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Proposition d’inscription dans l’Axe 3 : (Im)mobilité au grand âge : interventions professionnelles 

et profanes 

 

   Promenades dans les (im)mobilités passées  

       Recevoir au grand âge les visites officielles de bénévoles  

 

 Cette communication s’insère dans le cadre d’une recherche menée sur les 

« solitudes en tant qu’expériences sociales et socialisatrices » aux différents âges de la vie 

(Bordiec, 2017). Ce projet englobe dans sa réflexion l’ « espace des luttes publiques et 

parapubliques contre l’isolement ». L’étude de cet espace vise à montrer selon quelles 

modalités des solitudes –  entendues ici comme des formes de retrait social (Elias, 1982) – 

rencontrent des engagements pour rompre ces retraits. La réflexion se concentre alors 

sur le « problème de l’isolement ».  Parmi ses acteurs, il y a les âgés, lesquels sont 

exposés, compte tenu de leur « état de santé » mais aussi de leurs ressources à une 

diminution de leurs mobilités dans l’espace et dans les territoires – moins bouger chez 

soi, moins accueillir chez soi, moins sortir de chez soi – possible génératrice de solitudes. 

Ces âgés sont ciblés par des dispositifs publics et parapublics de visites à domicile animés 

par des « bénévoles-visiteurs », autres acteurs du « problème ».  

Une enquête ethnographique menée dans la péninsule du Médoc, en Gironde, 

permet de saisir les expressions de ces dispositifs. J’analyse d’une part l’activité 

associative liée à la Mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées 

(MONALISA) et, d’autre part, les visites offertes à ses retraité(e)s par les Activités sociales 

d’une ancienne grande entreprise publique. A travers l’intervention dans cette séquence 

de l’existence potentiellement propice à la redescente « dans son passé » et favorable au 
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détournement « du présent » (Halbwachs, 1994), les bénévoles favorisent, chez les âgés, 

une activité cognitive et sociale sur le passé, sur le présent et l’avenir de leurs 

(im)mobilités.  

En s’appuyant sur des éléments biographiques, un premier point souligne 

qu’accepter ou solliciter « des visites de convivialité » pour soi et/ou pour son couple n’est 

pas seulement révélateur d’événements survenus dans l’existence conduisant à consentir 

à une « baisse de la mobilité » mais est aussi significatif de rapports à la mobilité et 

l’immobilité que nulle rupture dans les trajectoires ne peut (totalement) effacer. Comme 

le montre un second point fondé sur les apports de l’observation des « visites » ces 

formes de continuité « dispositionnelle » sont aussi à l’œuvre dans les pratiques sociales 

qui caractérisent ces séquences. En effet, si les visites du logement à l’initiative des 

bénéficiaires des dispositifs, les cafés et gâteaux partagés et les promenades dans le 

jardin sont déterminées par un consentement au rétrécissement des horizons 

géographiques, spatiaux et  sociaux – il est question de « bien recevoir » pour pouvoir 

continuer à recevoir –, les formes des rencontres – refuser ou accepter, par exemple, les 

propositions d’excursions proposées – sont aussi des prolongements de ce qui a, pour les 

femmes et pour les hommes, caractérisé leur style de vie. Un dernier point attentif aux 

discours des bénéficiaires est éclairant sur la manière dont cet « âge de la vie » est celui 

d’une réflexion sur les (im)mobilités. Celles du passé qui, au fil des choix et des 

événements, ont conduit vers les conditions présentes d’existence. Celles du présent, sur 

ce qu’il est encore possible de vivre et sur ce qui est désormais impossible. La disponibilité 

bénévole pour écouter les personnes, les incitations à accueillir chez soi et à parler sont 

des stimulateurs d’une réflexion à l’œuvre par ailleurs, sur les « choses stables » et les 

déstabilisations.  Cette concentration sur soi à travers l’échange, assimilable à un exercice 

ponctuel de compréhension de soi où interviennent, nécessairement, des considérations 

sur les (im)mobilités, favorise la résistance aux coupures sociales et, partant, les 

aspirations à vivre. 


