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Axe 1 : Vécus des déplacements au grand âge 

 

Titre : Le rôle de la mobilité dans la perception d’un vieillissement réussi par la personne âgée 

 

 

Octobre 2017, le Conseil Départemental (CD) vote son schéma pluriannuel départemental des personnes 

âgées. Les engagement politiques sont accompagnés de la publication d’un guide « Bien vieillir ». Le titre est 

loin d’être original, il s’inscrit dans l’orientation actuelle des politiques publiques mettant l’accent sur la 

vieillesse active et la prévention de la dépendance (Caradec, 2005). La démarche l’est un peu plus. Le CD a 

fait le choix de mettre en couverture du guide et de la campagne d’affichage deux personnes âgées 

ordinaires, Lucien et Josette
1
, âgés de plus de 75 ans vivant à leur domicile en recourant à des services d’aide 

à la personne. Ce parti pris est l’occasion de critiquer les communes qui utilisent pour leur campagne de 

communication des acteurs qu’ils vieillissent pour leur donner l’aspect qu’on imagine être celui des jeunes 

retraités dynamiques et épanouis
2
. Cette anecdote de terrain nous permet de rentrer dans le vif du sujet en 

nous demandant qui sont les auteurs et les destinataires de l’expression « bien vieillir ». En tant qu’objectifs 

de politique publique, l’expression est née d’un double impératif de sortir de la peur dont s’est 

progressivement chargé le mot dépendance et de promouvoir la place des personnes âgées dans la société. 

Ces objectifs ne sont pas construits par les personnes âgées mais se transforment en actions leur étant 

destinées. Nous choisissons dans cette communication de considérer la formule sous un autre angle, celui de 

l’expérience vécue des personnes âgées, autrement dit de ce que les personnes âgées perçoivent comme un 

vieillissement réussi. Bien sûr  cela n’exclut pas totalement la première perspective puisque la vision du 

vieillissement en termes de succès et d’échec est portée par les politiques publiques du vieillissement 

(Balard, 2013).  

 

Nous montrerons dans cette communication que la perception par la personne âgée d’un vieillissement réussi 

est fortement lié à l’expression de sa capacité de mobilité. Plus particulièrement nous étudierons à la fois la 

manière dont la personne âgée évalue la qualité de son vieillissement et dont elle projette vers les 

chercheuses une image d’elle-même à travers le récit de sa mobilité locale, au sens de quotidienne et de 

proximité. Nous envisagerons la mobilité comme une capacité à se déplacer dans le but d’accomplir une 

finalité, l’attention portera ainsi sur le sens global de l’activité et pas uniquement sur le moyen de transport. 

Ce, d’autant plus que nos données montrent qu’il existe en fait trois formes de mobilité locale. Le 

déplacement d’une personne hors de son domicile pour accomplir une activité. Le déplacement au sein du 

domicile pour accomplir une activité (rôle fort des activités de jardinage). Le bénéfice du déplacement d’un 

tiers aidant, familial ou professionnel pour accomplir une activité (rôle fort des activités de courses 

alimentaires). Notre démonstration aboutira à l’idée que l’immobilité conduit à un sentiment d’invisibilité 

(Baud et al.,2008) voire de mort sociale (Guillemard, 2002).  

 

Notre démonstration s’appuie sur l’analyse de e 10 focus group et 30 entretiens semi-directifs conduits 

auprès de personnes âgées dans le cadre de trois recherches, régionale (Longévité, Mobilité, Autonomie - 

LMA) et locales (MOBINT - Université de Nantes, Mobilité des seniors- Acteurs publics locaux).  
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1
 L’ensemble des données fait l’objet d’un traitement anonyme, les prénoms ont été changés.  

2
 Notes journal de terrain, entretien au CD avec un cadre politico-administratif, 04 octobre 2017. Dans l’une des communes 

concernées, une association locale a fait paraitre avec le soutien municipal un guide illustré en couverture par la photographie d’un 

jeune couple de retraités (figurants) en scooter.  


