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Résumé : 

 

 

Si le vieillissement de la population est une réalité démographique pour une majorité des territoires 

européens, la géronto-croissance (Dumont, 2003) soit l’augmentation du nombre de personnes âgées dans un 

territoire donné touche notamment les territoires de montagne. 

 

Le défi de l’accès aux soins et aux ressources de premières nécessité pour ces populations fragiles vient ici 

s’ajouter aux contraintes intrinsèques des territoires alpins. Caractérisé par un système de pente et de vallée, 

la montagne est également marquée par une forte saisonnalité qui va affecter la météorologie mais aussi 

l’accès aux services tout au long de l’année via les mobilités résidentielles et une activité touristique 

principalement estivales et hivernales.    

 

Qu’importe le territoire, une personne âgée en perte d’autonomie a toujours les mêmes besoins en fonction 

de son niveau de dépendance. En dehors de besoins pour les actes discriminants de la vie quotidienne (soins, 

toilettes, etc.) une personne dépendante a également besoin d’un certain nombre de contacts sociaux pour 

assurer son bien-être et prévenir les risques liés aux psycho-pathologies (Fontaine, 2007) tel que l’angoisse et 

la dépression (Chattat, 2004). 

 

Pour assurer les soins, les aides du quotidien et le maintien d’un réseau social, les aidants professionnels, les 

proches, la famille ou encore les services commerciaux doivent se déplacer sur le territoire pour venir à la 

rencontre des aînés dépendants, c’est ce que nous appelons « mobilités inversées » (Cholat, Colleoni, 

Gwiazdzinski, 2017).  

 

La communication s’appuie sur un travail doctoral où l’étude, la mesure et l’évaluation de ces mobilités 

inversées permettent de mieux comprendre et de mieux appréhender les liens entre des individus en perte 

d’autonomie et leurs territoires.  

 

mailto:florent.cholat@univ-grenoble-alpes.fr


 

 

Ces mobilités ont un impact sur les territoires notamment par l’usage nécessaire de l’automobile qui en plus 

des nuisances sonores et atmosphériques, met les acteurs du territoire en situation de vulnérabilité 

économique, sociale et environnementale. 

 

Dans ce contexte cette communication présente des résultats de recherche issus d’une approche comparée 

internationale entre le sud du département de l’Isère en France et le nord de la région Lombardie en Italie 

suivant deux axes :  

 

1. Une approche géographique utilisant les systèmes d’information géographique (SIG), le suivi GPS et 

l’exploitation de bases de données pour modéliser les mobilités inversées induites par plusieurs 

personnes dépendantes sur le territoire ;  

2. Une approche sociologique qui consiste à étudier l’impact de l’organisation des temps d’échange et de 

rencontre sur la vie quotidienne et sur le bien-être des personnes âgées.  

 

Ces travaux sont financés par le LabEx ITeM (ANR - Investissement d’Avenir) et dirigés dans le cadre d’une 

co-tutelle internationale entre l’Université Grenoble Alpes et l’Université degli studì di Milano Bicocca par 

MM. Pierre Le Quéau, Luc Gwiazdzinski et Matteo Colleoni. 
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