


Finalité de la communication : mettre en évidence les 
transformations des mobilités au cours de l’avancée en 
âge, suite à une rupture du lien conjugal 

 

3 hypothèses sous-jacentes : 
 Une fragilité peut s’installer à la faveur d’évènements 

rupteurs de la continuité de vie 

 Fragilité : peut venir limiter les mobilités des individus 
âgés 

 De possibles formes de réaménagement et de 
transformation de la mobilité mises en œuvre par les 
personnes concernées 
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 Enquête de terrain appliquée à la Ville 

de Grenoble : 

› Corpus de 12 entretiens semi-directifs 

› Personnes âgées de 70 à 91 ans 

› Confrontation à une rupture du lien conjugal 

 Par divorce 

 Par veuvage 
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3 femmes divorcées 3 hommes divorcés 

3 femmes veuves 3 hommes veufs 



 Composition du corpus 
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2 personnes 

6 personnes 

1 personne 2 personnes 

1 personne 

1 Veuve 

1 Divorcée 

1 Divorcée 1 Veuve 

1 Veuf 

1 Veuve 

1 Divorcée 

1 Veuf 

3 Divorcés 

1 Veuf 
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Influence du concept de déprise sur la 

mobilité de personnes âgées, confrontées 

à une rupture du lien conjugal 

 Dispositions stratégiques des individus 

 

Au cours de l’avancée en âge, mise au 

jour des dynamiques de transformation 

des mobilités 

 Typologie 
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« Processus de réaménagement de l’existence qui se produit 
au fur et à mesure que les personnes qui vieillissent doivent 

faire face à des difficultés accrues […] marqué par l’abandon 

de certaines activités et […] relations sans s’y résumer »  

 

Modulé par deux éléments :  

› 1° Etat de santé 

› 2° Contexte du vieillissement 

6 

Vincent Caradec (2012), Sociologie de la vieillesse et du vieillissement. p 109/110.  
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Déprise 

Processus 

individuel 
propre à 

chacun 



 Mobilité des gens âgés est susceptible 

d’évoluer du fait de 2 éléments : 
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Périodes de fragilité 

 

 

 

Dimension capacitaire de 

la ville 
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Marc-Henry Soulet (2014), De la fragilité sociale à l’éthique de la sollicitude. p 48/49.  
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« Ensemble de facteurs, matériels ou symboliques, proches ou 
lointains, conscients ou inconscients, activement structurés ou 

passivement subis, toujours réels dans leurs effets, et sans lesquels, à 
proprement parler, il ne pourrait pas y avoir d’individu » 

SUPPORT 

Milieu de vie 

Lieux de 

participation 

Transports 
Services 

Espaces extérieurs et 

bâtiments publics 



 Trois typologies de mobilité produites à 

partir d’éléments communs au corpus 
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Supports de 

réaménagement 

Périmètre de 

déplacement 
Stratégies 

d’adaptation 

Usage 

Environnement 

capacitaire 



 Trois typologies de mobilité produites à 

partir d’éléments communs au corpus 
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Buts de sorties Question du sens 

Tension entre mobilité 

et enracinement 
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Typologie n°1 



6 personnes 
Profil dominant 

 

 Majorité d’hommes 

 78 ans 

 Secteur 2 ++ 

 Ressources mens. : 

› 1 810€ (hommes) 

› 2 750€ (femmes) 

 

Vaste 
périmètre de 
déplacement 

Habitat (point 
de repère) 

Modes de 
déplacement
s combinés 

Continuité 
de la 

mobilité 
quotidienne 
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6 personnes 
Profil dominant 

 

 Majorité d’hommes 

 78 ans 

 Secteur 2 ++ 

 Ressources mens. : 

› 1 810€ (hommes) 

› 2 750€ (femmes) 

 

Forte 
hiérarchisation 

des buts de 
sorties 

Sens de la 
mobilité = 
primordial 

Faible 
incidence 

sur la 
mobilité 
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Typologie n°2 



3 personnes 
2 femmes divorcées et 1 

femme veuve 

 

 77 ans  

 Secteur 2 + 

 Ressources mens. : 

› 1 583€ 

 

Déplacements 
concentrés sur 

la Ville 

Habitat (point 
de repère) 

Modes de 
déplacement
s combinés 

Enfants 

Multiplication 
des buts de 

sorties 
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3 personnes 
2 femmes divorcées et 1 

femme veuve 

 

 77 ans  

 Secteur 2 + 

 Ressources mens. : 

› 1 583€ 

 

Hiérarchisation 
plus diffuse 
des buts de 

sorties 

Sens de la 
mobilité = 

ténu 

Incidence 
variable sur 
la mobilité 
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Typologie n°3 



3 personnes 
2 hommes veufs et 1 femme 

divorcée 

 

 88 ans  

 Différents secteurs 

 Problème de santé 
et/ou sentiment 
d’insécurité 

 Ressources mens. : 

› ? (hommes) 

› 1 100€ (femme) 

 

Déplacements 
limités au 

quartier voire 
au domicile 

Habitat (+ou-) 

Mode de 
déplacement 

unique 
(marche) 

Aux. de vie 

Repli sur le 
domicile 
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3 personnes 
2 hommes veufs et 1 femme 

divorcée 

 

 88 ans  

 Différents secteurs 

 Problème de santé 
et/ou sentiment 
d’insécurité 

 Ressources mens. : 

› ? (hommes) 

› 1 100€ (femme) 

 

Hiérarchisation 
plus diffuse 
des buts de 

sorties 

Sens de la 
mobilité = 

faible 

Incidence 
sur la 

mobilité 
renforcée par un 

élément 
supplémentaire 
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 1° Un évènement rupteur qui peut prendre 2 formes : 
› Rupture du lien conjugal par divorce 

› Rupture du lien conjugal par veuvage 

 
 2° Rupture du lien conjugal = facteur de fragilité potentiel 

 
 3° Dans l’avancée en âge, trois supports de 
maintien/réaménagement de la mobilité : 

 L’habitat 

 L’aménagement urbain 

 Les médiateurs sociaux 
 
 4° Mécanisme de déprise à la base des stratégies mises en 
œuvre par les personnes âgées  

› « Maintenir des prises sur le monde » 

› « Contenir l’étrangeté du monde » 
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Merci pour votre attention 
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