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TITRE :  

« Je ne fais plus ma course » : Une ethnographie des mobilités réduites au chez soi de la 

maison 

 

INTRODUCTION  

Je mène une enquête
1
 anthropologique sur le vécu du vieillir hors des villes, dans un 

village du Sud-Ouest de la France. Mes locuteurs sont des personnes qui vivent ce que 

Vincent Caradec a appelé « l’épreuve du grand âge
2
 ». Ils se disent vieux et sont âgés de 90 à 

94 ans. Ils vivent seuls chez eux, et ont tous comme désir de « rester vivre à la maison » et d’y 

mourir. A l’heure où j’écris aucun ne réalisera ce désir, ils résident tous aujourd’hui en 

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.  

Toute leur vie, les locuteurs de ce village paysan ont transformé la maison dont ils sont 

propriétaires, dans un premier temps pour un mode vie moderne, et, dans un second temps 

pour adapter la maison au vécu du vieillir ou des vieillissements.  

Dans cet article, je tenterai de documenter des vieillesse (Im)mobiles, à partir de mobilités 

observées, pour ce faire, je m’appuierai sur des données empiriques, observées pendant mon 

terrain d’enquête ; je partirai de situations vécues de mobilité locale, ainsi que de la parole 

recueillie auprès des locuteurs. 

Quatre situations décrites jalonneront le texte, avec lesquelles nous étudierons 

principalement la parole d’une locutrice, Rachel, qui a d’ailleurs donné le titre à mon exposé : 

« Je ne fais plus ma course ». Cette expression signifie pour mon informatrice la ‘‘mise au 

ban’’ de sa promenade quotidienne dans le village, à partir de laquelle je discuterai de la 

mobilité de Rachel.  

 

Situation 1 / Une déambulation dans les ascenseurs d’une EHPAD ? 

J’ai proposé lors de la journée d’études que nous écoutions en premier lieu une situation de 

mobilité, enregistrée, d’une durée de quatre minutes. Rachel, Simone (son amie) et moi-même 

nous déplaçons dans la maison de retraite pour nous rendre au culte, qui a lieu quelque part 

dans l’EHPAD. L’enregistrement a été fait lors du travail de terrain et a été mixé a posteriori 

par un ingénieur du son
3
. Dans cet extrait, Rachel a quitté sa maison depuis quelques mois. 
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Cet extrait fait entendre comment Rachel se déplace dans la maison de retraite avec le 

déambulateur. Le son des patins de caoutchouc qui frottent le sol stratifié de l’EHPAD, de la 

chambre à l’ascenseur, montre combien le déambulateur de Rachel est un outil difficile à 

manier. C’est un objet peu pratique, qui glisse mal, un peu « trainant ». 

Depuis qu’elle possède un déambulateur, Rachel l’a toujours nommé : c’est « un 

instrument que je suis obligé de me faire suivre » dit-elle, ou encore, elle l’appelle « cet 

engin ». Cet « instrument », Rachel l’a incorporé dans sa marche et son quotidien ; très vite, 

elle n’a plus pu « faire sans », d’où le nom que moi-même je lui donne dans mes propres 

analyses : l’outil de la marche. Si je propose que nous observions dans les situations suivantes 

comment elle en est venue à substituer la cane au déambulateur, les changements que cela a 

apportés dans sa mobilité, et comment elle s’est organisée chez elle, j’aimerais signaler que la 

mobilité dont il est question dans l’enregistrement audio ci-dessus, est une mobilité 

« entravée ». Entravée moins par des obstacles concrets que par l’organisation en dédales que 

constituent parfois les EHPAD, comme celui où vit Rachel. Dans la séquence audio, 

l’ascenseur que nous prenons ne mène pas au lieu de culte alors qu’il emmène à l’étage en 

question, mais pas du bon côté de l’établissement. Ainsi il n’y a pas seulement une mobilité 

concrète des personnes mais aussi la mobilité se pense, je crois, en fonction des conditions qui 

lui sont faites. 

Il faut également préciser que, depuis cet enregistrement audio, Rachel est décédée à 

l’EHPAD. A partir de cet ultime déplacement que j’ai pu observer, je proposerai donc un 

retour en arrière. Retour en arrière dans sa maison, lorsqu’elle y vivait encore, pour étudier 

comment elle a fait du déambulateur un instrument « choisi ».  

 

Situation 2 / Aménagement du rez-de-chaussée 

Dans le village-rue où je mène mon enquête, les personnes au grand âge habitent bien 

souvent la maison où ils sont nés. Toutes disposent d’un étage, où se trouvent les chambres 

dépourvues de commodités sanitaires, telles que des toilettes et salle de bain. Pour adapter les 

maisons d’habitation à la forme de vie qu’impliquent leurs vieillissements, la plupart de mes 

locuteurs ont investi le rez-de-chaussée. Ils transforment une partie de la maison pour éviter 

de monter à l’étage.  



 3 

Rachel a 93 ans, vit seule et désire rester vivre à domicile. Elle est tombée plusieurs fois 

dans sa maison, une fois en montant les marches pour accéder aux toilettes, la seconde en 

ouvrant la porte entre la salle de séjour et la cuisine, qu’elle laisse maintenant toujours 

ouverte. Lorsqu’elle montait encore à l’étage, elle a commencé par ne plus « faire cirer les 

escaliers », « parce qu’on a vite fait de glisser, quand on n’est pas très sûr de ses jambes » 

précise-t-elle. Après sa première chute, elle a totalement délaissé l’étage. Aujourd’hui, Rachel 

parle de « ces chutes » qui l’« ont mise par terre », et ajoute que la dernière ne lui a « pas fait 

du bien encore ». L’expression qu’elle emploie à ce sujet mérite qu’on s’y penche. Si 

d’évidence la chute peut occasionner des douleurs (elles ne lui ont « pas fait du bien », dit 

Rachel) elle fait entrevoir un autre problème, important : celui de « laisser par terre », c’est-à-

dire de « rester » au sol une fois tombé. Si la chute peut faire mal, elle fait surtout peur par 

l’impossibilité de se relever seul, et implique donc de « pouvoir se relever » ou de « devoir 

attendre » un secours, dû au hasard ou à l’appel de la télésurveillance. Mais lorsqu’un tel 

dispositif de surveillance contractualisé vient à domicile pour secourir la personne, celui-ci 

vient non pas « relever » la personne de la chute, mais la « soulever » pour la transporter 

ensuite à l’hôpital, pour un séjour plus ou moins long. L’intervention, en effet, quand bien 

même la chute serait bénigne, se solde souvent par autre chose qu’uniquement relever la 

personne. C’est pourquoi il ne faut pas manquer de voir que les inquiétudes engendrées par la 

chute sont doubles : non seulement le fait de potentiellement rester par terre après être tombé 

inquiète le vieux car le temps qu’arrive l’aide peut être extrêmement long (certains de mes 

loctueurs ont passé toute une nuit et une matinée avant d’obtenir de l’aide) ; mais elle 

engrange également la peur d’être transporté à l’hôpital car pour l’institution, afin de vivre 

seul chez soi il faut pouvoir se relever.  

Ainsi dans la chute place-t-elle les personnes qui ont chuté dans une certaine faiblesse. Il y 

a un « avant » et « après » la chute. La chute mine la mobilité par les inquiétudes qui y sont 

liées ; elle mène mes vieux locuteurs à faire attention au quotidien à leurs déplacements, 

occasionnant un potentiel frein à leur mobilité. 

 

Je propose que nous observions à présent comment Rachel, suite à cette mobilité 

changeante et complexe, a procédé à l’aménagement du rez-de-chaussée de sa maison. C'est 

côté jardin que Rachel, avant même qu’elle ait perdu confiance en son équilibre, a installé son 

lit dans un des coins de la salle de séjour, juste avant la porte vitrée donnant sur la véranda. Il 

est de taille moyenne sans cadre, il est fait, sans un pli, impeccable. C’est un lit que l’on ne 

remarque presque pas, il semble avoir pris sa place dans un agencement logique à cet endroit, 
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le dessus de lit est de couleur beige qui se confond avec le ton du reste de la salle de séjour, 

un vaisselier, une table, un petit bahut où est placé l’écran plat du téléviseur. Elle l’a pensé, 

voulu et désiré là, très tôt, dès qu’elle n’a « plus été sûre de ses jambes » – pour éviter de 

monter à l’étage et éviter tant que possible la chute. De plus, elle considère qu’elle n’a « pas 

besoin de toute la maison pour vivre ». 

Au moment où elle m’en parle, Rachel dort dans la pièce de séjour depuis quelques années 

déjà et marche désormais avec un déambulateur, avec lequel elle est revenue dès son premier 

séjour à l’hôpital, suite à une chute. Pour se déplacer avec celui-ci dans l’espace réduit du 

chez soi de la maison, l’agencement de son intérieur est sobre, il n’y a aucun superflu. Il ne 

traine rien par terre, rien n’encombre le passage, les chaises sont tirées sous les tables. De 

plus, les pièces sont relativement grandes ce qui facilite les déplacements avec le 

déambulateur qu’elle ne quitte jamais. « Je suis obligée de me faire suivre cet instrument » 

dit-elle, alors qu’en réalité c’est l’instrument qu’elle suit en se mettant à marcher. Voyons 

comment elle l’a incorporé dans son quotidien.  

 

3 / Le déambulateur « engin » de la mobilité  

On peut dire que Rachel s’en est accommodé, elle l’a choisi afin de pouvoir rester vivre 

chez elle malgré sa tendance à chuter, et qu’il se voit entièrement « reconnu » par les diverses 

appellations qu’elle utilise : le déambulateur est qualifié d’abord d’ « engin » puis 

d’« instrument ». Et même, Rachel finit par « bénit son inventeur », expression qui est la 

consécration de l’outil de la marche ; il est le mobile de sa mobilité effective. Lorsqu’elle s’en 

sert – si on peut faire une description physique de l’usage – Rachel est courbée sur le 

déambulateur avec lequel elle prend appui sur les deux poignées, elle fait glisser les patins qui 

font rouler des deux roues de devant. Cette posture en avant et en appui constant, la laisse 

dans un équilibre précaire. C’est un appareil qu’elle a incorporé dans sa technique de marche, 

une « technique du corps
4
 » dirait Marcel Mauss. Cela lui permet de se déplacer, et j’aimerais 

préciser que Rachel a conscience de l’importance de garder sa mobilité, lorsqu’elle me dit :  

 

RACHEL – Bien sûr je ne suis pas toujours dans le fauteuil, […] Bientôt je m’en vais 

repartir dehors avec mon engin (le déambulateur) faire dix fois aller et retours, là, sur 

le trottoir (le long de la maison, derrière, côté jardin) ce que je fais maintenant dans la 

grange. (Période d’hiver). 
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Rachel dit qu’elle bouge, « qu’elle n’est pas toujours dans son fauteuil », qu’elle va aux 

beaux jours « repartir dehors avec son engin faire dix fois allers et retours, là, sur le 

trottoir ». Rachel s’entraine avec « son engin » sur un petit chemin de béton le long de la 

façade arrière de la maison. Au moment où elle me parle, parce que c’est l’hiver, elle réalise 

cet exercice dans la grange attenante au corps de la maison d’habitation. C’est donc un 

exercice qu’elle réalise chaque jour, possédant une ténacité à s’entrainer avec son 

déambulateur : elle « travaille avec » pour tenter de « rester leste ». 

 

Cependant, depuis qu’elle marche avec le déambulateur, quelque chose a changé dans 

ses pratiques de mobilité. « Je ne fais plus ma course » m’a-t-elle lancé un jour. Par 

« course », elle désigne le « tour du village » à pied qu’elle faisait avec une canne et qui lui 

semble lui manquer. Elle n’a plus voulu le faire quand, par la suite, elle a dû utiliser le 

déambulateur pour marcher. Sa phrase indique que, dans la transition de la cane au 

déambulateur, elle n’a plus voulu aller faire sa promenade quotidienne. Elle dit ne pas 

pouvoir, prétextant que le déambulateur est encombrant. Et puis sur le ton de la confidence, 

« non je ne veux pas ! C’est une certaine fierté. Je l’avoue tu vois. […] La canne, bon, c’était 

rien, une canne bon, et puis je marchais encore d’un pas alerte. Je n’avais pas de problème. » 

Rachel, par fierté, se coupe des relations sociales du dehors. Pendant le tour du village qu’elle 

faisait avec la cane, elle rencontrait voisins, enfants, écoliers – ainsi que chaque matin, elle 

effectuait une visite de courtoisie chez des cousins habitant dans la même rue. 

Si pour Rachel, le déambulateur est l’outil de la marche et donc de la mobilité, 

aujourd’hui le regard des autres, l’encombrement de l’« engin » mais aussi la voirie du 

village-rue qui semble relativement impraticable pour ce genre d’outil, ne permettent pas à 

Rachel une mobilité aisée à l’extérieur de la maison. 

 

Cette situation de cesser la promenade par peur du regard d’autrui a conduit Rachel à 

organiser des visites chez elle. Rachel dispose de « ressources
5
 », constituées de relations 

amicales ainsi que de relations sociales contractualisées avec des personnes qui l’aident à 

domicile à réaliser certaines tâches de la vie quotidienne (auxiliaires de vie, infirmières, etc.). 

Elle organisera ces visites de manière à les étaler sur l’ensemble de la semaine. Chaque 

semaine elle recevra, chaque jour et à la même heure, des amies ainsi que des soins dispensés 

par une infirmière, afin de se trouver le plus souvent avec de la compagnie. Du passage de 

l’infirmière, elle dit que cette visite « [lui] donne du plaisir à voir cette jeunesse autour 

[d’elle] ». On voit ici, malgré la « déprise
6
 » vis-à-vis du monde extérieur, l’isolant de 
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relations sociales informelles qu’elle entretenait au dehors de la maison, Rachel dispose 

cependant d’une capacité à « réorganiser
7
 » ses relations sociales à l’intérieur même de la 

maison.  

Elle pallie ainsi à cette mobilité réduite au chez soi de la maison, par un « aimer recevoir » 

et son désir d’entretenir malgré tout vie sociale et relations. Au fond, le déambulateur, au lieu 

d’accroître la mobilité de Rachel, l’empêche par fierté de continuer à « faire sa course » et par 

là même, comme nous l’avons vu, de rendre visite à des ami.e.s et voisins dans le village 

comme au temps de sa canne. Cependant, elle fait de ses vulnérabilités
8
 une puissance, en 

parvenant à organiser ses mobilités autrement. 

 

4. « Le » fauteuil assistant d’une “im-mobilité’’ 

J’aimerais maintenant étudier un objet, le fauteuil, qui nous montrera un dernier aspect de 

la mobilité. 

Rachel a fait récemment l’acquisition d’un fauteuil, l’unique de la maison. Elle se plaint 

d’abord de son encombrement, il « gène le passage à la table ». Mais, près de la porte fenêtre, 

il a reçu une place de choix : celle pour recevoir la lumière du jour pour la lecture. Comme 

elle le dit : « heureusement j’ai trouvé la lecture ». Elle y passe donc du temps à y réaliser 

quelque chose qu’elle aime faire. De plus, le fauteuil, placé perpendiculairement à la porte-

fenêtre, lui donne une certaine vue vers le dehors. Elle doit effectuer un mouvement latéral de 

la tête pour accéder à la vue dans le jardin. Et c’est par ce mouvement imperceptible de la tête 

qu’elle quitte le dedans de la maison, pour le dehors de la maison. Ce mouvement 

imperceptible est celui qui lui permet d’être immobile à la lecture et à la contemplation, et 

mobile parce qu’ouverte au monde. En effet, la lecture comme la vue vers le dehors lui 

permettent d’effectuer un retour à soi en même temps qu’elle s’ouvre aux autres, par les 

histoires des romans lus et l’évasion qu’ils procurent, par le monde du dehors et son étrangeté 

auquel elle reste ouverte et réceptive, dans un état de curiosité. C’est un mouvement 

imperceptible de l’être vers le dehors : il s’agit d’une mobilité exercée depuis l’im-mobilité.  

Le fauteuil qu’elle a « voulu là » permet d’une part, d’être là im-mobile et, d’autre part 

d’être là, mobile. Le tiret de im-mobile indique le choix entre deux possibilités au sens où il 

indique l’action d’être tantôt immobile, tantôt mobile, liant les deux comme puissances ou 

potentiels et non comme séparation des capacités. 
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Je tiens à remercier vivement Amélie Bussy, docteure en cinéma, pour sa relecture et son 

aide à propos des notions philosophiques.  
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