
Mobilité des seniors : 
des clichés……



…….À la réalité : 
des difficultés de déplacement et une réduction des sorties

CONSOL Project, INFAS & DLR 2010, 

Enquête ENTD 2008

% personnes mobiles

Distance quotidienne de trajet

Nombre de sorties quotidiennes

Durée quotidienne de trajet



Difficultés de déplacement : réduction ou 
renoncement à certains déplacements

Mobilité Inclusive 2014



Difficultés de déplacement : 
modification des moyens de transport utilisés

37% des piétons tués ont  plus de 75 ans, 
50% plus de 65 ans.

DSCR / fichiers BAAC 2011



Personnes âgées: 3 catégories*

Personnes âgées en bonne santé

• 50% des sujets > 65 ans

Personnes âgées  fragiles
• 30% des sujets > 65 ans pré-

fragiles et 15% fragiles :
Sédentarité, fatigue, amaigrissement, faiblesse 
musculaire, ralentissement de la marche, 

Personnes âgées  dépendantes
• 5-10% des sujets > 65 ans

Vieillissement réussi

Vieillissement fragile

Vieillissement avec dépendance

*Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. Frailty in older adults: evidence for a 
phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56: 146-56.

Prevention primaire

Prevention secondaire

Prevention tertiaire



Bilan Mobilité : 
- Capacités de mobilité
- Modes de déplacement
- Souhaits de déplacement

Atelier Mobilage : 

- Présentation :
Activités Physiques
Conduite automobile
Transports en commun
Préparation des trajets 
Mobilités alternatives
Formations

- Essais Mobilités alternatives 
- Essais Outils numériques
- Conclusion/Evaluation



Bilans mobilité : autoquestionnaires

Questionnaires 
Mobilité 

Statut Fragilité Fréquence des sorties 

N=92

Age : 81 ans
(± DS : 7,66 )

Femmes : 67,4 % s

N=80

Robustes : 1 (1,25%)
Pré-fragiles : 40 (50%)

Fragiles : 32 (40%)
Dépendants : 7 (8,75%)

N=89

Tous les jours : 54 (60,7%)
Plusieurs fois par semaine : 33 (37,1%)
Moins d’une fois par semaine : 02 (2,2%)



Habitudes de déplacement à l’extérieur
Mois précédant N= 92 %

Piéton 87 94,5

Vélo 3 3,6

Voiture individuelle
conducteur
passager

38
47

42,7
54,7

Taxi 48 53,9

Transports en commun
Bus
Tramway
Metro
RER/train

76
28
62
40

83,5
33,7
68,1
43,9

Fauteuil roulant 1 1,1

Transports adaptés (PAM) 3 3,3

Autres (ambulances) 1 1,1

Difficultés d’utilisation 36 40,5



Difficultés de déplacement
Au cours de l’année écoulée N %

Limitation ou renoncement à utiliser 
certains modes de transport

40 46,5

Réduction fréquence des sorties 50 59,5

Réduction distance des sorties 49 58,3

Difficultés pour marcher 42 48,3

Limitation en raison de douleurs 38 45,2

Fatigue lors des déplacements 49 58,3

Troubles neurosensoriels (vision, audition) 19 27,5

Utilisation d’une canne 19 27,5

Difficultés d’orientation spatiale 10 12,7

Difficultés de planification d’itinéraires 9 11,7

Appréhension (chute, foule, ….) 23 29,5

Motivation pour sortir 62 78,5



Des difficultés corrélées 
aux paramètres  de marche 



Maintenir sa mobilité, 
c’est prendre soin de sa santé !

Avec l’âge, les modalités de déplacement 
évoluent : moins de trajets en voiture, 
davantage de marche à pied, un peu 

plus d’usage des transports en 
commun.

Faciliter les déplacement 
préserve l’autonomie. 

Je suis gêné(e) 
pour certains 
mouvements

Je suis  vite 
fatigué(e), j’ai du 

mal à me 
déplacer

J’ai réduit la 
fréquence de 
mes sorties

Je suis curieux, 
de tester de 

nouveaux 
appareils

Je me pose des 
questions sur ma 

mobilité

Je ne me sens 
plus en confiance 

au volant

.Je ne me sens pas sur(e) de 
moi dans les transports en 

commun et je les utilise moins

MOBILAGE  me concerne si …



Continuez à conduire en sécurité 

Connaissances, compétences : 
faites le point pour garder confiance.
Un moniteur d’auto-école 
peut vous aider à évaluer votre aptitude
et à parfaire votre formation.

Santé et conduite : parlez-en 
avec votre médecin



Les transports en commun



Mobilités alternatives : à chacun sa solution

Bicycles avec ou sans assistance électrique

Tricycles : 2 roues avant ou 2 roues arrière



Les draisiennes

Savez-vous marcher assis-debout ?

En extérieur En intérieur



Les scooters pour Personnes 
à Mobilité Réduite



Préparer son trajet, s’orienter : 
l’aide des outils numériques

Calcul d’itinéraires GPS piéton

GEOvélo



Agir: les ateliers Mobilage

Intérêt pour Atelier Mobilage Participation à Atelier Mobilage

Inscrits Mobilage Participants Mobilage
(+ Multimedia) 

N= 45    (50%) N=35 N=21 (+ 15)

Questionnaire d’évaluation (analyse préliminaire)  : 
➢Découverte des moyens individuels de mobilité
➢Intérêt pour film RATP
➢Intérêt pour évaluation individuelle conduite automobile
➢Utilisation future des moyens individuels de mobilité ?
(stigmatisation, partage de la route, transposition à des 
territoires urbains/non urbains…)



Dépendance Autonomie Assistance Dépendance



Accompagnons  la mobilité et partageons la route 
pour préserver l’autonomie ! 

Propositions : 
• Informer les personnes âgées sur tous les moyens possibles de mobilité 

autonome,  en passant de la suppléance-dépendance à l’assistance-
autonomie.

• Former les personnes âgées préfragiles ou fragiles aux solutions de 
mobilité autres que la voiture individuelle et à l’utilisation des moyens 
multimedias orientés vers la mobilité en intégrant la mobilité extérieure 
dans  les ateliers de prévention

• Sensibiliser tous les acteurs à l’intérêt de la mobilité extérieure pour 
anticiper l’aménagement du territoire et des solutions de transport, les 
choix de lieux de vie, etc….



Mobilage : à chacun ses solutions
de mobilité pour rester actif
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