
AXE 1 : MOBILITES et TERRITOIRES
CENS : Politiques publiques

(Annie Dussuet, Estelle D ’Halluin, Véronique Guienne)
Une problématique commune :
Politiques publiques et mobilité des seniors
Hypothèses centrales :
- La mobilité comme élément essentiel de la citoyenneté : 

- … mais des obstacles pour les seniors, pas toujours perçus par les décideurs, 
voire par les seniors eux-mêmes (déni)

- à examiner suivant les caractéristiques sociales et politiques des personnes 
(français/étrangers, classes sociales, hommes/femmes…)

- Focale sur une population peu étudiée, les vieux migrants, en comparant 
primo arrivants et vieux travailleurs immigrés à la retraite (articulation 
autonomie / santé / mobilité / accès aux services)
Méthodologie : 
- variation des échelles: mobilité internationale (les migrants âgés); mobilités 
sur le territoire régional (intra et inter urbaines); mobilités quotidiennes (autour 
de l’habitation et dans l’espace intérieur du logement)



Etudes prévues :
1)  Analyse des politiques spécifiques destinées à favoriser les déplacements 
des seniors : 

- 1A. Dispositif proposé par Familles Rurales « un jour part’âgé » (Master pro socio)
- 1B. Chèque « sortir plus » (CESU mutuelles complémentaires). 

2) Le cas des vieux migrants (citoyenneté, mobilité, caractéristiques sociales)
- 2A. Analyse des situations de non-recours aux services des migrants âgés primo 

arrivants (en lien avec le programme OUEST)
- 2B. Analyse des liens entre autonomie, santé et mobilité des vieux ouvriers 

migrants ayant passé leur vie professionnelle en France.
(Doctorat Amady Niang)

3) - Les modalités de déplacement à disposition des/utilisés par les seniors : 
- 3A. Études qualitatives comparatives sur différents territoires de la Région PdL 

(Villes centres, périphérie urbaine, petites localités, espace rural,…)
- 3B. Volet spécifique portant sur plusieurs EHPAD comme micro-territoires



Calendrier prévisionnel :
• Février 14 à octobre 14 : Phase exploratoire

- Études 1A et 1B :
- 1A comme terrain exploratoire (M2 pro socio) 
- 1B : prises de contact avec les acteurs locaux concernés par les 

politiques dédiées (associations, services municipaux,…) 
- Étude 2A : programme OUEST 
(recrutement vieux migrants PASS, MDM, quartiers populaires)
- Étude 2B : Enquête exploratoire quantitative et qualitative
- Étude 3A et 3B : définition des terrains d’enquête

• Novembre 14 à juillet 15 : Enquêtes de terrain
- 1B : recueil de données
- Enquête approfondie 2B sites ADOMA
- 3A et 3B : recueil de données quantitatives et qualitatives

• Septembre 15 à décembre 16 : 
- Analyse des données
- Rédaction des rapports de recherche
- Restitutions aux partenaires et acteurs sollicités 


