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préface

Le 29 juin 2021, j’ai eu l’honneur et le privilège d’ouvrir une conférence 
nationale sur la mobilité des aînés. Organisée sous forme hybride, c’est-
à-dire réunissant les participants en présentiel et derrière des écrans, 
elle a permis de riches échanges sur ce thème d’avenir qui est la mobilité 
des aînés.

C’est un thème d’avenir à l’échelle individuelle puisque effective-
ment, soit nous sommes déjà entrés dans la catégorie des aînés, soit 
nous souhaitons y entrer un jour ou l’autre. C’est un thème d’avenir 
également sur un plan collectif, car la France, comme toute l’Europe,  
se situe dans une période de transition démographique caractérisée 
par un vieillissement de la population, par une augmentation de la lon-
gévité des Français – nous avons à la naissance gagné 9 ans entre 1980 
et 2015 –, mais aussi par l’arrivée des classes d’âge quantitativement 
les plus importantes, les fameux baby-boomers, dans la catégorie des 
seniors – autant de traits caractéristiques de la période que nous vivons. 

Marie GAUTIER-MELLERAY, 
déléguée interministérielle  
à la Sécurité routière

La délégation à la Sécurité routière a organisé, le mardi 29 juin 2021, une conférence intitulée  
« La mobilité des aînés, quels enjeux aujourd’hui ? ». 

Ce document présente la synthèse des débats de la journée. 

La délégation à la Sécurité routière remercie chaleureusement l’ensemble des intervenants 
qui ont accepté de participer à cette conférence et d’enrichir les débats. 

Chacun d’eux a, par ailleurs, eu l’opportunité de relire et de valider la synthèse de ses propos.
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Ce n’est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire : cette avancée 
en âge est un temps à vivre et non une maladie à traiter. Plusieurs 
des intervenants de la conférence ont rappelé combien il est urgent  
de changer notre regard sur l’avancée en âge, car, non, cette révolution 
de l’âge n’est pas la marque d’un déclin, mais le signe d’un progrès 
de la société française. Ce temps de la longévité qui s’ouvre après le 
temps du travail, qui peut s’étaler sur des décennies, peut être, doit être  
un temps heureux. La majorité des seniors vit aujourd’hui en bonne 
santé et avec plein de projets. 

Cette bonne nouvelle ne signifie toutefois pas que l’évolution puisse  
se faire harmonieusement sans qu’il y ait une forme d’accompagnement. 
Pour le dire autrement, notre société doit s’adapter dès à présent pour 
permettre précisément à tous de profiter dans les meilleures conditions 
possibles de ce formidable progrès. La mobilité a évidemment un rôle 
crucial à jouer dans cette perspective, car c’est un moteur de la vie et 
un antidote à la dépendance. Aller voir quand on le décide ses amis, 
pouvoir aller seul chez le coiffeur, pouvoir tout simplement faire ses 
courses de façon autonome sont des facteurs d’autonomie et de vie 
essentiels pour chacun. L’absence de mobilité est redoutée, car elle est 
porteuse d’un risque d’une assignation à résidence et d’une mort sociale. 

Si notre objectif doit donc être celui d’une mobilité maintenue le plus 
longtemps possible, celle-ci doit évidemment être une mobilité qui se 
fait en toute sécurité pour tous les usagers de la route. Or, force est de 
constater que la part des aînés dans la totalité des décès sur la route 
croît depuis 2010, qu’ils soient conducteurs, passagers, piétons, cyclistes 
ou usagers de deux-roues motorisés. Les aînés représentent une popu-
lation fragile pour laquelle un accident aura souvent des conséquences 
plus graves que pour des plus jeunes. Au total, ils sont plus souvent des 
victimes que des responsables d’accidents mortels. Toutefois, plusieurs 
accidents dans lesquels la responsabilité de conducteurs âgés était 
impliquée ont logiquement suscité une certaine émotion. 

C’est pourquoi, la délégation à la Sécurité  routière 
s’est lancée, depuis 2020, dans une réflexion multi-
forme qui cherche à embrasser le plus largement 
possible, et sans simplification excessive, la ques-
tion de la mobilité des aînés. Pour aborder un sujet 
d’une telle ampleur, il nous a semblé important 
de le faire avec tous les acteurs concernés, pour 
que notre réflexion puisse se nourrir et s’enrichir 
des différentes expériences et des différentes idées que les inter-
venants et participants du colloque portent, qu’ils aient participé 
avant cela aux travaux de la délégation à la Sécurité routière ou qu’ils 
soient amenés demain à nous accompagner dans différents projets.  
À cet égard, qu’il me soit permis de remercier plus particulièrement, 

pour leur contribution très directe à l’élaboration de ce colloque, 
d’une part les équipes de quatre départements pilotes, ceux de l’Ain, 
du Morbihan, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, qui nonobstant la crise 
sanitaire, ont organisé des tables rondes territoriales et qui, par leurs 
travaux, nous ont permis de mieux cerner les questionnements qui 
ont été abordés le 29 juin 2021. D’autre part, ces travaux doivent aussi 
beaucoup au comité scientifique qui s’est réuni sous la bienveillante 
présidence de la docteure Anne-Marie GALLOT, conseillère technique 
santé auprès de la délégation à la Sécurité routière, comité scienti-
fique qui a été la véritable cheville ouvrière de cette manifestation 
en pensant les thèmes et les intervenants. Enfin, nous avons aussi pu 
compter sur le collectif seniors et mobilité qui s’est réuni sous l’égide 
 d’Olivier LACOMBE. Ils ont bien voulu, par leurs échanges et leurs éclai-
rages, nous accompagner dans l’élaboration de cette manifestation 
et y ont directement participé.

À travers cette journée, la délégation à la Sécurité routière a  cherché 
à poursuivre un travail de longue haleine. Il s’agissait pour nous d’une 
étape dans un travail démarré il y a quelques années et qui se pour-
suit. Notre souhait lors de cette conférence était de créer les condi-
tions d’une écoute et d’un dialogue les plus larges 
possible, impliquant des chercheurs, le corps 
médical, des acteurs locaux, des professionnels 
de la mobilité, des citoyens – âgés ou non d’ail-
leurs –, avec comme objectif de s’interroger sur 
l’impact de cette transition démographique pour 
examiner comment élaborer un certain nombre 
de recommandations opérationnelles pour la 
mobilité de tous. Il ne s’agissait donc pas, pour 
nous, de prendre des décisions ou de fixer des orientations définitives ; 
il  s’agissait au contraire d’écouter pour mieux comprendre, mieux 
analyser et demain, je l’espère, mieux décider comment faire de ce 
temps de longévité un temps heureux de mobilité en toute sécurité. 

Mon sentiment est que cet objectif a été atteint. Au travers de la 
publication des actes de cette journée, nous cherchons à prolonger 
et à élargir encore cette réflexion.

Bonne lecture.

Il nous a semblé 
important de 
le faire avec 
tous les acteurs 
concernés.

Comment faire 
de ce temps de 
longévité un 
temps heureux 
de mobilité en 
toute sécurité.
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COLLECTIF  
SENIORS et MOBILITÉ

Olivier LACOMBE, 
animateur du collectif, 
conseiller auprès de la déléguée 
interministérielle à la Sécurité routière

Marie AUFFRET, 
rédactrice en chef de Notre Temps

Marie-Paule DEBRAY, 
vice-présidente de l’association 
OLD’UP

Pauline DÉROULÈDE, 
joueuse de tennis-fauteuil, équipe de 
France des Jeux paralympiques 2024, 
victime d’un accident de la route  
en 2018

Céline GENZWURKER–KASTNER, 
directrice juridique et des politiques 
publiques de l’Automobile Club 
Association

Vincent JULÉ-PARADE, 
avocat spécialisé en dommage 
corporel-droit des victimes

Benoît de LAURENS, 
maire de Chapet, Yvelines

Henri LEMOINE, 
président de Générations Mouvement

COMITÉ SCIENTIFIQUE  
SENIORS et MOBILITÉ

Dre Anne-Marie GALLOT, 
présidente du comité, conseillère 
technique santé auprès de  
la déléguée interministérielle  
à la Sécurité routière

Pr Gilles BERRUT, 
gérontologue, président fondateur  
du Gérontopôle des Pays de  
la Loire, responsable scientifique  
du département recherche  
du Gérontopôle

Stéphane CORBIN, 
directeur adjoint de la Caisse 
nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA)

Michel FOURNIER, 
président de l’Association des maires 
ruraux de France (AMRF)

Catherine GABAUDE, 
directrice de recherche en  
psycho-ergonomie, docteure  
en neurosciences, à l’université  
Gustave Eiffel

Florence GILBERT, 
directrice générale de Wimoov

Benoît HIRON, 
chef du groupe sécurité des usagers 
et des déplacements, au Cerema

Pierre-Olivier LEFEBVRE, 
délégué général du Réseau 
francophone des villes amies  
des aînés

Pour aborder le sujet de la mobilité 
des aînés, la délégation  
à la Sécurité routière s’est entourée 
d’un comité scientifique sous  
la bienveillante présidence  
de la docteure Anne-Marie GALLOT, 
conseillère technique santé auprès 
de la déléguée interministérielle  
à la Sécurité routière, et  
d’un collectif seniors et mobilité  
qui s’est réuni sous l’égide  
d’Olivier LACOMBE, conseiller auprès 
de la déléguée interministérielle  
à la Sécurité routière.
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« Aujourd’hui, tout mode de transport  
m’est possible. Je prends la voiture quand 
l’endroit n’est pas accessible en transport  
en commun ou trop éloigné d’un arrêt  
de bus ou d’une station de métro. »

« [Arrêter la conduite] 
c’est douloureux,  

parce que ça  
vous fait dire que là,  

vous êtes vieux.»

« [Avec la voiture]  
je me sens quand  
même encore un peu 
indépendante. »

« Je pense que les femmes  
acceptent plus facilement que  
les hommes d’arrêter la voiture. »

« Si c’est quelqu’un qui prend  
la décision pour vous [d’arrêter  
la conduite], c’est mal vécu,  
donc j’espère être suffisamment  
lucide et raisonnable pour décider  
par moi-même. »

« Ma voisine de 90 ans 
n’est plus capable  
de se déplacer,  
c’est donc sa famille 
qui se débrouille. 
C’est le problème 
d’habiter à l’extérieur,  
on a la chance d’être  
à la campagne, mais  
il y a quand même  
des inconvénients. »

« Il y a beaucoup d’impatience  
et d’agressivité. Il faut apprendre  
à vivre ensemble. »

« Il faut savoir  
conduire, savoir freiner,  

savoir anticiper,  
c’est une technique  

et une habitude  
qu’il faut avoir. »

« À un moment donné,  
il faut être responsable  

et ne pas devenir  
un danger pour les 
autres et pour soi. »

« Il faut être sain physiquement  
pour pouvoir conduire et conserver  

la maîtrise de son véhicule. Aujourd’hui, 
des technologies nous permettent  

de rouler davantage en sécurité et d’être 
assisté : boîte automatique, radar, 

assistance au freinage, localisation  
du véhicule dans l’espace urbain…  »

L a parole aux seniors 
L’importance de la mobilité

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière.

Alain – 69 ans

« J’ai peut-être une vigilance plus 
importante parce que je suis moins 
certaine de ma capacité d’attention. 
Probablement que la conduite  
me demande plus de concentration 
qu’auparavant. »

Michel – 77 ans

Marie-Paule – 72 ans

Philippe – 72 ans

Claire – 85 ans
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https://www.youtube.com/watch?v=M2hKlneGNbM&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=11&t=1s&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=M2hKlneGNbM&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=11&t=1s&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=M2hKlneGNbM&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=11&t=1s&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
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Un colloque animé par

Estelle MARTIN
et Laurent BAZIN

introduction
Estelle MARTIN  Nous sommes  
à l’aube d’une révolution 
démographique : en 2050,  
25 % des Français auront plus  
de 65 ans. C’est pourquoi depuis 
un an, la Sécurité routière, 
appuyée par un comité 
scientifique et un collectif  
seniors et mobilité, mène  
une réflexion de fond sur  
la mobilité des seniors. En effet, 
renoncer à la voiture est un sujet 
de préoccupation pour  
les seniors, car elle évoque  
la liberté et la jeunesse, mais 
également parce que les moyens 
de transports alternatifs 
s’avèrent difficiles à utiliser, 
quand ils existent. 

Tout au long de cette journée, 
avec la participation de  
nos intervenants, sociologues, 
élus, médecins, assureurs  
et constructeurs automobiles,  
nous analyserons les enjeux  
que soulève la mobilité  
des seniors et les solutions 
envisageables. 

Laurent BAZIN  Nous abordons 
souvent ce sujet sous l’angle  
des faits divers. Marqués par  
un accident qui fauche une vie 
ou une prise d’autoroute  
à contresens en raison d’un état 
de confusion ou de troubles  
de la vision, nous admettons 
facilement certaines idées 
reçues, comme le fait que  
les seniors sont responsables de 
plus d’accidents que les autres. 
Nous tâcherons de mettre  
à plat ces représentations tout 
en évoquant les pathologies qui 
accompagnent inévitablement 
l’avancée en âge. Elles doivent 
être dépistées et prises  
en compte dans l’exercice  
de la conduite.

Pourtant, le fait de modérer  
ou de cesser l’usage  
de la voiture est parfois vécu 
comme une petite mort sociale 
par les personnes âgées.  
C’est pourquoi la construction 
d’alternatives à la mobilité 
s’impose. 

1212
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Estelle MARTIN  La mobilité se révèle 
en effet cruciale pour éviter 
l’isolement. Elle mérite donc 
d’être repensée dans le cadre 
d’une réflexion élargie sur 
l’aménagement du territoire, 
la place de la voiture en ville, 
l’environnement et l’âgisme. 
Ce sujet nous concerne tous, 
car nous sommes 45 millions 
de conducteurs destinés  
à vieillir. 

Les débats de la journée 
s’organiseront en trois temps :

  
La mesure des enjeux 
Qui sont les seniors ?  
Quelles sont leurs mobilités ? 
Comment les vivent-ils ?

  
La conduite en sécurité  
Comment maintenir  
une conduite en sécurité  
pour soi et pour les autres ?  
Comment juger de l’aptitude 
médicale à conduire ?  
Une visite obligatoire pour  
les aînés est-elle nécessaire ?

  
Les solutions envisageables  
Comment maintenir  
sa vie sociale et ses activités 
quotidiennes ?

Estelle MARTIN,  
Marie GAUTIER-MELLERAY, 
Laurent BAZIN.



I N T E R V E N T I O N  D E

Mélissa-Asli PETIT, 
docteure en sociologie  
et fondatrice de Mixing Générations

ouverture

La mobilité  
des aînés, 
essentielle  
pour construire 
une société 
inclusive 

16 17



18 19

Plus généralement, nous envisageons les seniors selon deux types de 
représentations collectives de l’âge :

• une représentation négative

L’avancée en âge se traduit par l’absence d’envies et une existence figée 
dans le temps, et s’accompagne d’une infantilisation.

• une représentation positive

Elle dépend beaucoup des rôles modèles présents dans l’entourage ou 
mis en avant dans la littérature ou la cinématographie. Ils sont impor-
tants pour se projeter dans l’avancée en âge, car ils montrent la place 
des aînés dans la société et leur capacité à agir. 

Mélissa-Asli PETIT  Le mot « retraite » fige 
effectivement les seniors en marge 
de la vie active et de la société. Pour-
tant, il est essentiel qu’ils occupent 
l’espace public en dehors du cadre 

familial. Dans cette perspective, de nombreuses possibilités d’amé-
lioration existent : entretien des trottoirs, amélioration de l’éclairage, 
installation de strapontins sur les marchés, etc. La mobilité et la visibilité 
garantissent aux aînés de maintenir un lien social. 

La vieillesse représente un processus. C’est pourquoi l’inclusivité  
de la société est essentielle. Dans cette perspective, la longévité doit 
être envisagée dans un cadre plus large incluant des problématiques 
sociétales : environnement, dynamisme des lieux de vie, accessibilité 
des services et des commerces de proximité, mobilité, transports en 
commun. 

Imaginer une société inclusive revient finalement à imaginer son soi 
en devenir.

Estelle MARTIN  Les aînés sont-ils 
écartés du rythme effréné  
de la société ? La question  
des aînés recouvre-t-elle celle  
de l’inclusion de la société ?

Mélissa-Asli PETIT  Nous sommes à l’aube d’une révolution démographique 
qui prend plusieurs formes – augmentation de l’espérance de vie, 
 augmentation de la proportion des aînés dans la population française 
et baisse de la fécondité – et impactera durablement tous les domaines 
de la société : mobilité, transport, consommation, communication, 
emploi, etc.

Mélissa-Asli PETIT  Il existe effectivement 
de nombreuses différences parmi les 
seniors, comme le genre et le lieu de 
vie, la situation matrimoniale, la géné-
ration, la catégorie socioprofession-
nelle ou encore l’état de santé. 

Les baby-boomers ont été révolutionnaires dans l’âme tout au long  
de leur vie. Ils aspirent encore à davantage de liberté, de choix de vie et 
de libre arbitre. Ils ont également observé leurs parents vieillir et s’au-
torégulent sur certains aspects. Ils refusent d’être exclus de la vie civile.

Estelle MARTIN  Comment qualifier, 
catégoriser ou représenter  
les seniors ? Pourquoi les baby-
boomers se démarquent-ils ?  
Les aînés se sentent-ils 
déconsidérés ou infantilisés ?

18 19

Estelle MARTIN, Mélissa-Asli PETIT.

Estelle MARTIN, Mélissa-Asli PETIT.



I N T E R V E N T I O N S  D E

Cyrille DUPRÉ-GAZAVE, 
sociologue et auteure d’une enquête 
sur la mobilité des seniors

Henri LEMOINE,  
président de Générations Mouvement

Marie AUFFRET,  
rédactrice en chef de Notre Temps

Partie 1

Qui sont  
les seniors,  
quelle est  
leur mobilité ?
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L a mobilité des aînés, en 6 grands chiffres
 Retrouvez, sur le site de la Sécurité routière, la datavisualisation 

complète dont sont extraits les chiffres de cette page.

Une part croissante dans la population
Aujourd’hui, les seniors (plus de 65 ans) représentent  

21 % de la population. Mais voyageons un peu dans le temps.

En 2050, 26 % de la population sera senior, la part de jeunes 
seniors (65 ans-75 ans) restera stable, à 11 %, tandis que la part 

des 75 ans et plus devrait passer de 10 % aujourd’hui à 15 %.

Utilisateurs avant tout de la voiture  
pour leurs déplacements

Pour leurs déplacements, tous lieux d’habitation confondus, 
les 75 ans et plus se tournent en premier lieu  

et de plus en plus vers la voiture, elle représente  
56 % des déplacements des 75 ans et plus en 2019  

(contre 51 % en 2008, soit + 5 points).

Puis vient la marche : 37 % des déplacements des 75 ans  
et plus en 2019 (contre 39  % en 2008, soit – 2 points).  

L’usage des transports en commun reste, lui, marginal.

Surreprésentés dans les espaces ruraux
Actuellement, 1/4 des seniors vit dans les villes petites ou 
moyennes et dans les communes rurales. Ils y sont surreprésentés 
avec une part d’environ 25 %, contre 21 % au plan national.

Globalement, la part des seniors est en croissance dans  
les départements à la densité démographique faible. 

C’est également vrai sur le littoral français, où ils sont 
surreprésentés par rapport à la moyenne nationale.

22 23

https://www.youtube.com/watch?v=Bv2YYISxC-0&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=10&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=Bv2YYISxC-0&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=10&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re


Plus victimes de l’accidentalité routière
Les seniors sont surreprésentés parmi les victimes de la route, 
tout comme les 18-34 ans :
•  les seniors = 26 % des décès pour 20 % de la population ; 
•  les 18-34 ans = 33 % des décès pour 20 % de la population.

Avec l’âge, les conséquences d’un accident sont plus graves. 
Comparés aux moins de 65 ans, le taux de décès pour 
100 blessés quadruple pour les 75 ans et plus.

Moins responsables d’accidents  
mortels que les plus jeunes

Si l’on observe le nombre de conducteurs  
présumés responsables d’accidents mortels  

par millions d’habitants, ce sont les 19-24 ans qui en 
concentrent le plus, devant les 24-34 ans. 

On constate également une augmentation  
de cet indicateur à partir de 75 ans.

Plus mobiles que les générations précédentes
Si l’on observe le temps quotidien passé en déplacements,  

on voit que les seniors se déplacent moins après le passage  
à la retraite… même si, en comparaison des précédentes 

générations de seniors, ce temps de déplacement quotidien  
est aujourd’hui plus important. 

Ainsi, celui des 75 ans et plus a augmenté en moyenne  
de 8 minutes entre 2008 et 2019.
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leurs amis, leurs centres d’intérêt. Leur autonomie est leur capacité 
d’action, elle constitue la condition de leur singularité.

Ils sont ancrés dans la vie sociale au travers de 2 types de relation :

• des relations de réciprocité qui s’appliquent à leur entourage. La per-
sonne âgée se rend utile aux autres et, en retour, les autres lui sont 
utiles. On a affaire à un besoin d’utilité essentiel à la personne âgée, qui 
peut parfois être réalisé sans mobilité de sa part (exemple : garder ses 
petits-enfants chez elle) ;

• des relations symétriques. Les personnes âgées sont des personnes 
sociales destinées à vivre en lien avec les autres. Ces relations s’établissent 
dans une relation de symétrie, qui nécessite que chacune des parties soit 
autonome. Si l’une des deux ne peut plus se déplacer, elle n’est plus sujet 
à part entière, elle tombe dans une relation de dépendance.

On peut classer les déplacements en deux catégories :

• les déplacements de première importance aux yeux de tous :  
les courses, le médical. Ici, le besoin de mobilité indépendante semble 
moins crucial, tant le recours aux autres, notamment au travers des 
relations de réciprocité, est justifié ;

• les déplacements de première importance pour l’individu : les amis,  
la socialité, le jardin secret. C’est ici que ceux qui n’ont d’autre choix que 
la voiture se représentent l’arrêt de la conduite comme une petite mort.

Cyrille DUPRÉ-GAZAVE  Trois types de 
risques existent : le regard déprécia-
tif qui est porté sur la personne âgée, 
la remise en question de son statut 

d’acteur social à part entière et la production d’effets inégalitaires 
dont les conséquences varient en fonction du lieu d’habitation et de 
son offre de mobilité alternative.

Henri LEMOINE  Le lien social est effec-
tivement essentiel et complète 

 l’activité physique et intellectuelle. Les rencontres sont l’objet de 
notre association de retraités, dont la plupart se déplacent en voiture, 
car les services des villages disparaissent (commerces, médecins).

Laurent BAZIN  La mobilité que permet 
la conduite garantit finalement  
le maintien du lien social.

Cyrille DUPRÉ-GAZAVE  La représentation que les personnes âgées ont 
d’elles-mêmes et la façon dont elles rendent compte de leur mobilité 
et de leur capacité à conduire permettent de comprendre les éléments 
intangibles à considérer pour prendre des décisions et construire des 
solutions alternatives. 

Schématiquement, deux types de discours et d’attitudes caractérisent 
leur relation à la vieillesse et à l’arrêt de la conduite.

• Majoritairement pour les hommes, la vieillesse est un nouvel état dans 
lequel ils basculent une fois qu’ils ont perdu l’ensemble de leurs capa-
cités : c’est la sénilité, la dépendance. En conséquence, leur entourage 
préfère ne pas aborder avec eux l’arrêt de la conduite, objet de drames 
et de tensions car envisagé comme une « petite mort ».

• Les femmes, en majorité, considèrent la vieillesse comme un processus 
qu’elles appréhendent à travers l’affaiblissement continu de leurs capa-
cités. Elles l’anticipent et sont en conséquence plus 
réceptives aux conseils de leur entourage vis-à-vis 
de l’arrêt de la conduite.

Toutes les personnes âgées adaptent leur conduite 
pour compenser la diminution de leurs facultés : 
elles réduisent leur vitesse, privilégient les trajets 
courts, la conduite diurne, hors zones et périodes 
de congestion… Ces comportements résultent 
de l’expérience de la vie, qui leur a donné la sagesse et l’expérience 
de la conduite, qui leur a donné l’expertise. Aussi, les seniors se per-
çoivent comme des conducteurs prudents, contrairement aux jeunes, et 
 n’entendent pas être stigmatisés sur la question des risques de conduite.
Les aînés entendent être des individus comme les autres, singuliers et 
autonomes, ancrés dans la vie sociale et qui se projettent dans l’ave-
nir. Singuliers, c’est-à-dire que leur vie ne se réduit pas aux besoins  
de premières nécessités : se nourrir et se soigner. Ils ont leurs projets, 

Laurent BAZIN  Ce premier temps 
sera consacré à la conduite 
des seniors. Nous évoquerons 
notamment une étude socio-
logique qui décrit l’importance 
de la conduite dans nos vies. 

Les aînés 
entendent être 
des individus 
comme les 
autres, singuliers 
et autonomes.

Cyrille DUPRÉ-GAZAVE.
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Laurent BAZIN  Les seniors identifient-
ils un risque lié à l’obligation 
d’arrêter de conduire ?
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Marie AUFFRET  L’homme demeure un animal social. L’absence des autres 
est vécue comme un enfer, notamment par les aînés. 

À l’occasion de ma participation à un groupe de réflexion de la 
délégation à la Sécurité routière, je les ai interrogés sur la mobilité. 

• Beaucoup ont insisté sur l’importance de rester mobile. 

• La majorité tient à rester libre, refuse d’être infantilisée et souhaite 
conserver la maîtrise de sa vie. 

• Un tiers se dit responsable et envisage de décider spontanément 
d’arrêter de conduire le moment venu.

• Certains acceptent un contrôle médical, mais le prévoient toujours 
pour les plus âgés qu’eux.

• Les derniers recommandent de gérer les incivilités et les délits de 
conduite qui rendent l’environnement particulièrement agressif pour 
les seniors. Ils demandent que les équipements urbains soient plus 
accessibles, car le danger se trouve également sur les trottoirs. 

Henri LEMOINE  Je souhaite insister sur le fait qu’une mesure de restriction 
imposée n’a aucune chance d’être adoptée. Elle n’aura donc aucune 
efficacité. En revanche, une mesure acceptée et comprise sera efficace.

Cyrille DUPRÉ-GAZAVE  Il est effectivement important que la personne 
décide elle-même, après avoir été accompagnée pour comprendre les 
alternatives qui se présentent à elle. Je rappelle que les seniors sont la 
génération du tout voiture et beaucoup n’ont pas utilisé les transports 
en commun.

Marie AUFFRET, Henri LEMOINE.

Marie AUFFRET  Le plaisir de conduire existe 
aussi, notamment chez les hommes, qui 
renoncent difficilement à la voiture.  

Les veuves souffrent également de leur perte de mobilité, car elles ont 
souvent renoncé à conduire au profit de leur mari. 

Cyrille DUPRÉ-GAZAVE  Le plaisir pour certains, mais aussi l’obligation. 
 Beaucoup disent que s’ils ne veulent pas être gagnés par la peur, qui 
les contraindrait à arrêter, ils doivent conduire tous les jours. 

Henri LEMOINE  Dans cette perspective, notre association organise réguliè-
rement des ateliers de code, de conduite et de sécurité du véhicule, avec 
la participation d’écoles de conduite, d’un assureur et de la  gendarmerie 
départementale. 

Henri LEMOINE  La Sécurité routière 
pourrait effectivement communi-
quer sur la perte d’aptitude, car les 
personnes âgées ne souhaitent être 
dangereuses ni pour elles ni pour 
les autres. Par ailleurs, un contrôle 

serait plus facilement acceptable à condition qu’il concerne tous les 
conducteurs. L’adhésion individuelle et la liberté demeurent toutefois 
primordiales. 

Cyrille DUPRÉ-GAZAVE  Effectivement, les 
alternatives sont peu nombreuses 
et surtout peu connues. Les solu-
tions alternatives doivent prendre 

en compte que le maintien du lien social, les visites aux amis, ne sont 
pas toujours planifiées, elles peuvent se décider à la derrière minute 
et durer plus ou moins longtemps. Aussi, il est important de prendre 
en compte les caractéristiques de souplesse que doivent avoir  
ces solutions pour présenter de véritables alternatives.

Henri LEMOINE  Ma commune propose plusieurs solutions pour pallier 
l’impossibilité ponctuelle de conduire, comme la course individuelle 
pour un euro.

Laurent BAZIN  La limitation  
des capacités provoque 
finalement un grand désarroi.

Laurent BAZIN  Il arrive pourtant  
un moment où chacun est amené  
à réduire ou à cesser sa conduite, 
et il n’est pas toujours facile  
de s’en rendre compte. 

Laurent BAZIN  La difficulté ne vient-
elle pas du fait que peu de 
solutions alternatives existent ?
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Lorenzo LEFEBVRE  La proximité des 
écoles de conduite incite les conduc-
teurs à les solliciter régulièrement 
pour des conseils ou des besoins de 
formation. Lors des sollicitations, les 
hommes se positionnement plus 
facilement comme des experts.

Céline GENZWURKER-KASTNER  La prise de 
conscience des seniors est réelle et 
constante. Elle touche les seniors et 
également leur famille ou les aidants. 

Nous entendons souvent dire, dans notre communauté d’adhérents, 
que « la conduite, c’est la vie ». Or, la conduite mobilise des capacités 
et des connaissances susceptibles de s’amoindrir au cours du temps, 
indépendamment de l’âge. La mobilité et la conduite doivent donc 
être entretenues.

Aussi, notre travail consiste à provoquer des rendez-vous avec le code 
de la route, avec ses connaissances et avec soi-même, grâce à des mes-
sages diffusés aux conducteurs seniors et à leur entourage, et grâce  
à un accompagnement.

Comment conduire 
en sécurité pour soi 
et pour les autres ?

1

Estelle MARTIN  Les seniors renoncent 
difficilement à leur véhicule.  
En 2019, plus de la moitié  
des déplacements des plus  
de 75 ans se font en voiture. 
Comment maintenir  
une conduite en sécurité ?  
Les automobilistes seniors 
doivent-ils se remettre à niveau, 
changer de véhicule ou adopter 
de nouvelles formes de mobilité ? 
Se remettent-ils en question ? 

Estelle MARTIN  Existe-t-il 
des signes d’alerte ?

Céline GENZWURKER-KASTNER  Au cours d’une vie, cer-
tains moments charnières (retraite, hospitalisation, 
déménagement) encouragent la prise de conscience. 

Des outils d’évaluation permettent d’établir des signaux d’alerte et de 
prodiguer des conseils à la famille pour aborder le sujet sans crispation. 

Il y a quelques mois, nous avons créé le site mobisenior.fr avec le soutien 
de la délégation à la Sécurité routière. Il invite notamment le senior  
à tester ses connaissances (capacités cognitives, vue, audition, sommeil, 
situations de conduite) anonymement et en toute liberté. Les réponses 
factuelles qu’il obtient l’aident à prendre du recul par rapport à son 
ressenti et l’incitent éventuellement à adapter sa mobilité.

Yann ARNAUD  L’apparition de légers accrochages chez un conducteur 
émérite traduit souvent l’affaiblissement de son état qui peut conduire à 
un premier accident grave, car les personnes âgées sont fragiles. L’allon-
gement de la conduite s’accompagne d’une augmentation des sinistres.

L’assurance repose sur la mutualisation des risques et sur une solidarité 
intergénérationnelle. Dans ce contexte, l’assureur doit-il demander de 
cesser de conduire à une personne qui a participé à cette solidarité 
intergénérationnelle et qui n’a jamais eu d’accident ? 

Yann ARNAUD  En effet, il convient d’alerter 
objectivement la personne et de lui propo-

ser des solutions, notamment à base de télématique, qui permettent 
d’analyser précisément la conduite. 

L’assureur n’a pas besoin de connaître les résultats de mesures. Il com-
munique son diagnostic à la personne testée volontairement et l’ac-
compagne éventuellement pour trouver des solutions de déplacements 
alternatives. L’analyse des trajets habituels se révèle particulièrement 
intéressante pour mettre en lumière des points de vigilance tout en 
laissant au conducteur la responsabilité de décider. 

Stéphane BUFFAT  Les constructeurs agissent 
dans le sens d’une plus grande sécurité 
routière depuis 50 ans. Les démarches ont 
d’abord concerné les conducteurs et se 
sont progressivement intéressées aux usa-
gers vulnérables (piétons, cyclistes). 

La maturation des technologies et l’analyse 
approfondie des situations accidentelles ont permis aux constructeurs 
de faire évoluer tous les équipements du véhicule afin d’éviter une partie 
des accidents ou d’en diminuer l’impact. Le véhicule embarque désormais 
des technologies qui assistent le conducteur sans s’y substituer. 

Toutefois, les seniors ne sont pas toujours informés des avancées 
 technologiques disponibles lorsqu’ils changent de véhicule. 

Estelle MARTIN  Une voie 
médiane consiste à l’alerter.

Estelle MARTIN  Les conducteurs 
seniors espèrent-ils que le 
véhicule accompagne leur 
conduite ? Les constructeurs 
automobiles mesurent-ils 
cette attente ?

Céline GENZWURKER-KASTNER, Yann ARNAUD.
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Lorenzo LEFEBVRE  Notre travail consiste à accompagner progressivement 
les personnes âgées. L’audit de conduite commence par un entretien 
qui permet de connaître leur parcours et leurs habitudes, et de leur 
apporter quelques conseils, car nous connaissons les lieux, les mobilités 
alternatives et leurs horaires. Nous les aidons techniquement pendant 
la phase de conduite et leur apprenons des astuces (chemins alter-
natifs, horaires de forte affluence) pendant la formation. Enfin, nous 
assurons le service après-vente ; nous disposons d’un maillage territorial 
très important avec une auto-école toutes les 2,8 communes afin de 
répondre aux besoins.

Les personnes viennent chercher des conseils, un accompagnement 
pédagogique et une réassurance. Les caisses de retraite font confiance 
aux auto-écoles de proximité.

Céline GENZWURKER-KASTNER  Mobisenior donne la pos-
sibilité de créer un signal d’alerte en confrontant 
la personne à la réalité d’un test cognitif, de vision 
ou d’audition. La démarche vise l’anticipation pour  
la maîtrise de la mobilité en toute sécurité. 

Estelle MARTIN  Qu’apporte 
la solution digitale 
mobisenior ?

En parallèle, cette application comporte de nombreuses informa-
tions et propose des ateliers pour permettre aux seniors de se former  
de façon continue, car la conduite doit être entretenue. 

• La remise à niveau des connaissances du code de la route est proposée 
régulièrement.

• L’audit de conduite est réalisé dans le véhicule des seniors avec  
des formateurs spécialisés. 

• Les formations aux mobilités alternatives permettent de montrer  
que l’arrêt de la conduite ne signifie pas l’arrêt de la mobilité. 

Céline GENZWURKER-KASTNER   
En effet, les seniors se sont 
adaptés aux outils digitaux 
pendant le confinement. 
Les nouvelles modalités de 

communication ont finalement permis de toucher des personnes  
qui n’auraient probablement pas participé aux ateliers présentiels. 

Yann ARNAUD  Notre travail consiste principa-
lement à faire de la prévention. Je regrette 
que toutes les solutions existantes ne soient 
pas mises en réseau.

Nous devons évoluer d’une solution assurantielle vers une solution 
servicielle : la contrepartie de la cotisation ne représentera plus la cou-
verture d’un risque, mais la garantie d’un service. Pour ce faire, nous 
soutenons des solutions de solidarité et des structures de l’économie 
sociale, comme Rezo Pouce qui réinvente l’auto-stop.

Lorenzo LEFEBVRE  Aujourd’hui, seuls les assu-
reurs ou les caisses de retraite proposent 
parfois un « coup de pouce » pour réaliser 

un audit ou se former à la conduite. Toutefois, les seniors qui viennent 
dans les écoles de conduite ne connaissent pas spécialement de diffi-
cultés financières.

Stéphane BUFFAT  Indéniablement, la boîte 
automatique offre un confort de conduite. 
Elle permet aussi au conducteur de rester 
attentif à son environnement. 

Estelle MARTIN  Vous veillez à accompagner 
les personnes selon leur âge et leurs 
pathologies, et vous avez eu beaucoup 
de succès pendant la pandémie.

Estelle MARTIN  Ces initiatives 
semblent intéressantes 
pour les assureurs.  
Les encouragez-vous ?

Estelle MARTIN  Ces solutions 
sont-elles financièrement 
accessibles à tous ?

Estelle MARTIN  La boîte 
automatique représente 
une aide à la conduite. 
Ne serait-il pas opportun 
d’inciter les seniors  
à l’utiliser ?

Stéphane BUFFAT, Lorenzo LEFEBVRE.

DES COURS D’AUTO-ÉCOLE ADAPTÉS AUX SENIORS

L’auto-école Movébo propose un accompagnement et des cours  
de conduite sur boîte automatique aux seniors. Après un bilan de 
conduite sur une voiture-école automatique avec un formateur,  
la personne âgée est accompagnée dans sa propre voiture automatique 
pour la prendre en main.

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière.

https://www.youtube.com/watch?v=dNhFAVaZzoc&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=12&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=dNhFAVaZzoc&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=12&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
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Stéphane BUFFAT  Une grande partie des sys-
tèmes d’aide à la conduite seront obliga-
toires en 2025 : elles seront installées sur 
tous les véhicules de nouveaux types. 

Ensuite, les avancées technologiques, la recherche, les développements, 
l’ingénierie et les aspects consuméristes et réglementaires permettront 
de démocratiser les systèmes d’aide à la conduite. 

Je rappelle que les véhicules anciens sont impliqués dans la majorité des 
accidents graves. L’âge du parc automobile est un facteur important 
de la sécurité routière. 

Estelle MARTIN  Aujourd’hui, des laboratoires démontrent l’utilité  
des systèmes d’aide à la conduite. L’étude SURCA évalue notamment 
les capacités des personnes âgées à reprendre le contrôle d’un véhicule  
à conduite automatisée.

Estelle MARTIN  Pourriez-vous nous donner des exemples précis  
de systèmes d’aide à la conduite ?

Stéphane BUFFAT  L’assistance automatisée au freinage d’urgence est 
emblématique. Son intérêt réside dans la détection anticipée de l’objet  
à éviter et dans la puissance de l’ultime freinage pour éviter l’accident.

Céline GENZWURKER-KASTNER  La forma-
tion est clairement nécessaire, car 
l’âge moyen d’achat d’un véhicule 

neuf dépasse 55 ans. Or, les récents équipements seront bénéfiques en 
matière de sécurité routière s’ils sont compris et correctement utilisés. 

Le continuum éducatif et la formation à la prise en main du véhicule 
permettent aux seniors de s’approprier ces nouveaux outils et équipe-
ments. Mobisenior propose un volet intitulé « choisir sa voiture », qui 
insiste notamment sur l’importance d’être formé aux systèmes d’aide 
à la conduite pour optimiser sa conduite. 

Yann ARNAUD  Nous connaissons les effets positifs des systèmes d’aide 
à la conduite sur la sinistralité. 

Il convient néanmoins de rester vigilant, car l’utilisation des systèmes 
d’aide à la conduite est susceptible de générer deux types de risques : 
une sur-confiance ou au contraire une panique due à la mauvaise com-
préhension de l’utilisation des équipements. 

Le conducteur doit rester maître de son véhicule à tout moment et 
ne pas se reposer uniquement sur la technologie.

Lorenzo LEFEBVRE  Les aides à la conduite nécessitent des formations com-
plémentaires ; plus les véhicules deviennent autonomes, plus le conduc-
teur doit monter en compétences pour comprendre le fonctionne-
ment et les limites des aides (assistance au maintien de la trajectoire,  
de la vitesse de croisière ou de la distance de sécurité). 

Stéphane BUFFAT  La conduite en sécurité suppose de mettre en adéqua-
tion le véhicule, le conducteur et son environnement. Les ingénieurs et  
les ergonomes travaillent pour proposer des aides qui accompagnent 
le conducteur sans se substituer à lui. 

De nombreux outils permettent aujourd’hui de couvrir la plupart des 
situations accidentogènes. Leur installation dépend de leur coût et  
du rythme de l’avancée technologique. Leur utilisation fait l’objet  
de sessions pédagogiques lors de la prise en main du véhicule et  
de vidéos en ligne.

Estelle MARTIN  Les seniors demandent-
ils ce genre de technologie ?  
Y sont-ils formés ?

Estelle MARTIN  Les seniors disposent finalement de nombreux moyens  
pour se former, s’adapter ou se perfectionner : la formation en  
auto-école, l’installation d’une télématique, l’application mobisenior  
ou encore les systèmes d’aide à la conduite.

UN SIMULATEUR DE CONDUITE POUR TESTER LES CAPACITÉS DES SENIORS

Le laboratoire Lescot (Laboratoire ergonomie et sciences cognitives 
pour les transports) teste notamment, sur simulateur, la capacité des 
personnes âgées à reprendre le contrôle d’un véhicule à conduite auto-
matisée (autonome). Ces recherches doivent permettre aux construc-
teurs automobiles de concevoir des systèmes adaptés à tout le monde, 
y compris aux seniors.

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière.

DES AIDES À LA CONDUITE POUR PROTÉGER CYCLISTES ET PIÉTONS

Renault développe des systèmes d’aides à la conduite afin de sécuriser 
davantage ses véhicules, comme le freinage actif d’urgence qui se 
déclenche en ville, notamment lorsqu’un cycliste ou un piéton passe 
devant le véhicule et que le frein n’a pas été enclenché manuellement.

 Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière. 
© Renault

Estelle MARTIN  Les systèmes 
d’aide à la conduite 
équipent déjà de nombreux 
véhicules. Deviendront-
elles obligatoires ?

https://www.youtube.com/watch?v=5_unWZyKJow&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=13&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=5_unWZyKJow&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=13&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=0LIdfaGNtvE&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=14&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=0LIdfaGNtvE&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=14&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
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Yann ARNAUD  Les seniors s’adaptent 
aux solutions digitales à condi-
tion qu’elles soient ergonomiques.  
Une technologie oppressante est 

problématique, c’est pourquoi chaque personne choisit le niveau 
de technologie qu’elle souhaite.

Stéphane BUFFAT  Les seniors appréhendent le niveau de complexité  
des technologies selon deux échelles :

• acceptabilité a priori

Sans connaître la technologie, les seniors craignent de ne pas disposer 
des compétences nécessaires pour les utiliser. 

• acceptabilité à l’usage 

Lorsque le système est actif, les seniors craignent qu’il perturbe leur 
conduite.

Les ergonomes travaillent sur l’interface entre le conducteur et  
sa machine, laquelle doit communiquer les informations de manière 
appropriée au moment opportun.

Laurent BAZIN  Ces nouvelles 
technologies ne risquent-elles 
pas de les effrayer ?

INTERVENTION DANS LA SALLE 

Joël MEISSONNIER  Les constructeurs automobiles n’offrent-ils pas des 
solutions techniques qui laissent croire au conducteur âgé qu’il pourra 
éternellement conduire ? 

L’utilisation des mobilités alternatives doit pourtant être envisagée 
suffisamment tôt pour que les comportements évoluent.



40 41

• les usagers ayant commis une infraction avec consommation d’alcool 
ou de stupéfiants qui sont tenus de passer en visite médicale à la pré-
fecture, sous l’égide du préfet.

Les médecins agréés sont sollicités par le préfet pour donner leur avis 
lorsque la famille d’une personne – parfois ses voisins – signale son 
 comportement anormal au volant. Ce signalement est prévu par le code 
de la route et peut se faire par écrit ou au moyen d’une main courante. 
Le préfet est alors tenu de faire pratiquer un examen médical et a le 
droit de supprimer définitivement le permis de conduire de la personne 
qui ne s’y présente pas. 

Dominique RICHTER  Afin d’éviter tout 
conflit d’intérêt, les médecins agréés 
examinent des usagers qui ne sont 

pas leurs patients. L’examen médical objectif et complet nécessite 
quinze minutes et permet de vérifier l’aptitude médicale à la conduite. 
Il comporte les examens neurologique, cardiovasculaire, ORL, sensoriel, 
cognitif et d’acuité visuelle. 

Les médecins agréés conseillent le préfet, qui est la seule personne habi-
litée à suspendre, restreindre ou interdire la conduite et à prononcer, 
le cas échéant, une inaptitude médicale à la conduite.

Les médecins agréés sollicitent éventuellement des experts pour des 
examens complémentaires, mais la décision leur revient.

Francis ABRAMOVICI  Le médecin généraliste 
peut et doit alerter la personne sur son 

éventuelle inaptitude médicale à la conduite. Toutefois, son rôle large 
et complexe peut lui rendre la tâche difficile : une personne peut être  
à la fois diabétique ou hypertendue, consommer du cannabis, de  l’alcool 
ou des somnifères ou tout autre chose. Il reste au médecin peu de 
temps pour aborder la question de l’aptitude à la conduite lors d’une 
consultation.

Les causes d’une moindre aptitude à la conduite en médecine géné-
rale peuvent être nombreuses et doivent d’abord être traitées médi-
calement. Ainsi, le Collège de médecine générale veille à sensibiliser  
les médecins aux enjeux de la conduite automobile.

Le médecin généraliste est soumis à des obligations issues de la juris-
prudence. Il est notamment tenu d’informer un patient des consé-
quences que les pathologies dont il est affecté peuvent avoir sur 
sa capacité à conduire. C’est le cas d’un patient qui subit des crises 
 d’épilepsie répétées et non équilibrées, d’un patient diabétique sous 
insuline, d’un patient qui suit un traitement psychiatrique lourd ou 
encore d’un patient qui vieillit et dont la mémoire vacille.

Laurent BAZIN  Comment jugez-vous 
techniquement l’aptitude  
à conduire ?

Laurent BAZIN  Quel est le rôle  
du médecin généraliste ? 

Dominique RICHTER  Les médecins 
agréés sont d’abord médecins, 
généralistes ou spécialistes.  

Ils sont docteurs en médecine, titulaires d’une inscription à l’ordre  
des médecins et âgés de moins de 73 ans. Ils suivent une formation 
obligatoire, laquelle est centrée sur la sécurité routière et l’aptitude 
médicale à la conduite en général. 

En France, 3 500 à 4 500 médecins suivent une formation initiale et une 
formation continue tous les 5 ans. Ils sont agréés par le préfet du dépar-
tement ou des départements limitrophes. Ils sont chargés d’examiner :

• les conducteurs professionnels (taxis, routiers, chauffeurs d’auto-
bus), qui doivent se présenter à une visite médicale obligatoire tous 
les cinq ans ;

• les usagers ayant commis une infraction au code de la route avec 
 suspension du permis de conduire supérieure à un an entraînant une 
visite médicale obligatoire un mois avant la reprise de la conduite ;

Laurent BAZIN  L’instauration d’un 
contrôle lié à l’âge est-elle efficace ?  
Existe-t-il des solutions alternatives ? 
Comment devenir médecin agréé ? 
Quelles sont ses missions ?

Aptitude médicale 
à conduire : quelles 
stratégies ? quelles 
solutions ?

2

Graziella JOST, Dominique RICHTER.
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Le médecin généraliste accompagne son patient. Le cas échéant, il lui 
recommande de réaliser des examens complémentaires ou de  rencontrer 
un médecin agréé. Les échanges entre médecins et  spécialistes d’une 
part et patient vont permettre d’aborder la question de la conduite 
automobile.

Ainsi, le médecin généraliste alerte, recommande et oriente. Il reste 
attentif pour gérer les priorités cliniques sans négliger la question de  
la conduite automobile. Dans ce contexte, la relation de confiance qu’il 
instaure dans le temps avec son patient est cruciale.

Catherine GABAUDE  Le contrôle médi-
cal à partir d’un certain âge pose un 
problème, car l’âge chronologique 
n’a pas de sens. Certains seniors 
demeurent performants à 90 ans 
dans toutes les activités de la vie 
quotidienne, dont la conduite auto-
mobile, tandis que d’autres voient 
leurs capacités s’amoindrir, car ils 
ont connu des accidents de vie ou 
la maladie à des âges plus précoces. 

Un ralentissement généralisé appa-
raît néanmoins avec le vieillissement : 
les prises de décisions sont ralenties, 

la vision des contrastes diminue et le champ visuel utile se réduit. Les 
personnes âgées sont conscientes de l’apparition de ces troubles et 
adaptent leur comportement (diminution de la vitesse, augmentation 
de la distance de sécurité). L’enjeu de la visite médicale réside dans 
l’évaluation de ce potentiel d’adaptation et d’autorégulation.

En effet, les fonctions exécutives et de régulation sont assurées par le 
cortex préfrontal, qui permet de choisir le comportement adapté à 
chaque situation en contrôlant les émotions. Les seniors évitent géné-
ralement les situations de conduite difficile (situations de fort trafic, 
conduite de nuit, par mauvais temps, seul ou longtemps) et arrêtent 
spontanément de conduire dans les cinq ans qui suivent l’annonce 
d’une pathologie, neurologique en particulier. Le plus souvent, ils sont 
donc capables de s’autoréguler et d’autoévaluer leurs compétences. 

Cependant, quatre biais cognitifs du cerveau sont susceptibles d’altérer 
le jugement qu’ils portent sur leur efficacité personnelle :

• l’optimisme comparatif 
La majorité des conducteurs déclare conduire mieux que leur voisin.

• l’erreur d’attribution 
Elle consiste à ne pas envisager objectivement une situation avant  
de réagir.

• le biais d’engagement 
Il consiste, pour la personne concernée, à ne pas décider d’agir malgré 
la conscience qu’elle a de la dégradation de ses capacités.

• le déni 
Il se traduit par l’absence de prise de conscience et accompagne 
souvent des troubles neurologiques, comme l’anosognosie, qui est 
un trouble de la reconnaissance de soi. Les personnes concernées  
ne reconnaissent pas leurs limites.

Audrey GABELLE  Ils sont difficiles à définir, car la conduite 
intègre de nombreuses fonctions cognitives. Les auto-
matismes sont souvent conservés jusqu’à un âge très 

avancé, contrairement aux capacités attentionnelles, d’adaptation et 
de gestion de l’environnement. 

En consultation mémoire, nous expliquons aux patients présentant des 
troubles cognitifs que la conduite ne se limite pas aux gestes procédu-
raux, mais nécessite de gérer l’environnement et les autres. Les seniors 
sont souvent conscients de ces éléments et leurs proches les aident  
à envisager d’autres formes de mobilité.

Audrey GABELLE  Malheureusement, 
les tests neuropsychologiques  
ne reproduisent pas exactement 

la vie réelle. C’est pourquoi l’intégration multidisciplinaire est essen-
tielle : elle consiste à évaluer les compétences de la personne et à 
l’informer sur les risques pour l’éduquer et la responsabiliser. 

La plupart des patients connaissent leurs troubles et adaptent naturel-
lement leurs comportements, car ils se soucient d’éviter tout risque, 
notamment pour les autres. 

Depuis plus de 20 ans, nous évaluons les troubles cognitifs dans les 
Centres mémoire de France, dont 28 sont consacrés à la recherche. 
Certaines consultations sont dédiées aux personnes présentant des 
fragilités cognitives (perte de mémoire, troubles de la concentration), 
et orientées sur les aspects éducatifs de conduite. Toutefois, la fragilité 
cognitive ne dépend pas pleinement de l’âge et le risque zéro n’existe pas.

Audrey GABELLE  L’éducation doit donc 
amener progressivement la personne 
ou la famille à prendre des décisions 
pour réduire les risques et le nombre 
 d’accidents.

Laurent BAZIN  Dès lors, 
quels microsignaux 
d’alerte observer ?

Catherine GABAUDE.

Laurent BAZIN  Est-il possible de prévoir  
le moment où la pathologie détectée 
risque d’affecter l’aptitude ?

Laurent BAZIN  Cette réalité paraît 
totalement inacceptable 
pour une victime. 
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Graziella JOST  Malheureusement, non. 
Ce qu’indiquent les dernières connais-
sances scientifiques, c’est qu’une visite 

médicale pour tous à tout âge ou une visite médicale à partir d’un cer-
tain âge, pour des personnes qui n’ont pas de pathologies identifiées, 
n’a pas montré de bénéfices. C’est également ce que révèle une étude 
suédoise récente. En revanche, pour les personnes qui ont des patho-
logies identifiées, il faut un suivi et des visites médicales régulières. 
Bien suivies, ces personnes ne présentent pas de sur-risque et peuvent 
continuer à conduire. Pour deux pathologies particulières, la démence 
et Alzheimer qui, elles, sont plus liées à l’âge, les Suédois préconisent 
de suivre les personnes identifiées et au stade du tout début de la 
maladie, quand ils ont encore conscience qu’ils perdent des capacités 
cognitives, de les préparer à progressivement réduire leur conduite et 
à ne plus conduire. Cela ne doit pas être tabou.

Dominique RICHTER  L’âge ne constitue pas une cause d’inaptitude à la 
conduite. L’obligation présente un effet pervers, car certaines personnes 
capables pourraient ne pas se présenter par peur de l’échec. À l’inverse, 
la réussite à l’examen ne protège pas de toutes les situations risquées. 
La médecine n’est pas une science prédictive.

Audrey GABELLE  La conduite est sou-
vent abordée en fin de consultation 
générale. C’est pourquoi les Centres 
mémoire proposent des consultations 
spécifiques qui s’appuient sur le par-
cours de soin des patients pour abor-

der sérieusement la conduite. Elles s’intègrent à la détection  précoce 
des troubles cognitifs organisée depuis de nombreuses années dans les 
Centres mémoire présents sur les territoires. 

Cette détection précoce s’avère essentielle, car les conducteurs  
se montrent observants s’ils l’ont décidé. S’ils se sentent obligés,  
ils trouvent des stratégies de contournement.

Catherine GABAUDE  L’humain doit demeurer au cœur du dispositif dont 
chacun est coresponsable. 

• Le médecin généraliste conseille son patient. Il lui rappelle comment 
autoréguler ses comportements, l’aide à prendre conscience du déclin 
qui peut apparaître avec l’âge et l’incite à passer à l’acte. 

• Le médecin agréé formule un avis éclairé en s’appuyant éventuellement 
sur les avis complémentaires de ses confrères spécialistes. 

En dernier ressort, l’évaluation sur route demeure le seul test de réfé-
rence capable d’établir la validité de la performance.

Laurent BAZIN  Dans ce contexte, 
le contrôle obligatoire est-il 
pertinent ?

Laurent BAZIN  Certaines pathologies 
présentent des dégradations 
progressives. Des consultations 
dédiées à la sécurité routière 
seraient-elles utiles ?

Dominique RICHTER  L’arrêté de 2005, révisé chaque année, guide les méde-
cins agréés dans la formulation de leur avis, car il met en valeur les 
anomalies médicales liées à l’inaptitude à la conduite. 

Francis ABRAMOVICI  Actuellement, l’aptitude  
à la conduite n’est pas traitée comme thème 
à part entière. Il serait envisageable d’ajouter 

un item « permis de conduire » dans les formations qui concernent  
les pathologies psychologiques ou neurologiques.

Graziella JOST  De nombreux pays européens, notamment les pays nor-
diques, l’Autriche, l’Allemagne ou encore l’Irlande, ont développé des 
protocoles pour guider précisément l’ensemble des professionnels de la 
santé dans leurs décisions. Chaque démarche y est détaillée en fonction 
de la situation à laquelle elle se réfère. Ainsi, la prise d’un antidépresseur 
est associée à une interdiction temporaire de conduire.

Dominique RICHTER  L’interdiction de conduire peut aussi constituer  
une prescription médicale associée à un traitement.

Graziella JOST  Les codes d’usages 
restreints appliqués au permis de 
conduire permettent de limiter son 

usage à une zone géographique ou à une fourchette horaire définie,  
ou encore de le conditionner à l’utilisation de l’éthylotest au démarrage. 

Le permis de conduire n’est pas un droit inaliénable. Il paraît indispen-
sable de préparer l’arrêt de la conduite grâce aux moyens de mobilité 
alternatifs (vélos électriques, transports en commun) et à la révision  
du plan d’urbanisme (pistes cyclables, commerces de proximité).

Enfin, les campagnes d’information grand public doivent être dévelop-
pées, car l’aptitude à conduire concerne tous les âges. 

Catherine GABAUDE  Cette solution divise, 
car elle risque de stigmatiser une 
 partie de la population.

Laurent BAZIN  La formation  
des médecins généralistes 
doit-elle évoluer ?

Laurent BAZIN  Quels outils proposés 
par les directives européennes 
pourraient être mieux utilisés ?

Laurent BAZIN  Serait-il pertinent 
d’apposer un « S » sur  
le véhicule des seniors ?
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I N T E R V E N T I O N S  D E

1. La mobilité essentielle  
pour l’autonomie

Stéphane CORBIN, 
directeur adjoint de  
la Caisse nationale de solidarité  
pour l’autonomie
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« J’évite d’aller en ville,  
c’est compliqué de se déplacer, 
je vais utiliser les transports  
en commun mais malgré tout, 
ça me pose un problème  
par rapport aux horaires  
qui s’arrêtent relativement tôt,  
ce qui fait qu’on est obligé  
de prendre la voiture  
pour pouvoir rentrer le soir. »

« Je suis aux aguets 
quand je suis  
à bicyclette parce 
que je pense qu’on 
est peu visible  
et si on n’est pas  
sur une voie dédiée 
à la circulation  
des vélos, on n’est 
guère en sécurité. »

« [Avec les transports 
en commun],  
il faut changer  
en permanence,  
je préfère prendre  
ma voiture. »

« Prendre peut-être 
quatre transports différents 
pour arriver chez des amis, 
c’est un peu compliqué, alors 
que la voiture, c’est facile. »

« Aujourd’hui, pour moi c’est devenu un peu la jungle,  
que ce soit les vélos électriques, les trottinettes ou les piétons. »

« Il faut faire extrêmement 
attention, être vigilant parce que 

ça arrive [dans tous  
les sens], vous ne voyez pas. »

« La voiture,  
j’y suis de moins en moins 

favorable parce qu’on ne maîtrise 
pas son temps  

dans les déplacements. »

« Je pense qu’on a  
un effort à faire  
en matière de respect  
de l’autre sur  
la voie publique. »

« J’ai 72 ans, je ne vais pas m’embêter à avoir  
un problème avec un vélo. Je prends moins  
de risque à pied et c’est aussi bon pour la santé. »

L a parole aux seniors 
Quelles alternatives à la voiture ?

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière.

Alain – 69 ans

Michel – 77 ans

Alain – 72 ans

Marie-Paule – 72 ans

Philippe – 72 ans

48 49

https://www.youtube.com/watch?v=-u7uXY-5Bq8&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=15&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=-u7uXY-5Bq8&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=15&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=-u7uXY-5Bq8&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=15&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
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Stéphane CORBIN  Le maintien de la vie 
sociale est vital, car il préserve l’au-

tonomie au même titre que l’exercice physique ou l’alimentation équi-
librée. Nous soutenons l’autonomie des personnes en nous intéressant 
à leur vie quotidienne et à leurs habitudes. 

Stéphane CORBIN  Nous finançons les 
Ehpad et les interventions au domi-
cile des personnes (aides à domicile). 
Nous déléguons également certains 
crédits aux conseils départementaux 
ou à d’autres acteurs de la préven-
tion de la perte d’autonomie. 

Les actions de soutien à la mobilité 
restent minoritaires dans les actions 
de prévention financées par les 
conférences de financeurs 1. 

Notre rôle consiste à favoriser leur développement, notamment en 
déployant une approche interministérielle. En effet, la prévention de 
la perte d’autonomie ne doit pas relever uniquement d’une approche 
sanitaire, mais également d’une stratégie sociale de lutte contre 
 l’isolement des personnes âgées. 

Entre 2020 et 2030, le nombre de personnes âgées de 74 à 84 ans 
doublera. Nous avons donc dix ans pour adapter les transports et les 
déplacements au vieillissement de la population. Nous avons identifié 
trois priorités :

• informer et communiquer davantage sur les questions de mobilité  
et de prévention ;

• renforcer l’accompagnement des personnes en développant  
des plateformes de mobilité ; 

• promouvoir des actions de soutien aux territoires, car les territoires 
ruraux ne connaissent pas les mêmes problématiques que les territoires 
denses.

Estelle MARTIN  La mobilité garantit  
le maintien du lien social. Permet-
elle de prolonger l’autonomie ?

Estelle MARTIN  De quelle marge 
de manœuvre disposez-vous 
en tant que Caisse nationale ? 
Bénéficiez-vous de soutiens 
et de leviers financiers ? 
Quelles actions prioritaires 
identifiez-vous ? La société 
vous semble-t-elle mûre pour 
aborder la prochaine transition 
démographique ?

Stéphane CORBIN  La Caisse nationale de  solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) représente la cin-
quième branche de la Sécurité sociale. Depuis 

une quinzaine d’années, elle est chargée de soutenir l’autonomie.  
Pour ce faire, elle prend naturellement en compte toutes les dimensions 
de vie des personnes âgées – habitat, relations sociales, déplacements. 

L’avancée en âge s’accompagne parfois d’un repli sur soi relativement 
important qui restreint les déplacements, perçus comme hostiles.  
Pour compenser cette perte d’autonomie, la CNSA promeut des actions 
liées à la mobilité.

La mobilité 
essentielle pour 
l’autonomie

1

Laurent BAZIN  La deuxième partie de la journée est consacrée à l’étude  
des alternatives et des solutions de mobilité. 

Stéphane CORBIN, Estelle MARTIN.

Estelle MARTIN  Pourquoi  
les questions de mobilité 
vous intéressent-elles ?

1. La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes  
âgées a pour objectif de coordonner, dans chaque département, les actions de prévention  
de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs financements dans  
le cadre d’une stratégie commune (source : CNSA).
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des difficultés pour utiliser les transports en 
commun ? Ont-elles, notamment, suffisamment 
d’équilibre ? Aujourd’hui, il est regrettable que 
les structures compétentes pour réaliser ce type 
de diagnostic manquent de notoriété et de sou-
tien : aucun ménage interrogé n’a cité le site qui 
leur est dédié pourbienviellir.fr, les Centres locaux 
d’information et de coordination des seniors (Clic) 
ou encore le programme « Sortir plus » destiné 
aux personnes de plus de 80 ans bénéficiaires 
des caisses de retraites complémentaires Agirc 
et Arrco. Dans certaines villes, il devient possible 
aussi de faire appel à des associations dont la 
mission est de faciliter la mobilité des personnes 
âgées, par exemple, Les Compagnons du voyage. 

Gilles BERRUT  Le guichet unique est attendu depuis 
20 ans. Les Clic doivent absolument faire l’objet 
d’une communication. 

Cependant, la méconnaissance des dispositifs 
s’explique en partie par l’hétérogénéité des territoires. Chaque territoire 
a son histoire, sa manière de se déplacer, de se distraire et d’utiliser les 
services et les loisirs. Les besoins des personnes âgées diffèrent d’un 
territoire à l’autre. Ainsi, le diagnostic territorial mobilité reste intéres-
sant pour répondre aux besoins d’un territoire donné. 

Joël MEISSONNIER  Les baby-boomers se dis-
tinguent des générations précédentes 
pour ne rien avoir fait « comme les 
autres » : ils ont fait Mai 68, ont bénéficié 
des Trente Glorieuses et sont à l’origine  
du rêve périurbain, donc du « tout voiture ».  

Il est légitime de penser qu’ils vieilliront singulièrement. 

Il est nécessaire de communiquer auprès des personnes âgées, 
mais aussi auprès de leur famille, car elle prend en charge les trajets  
de leurs aînés dès lors qu’ils vivent à proximité. 

Pour éviter l’isolement, certains seniors prennent des décisions et initia-
tives, et anticipent une autre mobilité. La question de la mobilité rési-
dentielle s’ajoute à celle de la mobilité quotidienne. Certaines personnes 
pensent à se rapprocher des centres-bourg lorsqu’elles anticipent des 
difficultés. Les centres-bourg disposent encore des services publics, 
marchands, culturels et cultuels, et paraissent moins effrayants que le 
cœur des métropoles. C’est un point à noter et à faire valoir.

Estelle MARTIN  Votre enquête  
repose sur les baby-
boomers. Sont-ils informés ? 
Souhaitent-ils continuer  
à utiliser leur voiture ?

Gilles BERRUT  Les attentes des seniors ne 
reflètent pas nécessairement la perception 
qu’en ont les offreurs de mobilités. De plus, 

les « 60-75 ans » n’ont ni les mêmes profils ni les mêmes besoins que 
les « plus de 75 ans ». 

La transition démographique qui débutera vers 2027 se poursuivra 
jusqu’en 2050. Elle implique de repenser le territoire en matière de 
mobilité des seniors. Les expérimentations et microactions sont insuf-
fisantes. Il serait notamment pertinent que la contractualisation des 
territoires avec leurs régions prévoie un diagnostic longévité et une 
expertise prospective sur les actions collectives envisagées. 

La réponse aux besoins des seniors ne se limite pas aux transports 
en commun. Les transports individualisés, comme le service privé  
de voiture avec chauffeur, méritent également d’être envisagés.  
Les possibilités sont nombreuses. 

Je souligne enfin le paradoxe selon lequel les zones rurales, éloignées des 
services, bénéficient de peu de transports en commun, tandis que les 
villes sont largement pourvues de services et de transports en commun. 

Joël MEISSONNIER  Notre enquête concerne 
un panel que nous avons interrogé pour 
la première fois à l’hiver 2019-2020, puis à 

 l’hiver 2020-2021 et que nous interrogerons encore pendant 3 années 
 supplémentaires. 

Le confinement a beaucoup marqué les pratiques des personnes âgées. 
Certaines collectivités les ont contactées pour prendre de leurs nou-
velles et savoir si elles avaient besoin d’aide. Cette approche très indi-
vidualisée a été particulièrement appréciée. 

L’individualisation du diagnostic constitue une demande réelle des 
seniors à laquelle aucune réponse n’est encore apportée. Avant de priver 
les personnes âgées de leur voiture, il paraît indispensable de dresser un 
état des lieux. De quelles alternatives disposent-elles ? Rencontrent-elles 

Estelle MARTIN  Vous avez 
rencontré 27 ménages. 
Que vous ont-ils dit ?

Comment faire 
émerger les attentes 
des seniors dans  
leur mobilité ?

2

Gilles BERRUT.

Estelle MARTIN  Que pouvez-
vous nous apprendre  
des attentes des seniors ?

Estelle MARTIN  Comment 
mieux informer les 
seniors de l’existence 
de ces dispositifs ?
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Les baby-boomers restent très attachés à la conduite. Pourtant, lors-
qu’ils se rendent dans les cœurs de ville, nous avons eu la surprise de 
voir qu’ils étaient aussi très utilisateurs des parcs relais 2 et détournent 
parfois les parkings de supermarchés à cette fin. 

Gilles BERRUT  Aujourd’hui, face à un mouvement majeur, les actions finan-
cées restent isolées. Or, une question systémique appelle une réponse 
systémique, laquelle nécessite des outils qui permettent d’établir un 
diagnostic prospectif du besoin et de l’offre de mobilité. 

Gilles BERRUT  Pendant quinze ans, nous nous 
sommes intéressés aux diagnostics territoriaux 

qui concernaient l’énergie, l’habitat, l’activité culturelle et la mobilité. 
Nous avons alors constaté l’insuffisance des outils dont nous disposons 
pour créer une démarche systémique de contractualisation avec la région 
ou les collectivités territoriales habilitées à intervenir sur ces sujets. 

Il convient de prendre la mesure systémique de la question pour appor-
ter des réponses globales aux territoires, tout en rendant compte de 
leurs particularités. Les contrats entre les territoires et la région peuvent 
légitimement prévoir de développer les mobilités sur un territoire et 
d’utiliser les outils construits avec d’autres. Le Réseau des villes amies 
des aînés réalise un travail remarquable de diagnostic et d’accompa-
gnement des territoires. 

Joël MEISSONNIER  J’en ai relevé trois : 

• anticiper les bouleversements du vieil-
lissement

Dans certains pays, les seniors reçoivent un fascicule explicatif à 65 ans 
et sont informés des associations dans lesquelles ils pourront s’investir 
pendant leur retraite. Ce faisant, ils sont préparés à l’arrivée de l’âge de 
la dépendance afin que des décisions puissent être sereinement prises 
dans l’anticipation et non dans l’urgence.

• créer des lignes de bus spécifiques

Les métropoles pourraient proposer une ligne de bus sans changement 
qui desservirait l’ensemble des établissements (résidences autonomie, 
Ehpad). Les véhicules seraient adaptés et les arrêts seraient construits 
devant les résidences pour permettre aux personnes âgées de continuer 
à voir leurs amis avec le moins de perte d’autonomie possible. 

• adapter les résidences autonomie

Elles doivent notamment susciter l’envie et garantir l’autonomie des rési-
dents (places de parking disponibles pour les personnes qui conduisent). 

Estelle MARTIN  Travaillez-vous 
sur une boîte à outils ?

Pour être moins stigmatisantes, des résidences intergénérationnelles où 
la présence et la disponibilité de la personne âgée peut être valorisée 
dans le cadre de relations d’entraide de voisinage sont encore largement 
à imaginer et à mettre en pratique. La présence bienveillante de voisins 
serviables contribue considérablement à la prolongation de l’autonomie 
des personnes âgées. 

Gilles BERRUT  Trois orientations peuvent faire 
coïncider le besoin d’une population et l’offre 
d’un territoire :

• les transports individualisés et solidaires, gérés par des associations 
qui participent au service public ; 

• les transports individualisés privés, sous contrat avec la collectivité ;

• les organisations par quartier ou zones de transports partagés avec 
l’aide des plateformes numériques. 

Joël MEISSONNIER  Aux États-Unis, 
des associations incitent les 
jeunes seniors à prendre en 
charge la mobilité des plus âgés. 
Independent Transportation 
Network (ITN) America est un 
réseau national de conducteurs 
volontaires pour les personnes 

âgées et malvoyantes, basé sur un système de crédits. Dans la mesure 
du possible, le conducteur d’hier devient le passager de demain (il 
convertit ses crédits gagnés en conduisant en jetons de trajets à venir).

Estelle MARTIN  Votre étude a-t-elle  
mis en évidence d’autres 
pistes de réflexion ?

Laurent BAZIN  Comment 
envisager une vraie 
mobilité à la campagne ?

Laurent BAZIN  Comment lutter 
contre l’exclusion et la précarité 
de mobilité dans les quartiers 
prioritaires de la politique de  
la ville ? Quels types de transports 
solidaires pourraient remplacer 
l’autosolisme ?

INTERVENTION DANS LA SALLE 

Benoît DE LAURENS  Je suis maire d’une commune pavillonnaire dans les 
 Yvelines, sans commerce avec une centaine de personnes de plus de 
75 ans. Aucune ne prend les transports en commun car ils sont inadap-
tés et anxiogènes. Il existe un transport à la demande de « rabattage » 
vers les gares, mais qui ne leur permet pas d’aller chez le médecin, 
au marché, voir leurs amis. Elles n’ont pas d’alternative à la voiture 
aujourd’hui. Ce sujet n’est pas pris en compte dans les projets de l’opé-
rateur de transport de la communauté urbaine.

2. Parc de stationnement réalisé à proximité d’une station de transports collectifs. 
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Nos ateliers, individuels ou collectifs, s’adressent à deux types  
de publics. Notre accompagnement est personnalisé pour répondre 
au mieux aux problématiques rencontrées.

• Les personnes concrètement dépendantes de leur voiture ont besoin 
d’être accompagnées au changement pour anticiper les difficultés,  
car elles ne pourront pas utiliser leur voiture toute leur vie. 

• Les personnes qui ne se déplacent pas ont besoin d’être accompagnées 
pour reprendre confiance en elles et en la ville, d’être informées sur 
l’offre de transports et, enfin, d’être formées à utiliser les transports en 
commun (lire les plans et les horaires de bus, comprendre l’intermodalité).

Laurent EISENMAN  Nous sommes conscients des appréhensions des seniors. 
Nous cherchons depuis longtemps à identifier leurs besoins spécifiques. 
Les « seniors hirondelles » sont plutôt jeunes, vivent en couple et aiment 
la mobilité. Ils se déplacent plutôt en voiture. Les « seniors hiboux » 
sont plus solitaires, en retraite, et sont moins aptes à la mobilité. Ils se 
déplacent davantage en train. Ce mode de transport génère plusieurs 
formes d’anxiété liées aux déplacements dans la gare (marche, foule, 
bruit, visuel). 

Nous étudions des cohortes, avec l’Institut de la vision et Essilor, pour 
comprendre les effets du vieillissement visuel sur la capacité de mobi-
lité. Nous avons notamment installé des lumières tamisées dans les 
trains. Nous aménageons les quais pour réduire la distance entre le quai 
et le train. Nous proposons un service bagage. Enfin, nous avons revu 
l’emmarchement des nouveaux TGV et nous permettons au voyageur 
de choisir sa place dans le TGV – au rez-de-chaussée ou près de la porte 
éventuellement – lors de la réservation.

Isabelle MESNARD  8 % des ménages des territoires 
ruraux ne possèdent pas de véhicule. D’autres 
personnes subissent un budget (essence) de 

plus en plus lourd pour conduire et renoncent de ce fait à des dépla-
cements, d’autres encore ne peuvent pas conduire… Tous ces ménages 
ont besoin de solutions alternatives : 

• alternatives à la voiture

Le vélo et la marche sont des modes actifs. Ils peuvent être encouragés 
par la conjugaison de plusieurs actions : la sécurisation des itinéraires, 
la mise à disposition d’un service de location de vélos – à assistance 
électrique notamment – et d’un atelier de remise en selle ; la réalisation 
de parcours accompagnés avec des seniors pour favoriser les dispositifs 
d’aide à la marche.

Le transport à la demande est une déclinaison du transport collec-
tif dans des territoires ruraux peu denses où l’habitat est dispersé. 
L’intelligence artificielle permet désormais de faciliter la réservation, 
d’optimiser les circuits et de desservir davantage d’arrêts. 

Laurent BAZIN  En zone rurale, 
comment réaliser les 
dix derniers kilomètres ?

Mathieu ALAPETITE  Les accompagnements que 
nous mettons en place commencent tou-
jours par un bilan diagnostic qui consiste à 
analyser les freins de la personne. Ils ne sont 

pas toujours visibles et peuvent relever de fragilités psychosociales, 
d’appréhensions (foule, peur de tomber), de la méconnaissance de 
l’offre de transports et des dispositifs adaptés, d’enjeux d’accessibilité,  
de difficultés physiques (marche trop haute) ou encore d’enjeux finan-
ciers pour les seniors en précarité identifiés par des acteurs sociaux.

Initiatives et 
expérimentations en 
faveur de la mobilité 
des seniors

3

Laurent BAZIN  Comment lever 
les appréhensions liées  
à l’utilisation du bus ?

Un accompagnement individualisé pour reconquérir  
son autonomie de déplacements

La plateforme de La Ciotat de l’association Wimoow accompagne 
notamment les personnes âgées pour recouvrer leur autonomie de 
déplacements. Pour les trajets en transports collectifs ou individuels, 
elle apporte l’information qui n’arrive pas jusqu’aux personnes âgées, 
par exemple les horaires des bus de la ville. En effet, ces informations 
sont de plus en plus diffusées via des outils numériques, auxquels  
les personnes âgées ne sont pas habituées.

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière.

Le réapprentissage de l’usage du bus

Osons le bus est un projet mis en place à Lorient Agglomération et 
porté par le Clarpa (Comité de liaison des associations de retraités et 
personnes âgées du Morbihan). Les services sociaux se sont rendu 
compte que les seniors empruntaient peu ou pas les services de bus à 
leur disposition. Avec Osons le bus, le Clarpa les accompagne durant 
une demi-journée dans la découverte du réseau de transports de 
 Pontivy. Les personnes sont amenées à expérimenter les différents 
trajets utiles pour leurs déplacements quotidiens.

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière.

https://www.youtube.com/watch?v=tqxzHf2PP7c&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=16&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=tqxzHf2PP7c&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=16&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=tqxzHf2PP7c&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=16&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=S2M1eD5Qu_U&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=17&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=S2M1eD5Qu_U&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=17&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
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• alternatives à l’autosolisme

Le covoiturage encourage les seniors à rester en contact, qu’il soit anti-
cipé, avec des aires de covoiturage, ou spontané, comme l’auto-stop 
organisé. L’autovoiturage s’apparente à de l’auto-stop organisé. Rezo 
Pouce signale notamment les arrêts pour faciliter la prise en charge  
de l’usager.

Enfin, le transport d’utilité sociale vient d’être encadré par un décret 
de 2019. Des conducteurs bénévoles, souvent retraités, viennent cher-
cher les bénéficiaires – isolés géographiquement ou sous plafond de 
ressources – à domicile, les emmènent lors de leurs déplacements, 
les attendent ou reviennent les chercher et les ramènent à domicile. 

Laurent EISENMAN  Ma Course SNCF est une expérimentation de service 
depuis février 2021 que semble apprécier les utilisateurs. Elle répond à 
un diagnostic très précis des territoires ruraux (habitudes de mobilités, 
déplacements, points d’intérêt) et leur propose une solution systémique 
reposant sur cinq à six offres de transports. 

L’offre se positionne entre le transport à la demande zonal et la ligne  
de bus virtuelle. Elle propose également de desservir des lieux très précis 
à des heures très précises de la journée pour concentrer la demande 
et garantir des prix bas. 

Isabelle MESNARD  Ces dispositifs permettent de développer du lien social 
en favorisant la mobilité. 

Dominique DHUMEAUX  Il est plus utile en 
milieu rural de réfléchir à des solu-
tions de transport pour tous. Des 

solutions pour avoir accès aux services notamment. Mais nous pourrions 
aussi envisager de faire revenir ces services dans les villages. Je soutiens 
financièrement cette réinstallation.

La loi d’orientation des mobilités et les régions évoquent ce sujet, mais 
le législateur a transféré la compétence mobilités aux communautés 
de communes, qui ne sont pas toujours basées sur le périmètre de 

mobilités ou sont construites sur des 
périmètres peu cohérents en matière 
de bassin de vie. 

Nous craignons, en tant qu’associa-
tion d’élus, que certains territoires 
soient dépourvus de solutions. Nous 
estimons nécessaire d’expérimenter 
localement les solutions de déplace-
ments de proximité, car nous connais-
sons précisément les besoins de nos 
habitants. Il me semble pertinent que 
l’ensemble des acteurs de proximité 
s’emparent du premier kilomètre. 

Laurent BAZIN  Que vous inspirent 
toutes ces solutions ?

Isabelle MESNARD, Laurent EISENMAN.

Un service de voiture partagée à la demande ouvert à tous

Ma Course SNCF est un service lancé début 2021, en cours d’expéri-
mentation pour un an, dans 5 communes de la Sarthe. Ce service de 
voiture partagée à la demande est principalement en direction des 
jeunes et des personnes âgées. Cette expérimentation facilite les 
déplacements en milieu rural des personnes n’ayant pas de permis 
ou de véhicule pour une somme très modique.

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière. 
© SNCF

Un transport à la demande en milieu rural réservé aux seniors

La séniormobile est un service de transport à la demande, proposé 
par le Pimms (Points d’information médiation multiservices) de 
 Bourgogne du Sud, qui vient chercher la personne chez elle. Ce service 
gratuit est réservé aux personnes de plus de 65 ans. Il les accompagne 
dans leurs déplacements quotidiens. C’est un transport « privé » 
reconnu d’utilité sociale et subventionné par les collectivités locales.

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière.

Dominique DHUMEAUX.

https://www.youtube.com/watch?v=B9P8S1Ps3CU&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=18&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=B9P8S1Ps3CU&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=18&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=_7BnpKzumPU&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=19&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=_7BnpKzumPU&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=19&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
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Dominique DHUMEAUX  Le bénévolat repré-
sente une piste intéressante en matière 
de lien social. Il me semble toutefois 

dangereux de s’appuyer uniquement sur une solution qui repose sur 
le bénévolat. En effet, je ne suis pas certain que l’action bénévole soit 
capable de répondre à la demande de mobilité croissante qu’induira 
l’augmentation du nombre de personnes dépendantes. 

David HERRGOTT  Historiquement, les régions 
sont les autorités organisatrices de la 
mobilité. Elles structurent les transports 
ferroviaires régionaux, les services de 
transport par autocar entre les agglo-
mérations et les transports scolaires en 

dehors des territoires des agglomérations. Les régions contribuent  
à l’organisation des transports collectifs pour 1,4 million de déplace-
ments (hors Île-de-France) en TER ou en autocar, et pour 2,1 millions 
d’élèves scolarisés en dehors des agglomérations. 

Au-delà de ce rôle, la LOM confie deux missions aux régions :

• organiser l’intermodalité

L’intermodalité désigne l’utilisation suc-
cessive de plusieurs modes de transport 
distincts. La région veille à faciliter le 
dialogue entre les différentes autorités 
organisatrices afin de garantir la lisibilité 
de l’offre. 

• dialoguer avec les territoires

La LOM vise à répondre à tous les 
besoins de mobilité, y compris ceux 
des territoires les moins denses. La LOM 

donne pour mission d’instaurer un dialogue entre les territoires, les 
 communes et les communautés de communes pour établir les diagnos-
tics  territoriaux mobilités. La LOM permet de définir, dans des bassins 
de mobilités différents, des contrats opérationnels de mobilité, dont 
le but est de faire dialoguer la région avec d’autres autorités publiques 
et avec les autorités en charge de la gestion des voiries (trottoirs, voirie 
 départementale) pour aboutir à l’identification des meilleures solutions 
de mobilités propres à chaque territoire.

Les régions disposent d’un budget propre pour gérer leurs transports 
en commun. Il représente actuellement près d’un tiers du budget  
des régions, soit 10 milliards d’euros répartis entre le fonctionnement 
et les investissements. 

Dominique DHUMEAUX  L’objectif de la LOM est de proposer à chaque 
citoyen une solution alternative à la voiture d’ici cinq ans. Or, elle ne 
propose aucun outil supplémentaire en matière de financements.  
La péréquation pourrait être envisagée : aujourd’hui, 30 % des travail-
leurs urbains financent le transport urbain qu’ils n’utilisent pas, car  
ils vivent en zone rurale. 

Isabelle MESNARD  Il existe des solutions 
peu coûteuses et très bénéfiques, 
comme le transport d’utilité sociale 

et les mobilités solidaires, mais elles demandent de la méthode et des 
partenariats. Elles reposent donc sur tous les acteurs locaux qui doivent 
travailler en commun et en alignement.

Laurent BAZIN  Comment tisser  
une micromobilité sans moyens 
supplémentaires, notamment 
en zone rurale ?

David HERRGOTT.

Un service de covoiturage solidaire en milieu rural

Atchoum, start-up varoise, propose un service de covoiturage solidaire, 
primé au Salon des maires. Il met en relation des personnes bénéfi-
ciaires et des conducteurs bénévoles grâce à une plateforme numé-
rique et téléphonique. Les collectivités payent un abonnement pour 
bénéficier des services de la plateforme. Le service est payant pour le 
bénéficiaire (montant modeste) et ouvert à tous, sans condition d’âge 
ni de ressources.

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière.

Un service public itinérant

La communauté de communes Thiérache Sambre & Oise a mis en place 
un service public itinérant. Cette offre de mobilité inversée repose sur 
un camping-car qui parcourt la Thiérache pour apporter aux habitants 
des communes rurales un bouquet de services publics et ainsi leur 
éviter de se déplacer sur de longues distances. Ce service est utilisé 
par tous, mais aussi par un public de personnes âgées.

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière. 
© CapaTV / France Mobilités

Laurent BAZIN  La récente Loi 
d’orientation des mobilités 
(LOM) confie largement  
aux régions la structuration 
de l’offre de transports.

Laurent BAZIN  Cette solution  
de transport d’utilité sociale 
est-elle envisageable ?

https://www.youtube.com/watch?v=SwiCw-eqhuo&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=20&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=SwiCw-eqhuo&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=20&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=z3BJsWpgMTw&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=21&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=z3BJsWpgMTw&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=21&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
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Isabelle MESNARD  La société inclusive et 
la mobilité inclusive sont évoquées 
pour offrir le maximum de solutions 
et initier un changement dans les com-
portements. 

Laurent EISENMAN  D’un point de vue économique, une solution est inté-
ressante si elle s’adresse au plus grand nombre. 

Dominique DHUMEAUX  Ces 13 millions de 
personnes rencontrent des difficultés : 
5 millions d’entre eux ne savent ni lire 
ni écrire ; 8 millions gèrent facilement 
les réseaux sociaux, mais sont inca-
pables d’accomplir une démarche 

administrative nécessitant l’outil informatique ; enfin, la plupart 
 rencontrent des difficultés pour se déplacer.

Isabelle MESNARD  Il est en effet important de prendre en compte l’avis des 
seniors. C’est par exemple ce que permettent les parcours  commentés. 
Par ailleurs, des hubs ruraux se développent. Ils rassemblent plusieurs 
services, plusieurs commerces et plusieurs services de mobilité.  
Ils seront intéressants pour optimiser les déplacements et créer du 
lien social.

Laurent BAZIN  La plupart  
des solutions ne s’adressent 
pas particulièrement aux aînés, 
mais aux personnes éloignées 
du service de mobilité  
ou du service public.

Estelle MARTIN  Générations Mouvement du Maine-et-Loire signale  
que certains opticiens du département se déplacent auprès  
des personnes à mobilité réduite pour changer leurs lunettes  
ou contrôler leur vue. 

L’Institut universitaire des sciences psychologiques, sociales  
et de la vie de Lisbonne (ISPA) signale que de nombreux seniors 
regrettent d’être considérés comme des usagers et non  
des concepteurs, des acteurs ou des citoyens.

Estelle MARTIN  Le numérique 
deviendra la condition  
d’accès à toutes ces mobilités. 
Pourtant, 13 millions  
de Français n’y ont pas accès. 
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des élus, des habitants et des professionnels qui travaillent sur des sujets 
relatifs aux seniors, dont la mobilité. Elle a donc été analysée de façon 
approfondie avec des habitants.

Geneviève LAFERRÈRE  L’agglomération lyonnaise 
a mis en place des plans « mobilité inter-
âges » qui identifient les besoins spécifiques 
des seniors dans les quartiers (rampes, 
bancs publics, abaissement de trottoirs, 

navettes inter-quartiers…) tout en favorisant la mixité générationnelle ; 
d’autres villes ont mis en œuvre des plans piétons. Tous ces outils sont 
intéressants pour concrétiser un diagnostic. Dijon jouit d’une vaste zone 
piétonne et de voies à vitesse réduite. Elle donne un bon exemple de 
sécurisation des itinéraires.

Pierre-Olivier LEFEBVRE  Ces marches exploratoires permettent de s’enrichir 
mutuellement : les professionnels ont une expertise technique ; les 
habitants, une expertise d’usage. La solution adoptée se révèle souvent 
centrale, car il est important de valider une proposition en fonction 
de sa faisabilité. 

Les personnes âgées copensent la ville, proposent des alternatives 
(strapontins dans les marchés de Dijon) et deviennent ambassadeurs des 
décisions prises. Les réflexions communes font partie des obligations 
d’une Ville amie des aînés. Un kit d’animation de démarche participa-
tive a récemment été proposé pour encourager la réflexion collégiale 
et ne pas la limiter à des constats de lacunes. Plusieurs années sont 
nécessaires pour installer une relation de confiance.

Estelle MARTIN  Lyon fait partie 
des Villes amies des aînés. 
Les critères retenus vous 
semblent-ils pertinents ? 

Pierre-Olivier LEFEBVRE  Une Ville amie des aînés 
relève du programme mondial de l’OMS. 
Depuis 2007, l’organisation a constaté que 
les habitants âgés seraient nombreux dans 
les territoires urbains. 

La politique publique d’une Ville amie des 
aînés tient compte des seniors, de leurs attentes, de leur rythme et de 
leur rapport à la proximité et à la sécurité.

Une Ville amie des aînés invite ses habitants à réfléchir à la mobilité  
et aux besoins du territoire.

Dominique MARTIN-GENDRE  Dijon accueille 
167 000 habitants, dont autant de 
seniors que d’étudiants. Lorsque 
 François REBSAMEN a été élu maire 
de Dijon en 2001, il a souhaité adapter 
« la belle endormie » pour la rendre 
agréable pour tous. 

Nous avons donc rejoint le réseau des 
Villes amies des aînés et identifié les faiblesses et les atouts de la ville, 
ainsi que les actions à mener pour l’adapter aux seniors. Je précise que 
les personnes âgées ne sont ni malades ni handicapées. Elles doivent 
donc pouvoir se déplacer dans l’espace public de façon sécurisée. Nous 
nous y sommes engagés à Dijon.

Notre diagnostic a nécessité plusieurs années. Nous avons beaucoup 
travaillé avec le centre communal d’action sociale (CCAS). Nous conti-
nuons d’organiser des échanges sur les expériences que nous réalisons 
et nous nous inspirons des actions des autres villes pour nous améliorer 
toujours davantage.

Lors d’un mandat précédent, j’ai eu la chance de présider un obser-
vatoire de l’âge. Cette instance municipale participative comprend  

Estelle MARTIN  Une Ville amie 
des aînés adopte donc une 
démarche inclusive. À Dijon, 
combien de temps a pris cette 
réflexion sur le changement 
de l’aménagement urbain ? Les 
habitants y ont-ils pris part ?

Mobilité active : 
comment mieux 
accueillir les seniors 
dans l’espace public ?

4

Estelle MARTIN  L’aménagement 
des Villes amies des aînés 
est repensé pour devenir 
plus accueillant. Qu’est-ce 
exactement qu’une Ville 
amie des aînés ? 

Estelle MARTIN  Autre Ville amie des aînés, Rennes, où les marches 
exploratoires invitent à redécouvrir l’espace urbain.

Des marches exploratoires au bénéfice des personnes âgées

La ville de Rennes propose des déambulations urbaines réunissant des 
groupes de seniors et des responsables de l’urbanisme pour identifier 
les freins aux déplacements dans l’espace public et y remédier. Ces 
marches urbaines doivent permettre de faire un état précis des besoins 
des seniors pour faciliter leur mobilité à pied dans la ville.

 Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière. 
© Ville de Rennes

https://www.youtube.com/watch?v=U6i_YijfwJE&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=22&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=U6i_YijfwJE&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=22&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
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Dominique MARTIN-GENDRE  Les personnes âgées apprécient beaucoup la pié-
tonnisation, car elles peuvent déambuler dans tout le secteur historique 
de Dijon. Toutefois, certaines distances sont assez longues à parcourir. 

C’est pourquoi nous avons mis en place une navette électrique qui faci-
lite l’accès des personnes âgées au marché. Des bancs leur permettent 
de s’assoir. Ils ont été construits sous les halles et dans tout le secteur 
piéton de la ville, grâce aux marches exploratoires réalisées dans le 
cadre de l’Observatoire de l’âge. 

Les navettes gratuites sont très appréciées de tous, les gros pots de fleurs 
servent également d’assises, aux jeunes comme aux personnes âgées. 

Dominique MARTIN-GENDRE  Les navettes sont 
électriques. Les toilettes publiques ont été 
rénovées : six sont accessibles gratuitement 
et sont très appréciées. 

Grâce à la piétonnisation, tous les com-
merces sont remis à niveau : ils ne comportent plus de marches, comme 
les bus hybrides et les tramways. Ces aménagements profitent aux 
personnes âgées et aux jeunes parents avec poussette. Les seniors sont 
incités à marcher, ce qui est essentiel pour lutter contre le vieillissement. 

Estelle MARTIN  L’environnement 
est-il également pris en 
compte ? Les commerces 
sont-ils de plain-pied ?

Pierre-Olivier LEFEBVRE  Dès le 2 juillet, un 
label de 106 à 111 critères garantira 
le respect de cette démarche et lui 
donnera de la visibilité. 

Une Ville amie des aînés s’engage à 
réaliser un diagnostic et à proposer 
un plan d’action pour progresser 
dans la considération des personnes 

âgées. Des villes, des communes et des communautés de communes 
ayant des champs de compétences distincts adhèrent au label. Elles 
contribuent à la démarche participative, car une Ville amie des aînés 
n’est pas idéale, mais elle progresse.

Geneviève LAFERRÈRE  Elle l’est de plus en plus 
du fait de son réseau de transport public 

urbain particulièrement performant et apprécié des seniors (bus, trams 
et métros tous accessibles) et parce qu’elle mène une vaste politique 
de plantation d’arbres qui apportent de l’ombre et de la fraîcheur aux 
marcheurs et aux cyclistes. 

Geneviève LAFERRÈRE  Le vélo et ses nombreuses 
déclinaisons (vélo à assistance électrique, 
 tricycle, vélo adapté au handicap) offrent 

aux aînés une autonomie de déplacement même à un âge avancé et 
leur permet de garder une activité physique régulière. Oui, une ville 
accueillante doit absolument avoir un réseau cyclable sûr, cohérent, 
continu et bien balisé.

Estelle MARTIN  Cette démarche 
est-elle visible à Lyon ?

Estelle MARTIN  Une ville 
accueillante prend-elle 
en compte le vélo ?

Estelle MARTIN  Le nouveau TGV sera 
également adapté pour que 
tout le monde puisse y accéder 
facilement. Ville amie des aînés 
est-il un label estampillé  
à l’entrée des villes comme 
« Ville fleurie » ?

Dominique MARTIN-GENDRE, Estelle MARTIN, Pierre-Olivier LEFEBVRE.

Un atelier vélo-école

L’atelier Encour’âge est proposé par le centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la commune de Pont-de-Roide, dans le Doubs, et 
par l’association Uni Vers Selle (une vélo-école). À destination des 
seniors, cet atelier collectif leur permet de redécouvrir les mobilités 
actives comme le vélo. Il leur propose une révision du code la route, 
des essais de vélos adaptés et une prise en main sur parcours. L’objec-
tif est de casser les freins à la pratique quotidienne du vélo.

Vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la Sécurité routière. 
© Time Prod / Dreal Bourgogne-Franche-Comté

https://www.youtube.com/watch?v=uRn2RJr26rA&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=23&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=uRn2RJr26rA&list=PLKAhYoOVYE-FsDLeGX9sdCDU2sSCcXc-i&index=23&ab_channel=S%C3%A9curit%C3%A9routi%C3%A8re
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Pierre-Olivier LEFEBVRE  Les personnes âgées 
conservent de grandes capacités d’ap-
prentissage. Il est important que les 
professionnels se forment à la diversité 
des habitants âgés et cessent de penser 
qu’ils sont incapables. 

Dominique MARTIN-GENDRE  Dijon organise 
une « Journée mobilités » annuelle avec 
l’aide d’associations. Les services de 
la ville proposent un circuit et invitent toutes les personnes âgées à 
se réapproprier le vélo. La ville envisage également de proposer des 
vélos électriques à la location pour inciter les personnes âgées à utiliser 
cette solution. 

La délimitation et la continuité des pistes cyclables doivent permettre 
de sécuriser ce mode de transport dans toute la métropole et de ras-
surer les personnes âgées. 

Enfin, nous avons organisé une marche exploratoire dans les parcs 
et jardins pour y repérer l’emplacement des bancs et la présence de 
marches, et envisager des actions concrètes et peu onéreuses pour 
faciliter le déplacement. Des brumisateurs viennent également d’être 
installés dans les parcs. 

Geneviève LAFERRÈRE  À la fin des années 90, 
les actions de développement de 
l’usage du vélo en France ciblaient 

principalement la population active pour réduire l’usage de la voiture 
en ville aux heures de pointe. La problématique de la cohabitation 
des cyclistes et des piétons a émergé parce que les premières pistes 

cyclables étaient réali-
sées sur des trottoirs aux 
dimensions déjà réduites. 

Aujourd’hui les aménage-
ments cyclables prennent 
la place d’une file automo-
bile et les nouveaux engins 
de déplacement person-
nels (trottinettes, mono-
roues, gyropodes…) sont 
autorisés à les emprunter 
pour libérer les trottoirs. 

Estelle MARTIN  Les personnes âgées 
ont-elles été consultées dès  
le début sur le projet de vélo ?

Estelle MARTIN  Comment 
devenir Ville amie  
des aînés ? 

Estelle MARTIN, Geneviève LAFERRÈRE.

Dans l’étude « Sécuriser la mobilité des seniors en vélo à assistance 
électrique (VAE) » 3, les plus de 70 ans sont unanimes sur les avantages 
du VAE (moindre effort à fournir, maintien des fonctions cognitives, 
entretien de sa forme physique…). Mais ils citent aussi quelques inconvé-
nients : le poids du vélo qui peut faire chuter, les distances parcourues 
sans s’en rendre compte à l’aller qui engendrent une fatigue soudaine 
lors du retour… En outre, plus les cyclistes sont âgés et moins ils portent 
un casque alors que leur risque de chute et la gravité des blessures lors 
d’incidents sont plus élevés.

Dominique MARTIN-GENDRE  Le coût d’un vélo électrique n’est pas négli-
geable. C’est pourquoi nous proposons d’offrir une location avec option 
d’achat. Ce dispositif s’avère intéressant à développer d’un point de 
vue politique.

Pierre-Olivier LEFEBVRE  Nous ne démarchons pas, car ce 
label exigeant repose principalement sur la volonté 
municipale. Nous demandons donc une délibéra-

tion du conseil municipal, un engagement à une charte de valeurs et 
une implication dans la démarche.

Pierre-Olivier LEFEBVRE.

Estelle MARTIN  La formation est-elle 
importante pour faire du vélo  
(code de la route, port du casque) ?

3. Publiée par la Fédération des usagers de la bicyclette en 2020 pour le compte de la 
délégation à la Sécurité routière.
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Marie-Françoise FUCHS  La liberté de choix et la considé-
ration restent effectivement essentielles, car nous 
souhaitons décider avec les autres de ce que nous 

pourrons faire. Je vous remercie beaucoup de nous aider à nous mobiliser.

Marie GAUTIER-MELLERAY  Je remercie Marie-Françoise FUCHS d’avoir participé 
à cette journée et à tous ceux qui ont bien voulu venir aujourd’hui parta-
ger ces moments avec nous. Je crois que l’on repart tous riches de plein 
d’expériences et de plein d’idées. J’ai été frappée au cours de la pause 
déjeuner, pour ne rien cacher de ce qui a pu se passer dans les coulisses, 
d’entendre certaines sommités – on peut les appeler comme ça – qui 
travaillent sur ces sujets-là depuis très longtemps, dire : « j’ai appris aussi 
des choses » parce que je pense qu’effectivement, c’était important 
d’avoir ce regard extrêmement large, extrêmement diversifié et que 
chacun d’entre nous reparte avec une meilleure connaissance du sujet.

Marie-Françoise FUCHS  J’ai 89 ans et je 
conduis encore prudemment en 
essayant de penser à ce que je fais. 
Je conduis beaucoup plus à la cam-
pagne, car rien n’est possible à la 
campagne sans voiture. 

Je vous remercie d’avoir donné la 
parole à notre génération. Il est impor-

tant que nous soyons des partenaires avec lesquels dialoguer, et vous 
l’avez vraiment souligné. 

J’ai été intéressée par la comparaison entre pays sur les modes de consul-
tation médicale qui entourent le conducteur âgé. Je ne suis pas favorable 
à une réglementation stricte qui nous contraigne complètement, mais je 
pense que nous pourrions être incités à consulter gratuitement à partir 
d’un certain âge pour évaluer nos capacités. Si nous pouvons décider 
et dialoguer avec un médecin spécialisé qui nous parle sérieusement, 
nous prendrons des décisions dans des conditions intéressantes et 
accueillerons positivement quelques pistes. 

J’aime énormément les Villes amies des aînés et j’ai beaucoup apprécié 
vos propos sur les initiatives alternatives à la conduite. Les innovations 
intéressantes cherchent à maintenir le lien social, car les rencontres 
sont essentielles pour vivre, échanger, apprendre, être attendu, parta-
ger. Au fur et à mesure du vieillissement, les capacités s’affaiblissent.  
Les personnes âgées ont aussi besoin de solutions rassurantes, comme 
les enfants qui apprennent à nager. 

Laurent BAZIN  Présidente d’honneur 
de l’association OLD’UP, vous 
êtes médecin psychanalyste et 
écrivain. Vous avez notamment 
dirigé un ouvrage Comment 
l’esprit vient aux vieux chez 
Ères. Vous avez fondé l’École 
des grands-parents européens 
et l’association OLD’UP. Quel 
âge avez-vous ? Que retenez-
vous des débats d’aujourd’hui ?

Laurent BAZIN  La liberté 
de choix demeure-
t-elle essentielle ?

Laurent BAZIN  Les discussions de cette journée sont disponibles  
en rediffusion sur la chaine YouTube de la Sécurité routière.

Laurent BAZIN, Marie-Françoise FUCHS.

Estelle MARTIN,  
Marie GAUTIER-MELLERAY, 

Laurent BAZIN.
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https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/la-mobilite-des-aines-quels-enjeux-aujourdhui
https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/la-mobilite-des-aines-quels-enjeux-aujourdhui

	Bouton 60: 
	Bouton 7: 
	Bouton 8: 
	Bouton 10: 
	Bouton 61: 
	Bouton 62: 
	Bouton 63: 
	Bouton 64: 
	Bouton 12: 
	Bouton 65: 
	Bouton 13: 
	Bouton 67: 
	Bouton 68: 
	Bouton 15: 
	Bouton 16: 
	Bouton 69: 
	Bouton 70: 
	Bouton 71: 
	Bouton 72: 
	Bouton 73: 
	Bouton 74: 
	Bouton 17: 
	Bouton 18: 
	Bouton 19: 
	Bouton 20: 
	Bouton 75: 
	Bouton 76: 
	Bouton 21: 
	Bouton 22: 
	Bouton 23: 
	Bouton 24: 
	Bouton 25: 
	Bouton 26: 
	Bouton 27: 
	Bouton 29: 
	Bouton 30: 
	Bouton 31: 
	Bouton 32: 
	Bouton 33: 
	Bouton 34: 
	Bouton 77: 
	Bouton 78: 
	Bouton 79: 
	Bouton 80: 
	Bouton 35: 
	Bouton 36: 
	Bouton 37: 
	Bouton 38: 
	Bouton 39: 
	Bouton 40: 
	Bouton 41: 
	Bouton 42: 
	Bouton 43: 
	Bouton 44: 
	Bouton 45: 
	Bouton 46: 
	Bouton 47: 
	Bouton 49: 
	Bouton 50: 
	Bouton 51: 
	Bouton 52: 
	Bouton 53: 
	Bouton 54: 
	Bouton 81: 
	Bouton 82: 
	Bouton 55: 
	Bouton 56: 
	Bouton 6: 


