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Parcours de mobilité des personnes âgées autonomes :
construction méthodologique intégrée
d’un protocole de recherche
(MOBINT)

La phase 1 de ce projet a été de construire un protocole interdisciplinaire fondé sur des méthodologies intégrées afin
d'appréhender les dimensions plurielles de la mobilité quotidienne et de la mobilité résidentielle des Personnes Agées
Autonomes (PAA) en zone urbaine et d’interroger des facteurs qui priment dans l’évolution des mobilités des PAA (santé,
cognition, ressentis personnels, perceptions, choix du lieu de vie, relations à l’environnement). Dans un 1er temps, 4
disciplines (géographie, psychologie, sociologie et santé) ont confronté leurs approches de la mobilité dans le but de coco
construire une méthode intégrée commune s’appuyant sur la définition d’un vocabulaire commun et la sélection d’outils
d’analyse
yse pertinents des déterminants de la mobilité quotidienne dans leurs dimensions individuelles et collectives. Un 2nd
temps a été consacré à la constitution d’un échantillon de population remplissant des critères communs aux 4 disciplines
pour valider la méthode élaborée.
Plusieurs étapes de travail ont été nécessaires (voir schéma récapitulatif en annexe) :
Etape 1 : avril 2015 - septembre 2015
La première étape a consisté à interroger les concepts et les méthodes mobilisés nécessaires à la mise en place d'une
étude interdisciplinaire.. Une entrée par les concepts tels que parcours, mobilité, autonomie ou itinéraire a représenté un
bon support de discussion lors de trois séminaires en interne (27/05, 05/06, 02/07) qui se sont déroulés sur les différents
diffé
sites des laboratoires impliqués. Cette étape nous a permis d’intégrer la diversité des points de vue pour nous accorder
sur un «objet commun» : la mobilité quotidienne et résidentielle des PAA. L’objectif commun à l’équipe a été de mettre en
place unn protocole intégré sur un même échantillon de population.
Etape 2 : juin 2015 - octobre 2015
Nous avons donc mené une réflexion autour du second objectif : la construction d’un questionnaire permettant de
constituer un échantillon de population commun
commu aux 4 disciplines.. Cet objectif a d’abord nécessité une première phase
de sensibilisation aux concepts, méthodes et outils propres à chacune des disciplines, permettant une réflexion
interdisciplinaire. Celle-ci
ci a conduit à un travail de sélection d’un ensemble
ensemble de critères permettant d’identifier notre
population cible considérés comme essentiels aux 4 disciplines réunies. De fait, chaque discipline a renoncé aux critères
ne se prêtant pas à une analyse interdisciplinaire. Ce travail a donné lieu à l’élaboration
l’élaboration d’un questionnaire regroupant 19
questions, permettant de constituer notre échantillon de population. Ce questionnaire est aujourd'hui finalisé (cf annexe)
et a été soumis à plusieurs instituts de sondage en charge du recrutement de notre population
populatio (cf devis en annexe).
Etape 3 : septembre 2015 :
Afin de confronter notre travail aux regards critiques de chercheurs experts sur les questions d’interdisciplinarité, nous
avons organisé, le 3 septembre 2015, une journée d’étude intitulée « Regards croisés sur les mobilités des personnes
âgées : construction méthodologique intégrée d’un protocole de recherche » (voir programme en
e annexe) associant des
chercheurs issus de nos différentes disciplines. C’est ainsi que Sandrine Depeau (CR Psychologie ESO Rennes 2), Alice
Rouyer (MC Géographie LISST-Cieu
Cieu Université de Toulouse 2), Elvire Bornand (membre de la consultation d’ethique biobi
médicale, Nantes), Dominique Somme (PU-PH
(PU PH Gériatrie CHU de Rennes) et Armelle Gentric (PU-PH
(PU
Gériatrie CHU
Brest) sont venus partager leurs expériences de la recherche interdisciplinaire.
Cette journée, particulièrement riche, aura permis de renforcer la
la pertinence du questionnaire commun et du croisement
de nos approches méthodologiques à la fois qualitatives et quantitatives mais aussi de pointer les compromis
nécessaires à la finalisation de notre outil.
A cette occasion, le consortium s’est élargi
élargi avec l’arrivée de deux nouveaux membres issus de laboratoires nantais,
l’Irccyn et le Cens.
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Etape 4 : juin 2015 - décembre 2015 :
Construction du protocole de recherche intégré visant à penser les mobilités quotidiennes et résidentielles des PAA
nantaises sous l'angle sociologique, psychologique, géographique et médical. Nous avons travaillé à partir de plusieurs
protocoles disciplinaires pour lesquels les ponts possibles avec les autres disciplines étaient systématiquement
envisagés. La première étape consiste à proposer un modèle statistiques des déterminants associés significativement à
la mobilité quotidienne des PAA, qu’ils soient sociologiques, géographiques, psychologiques ou médicaux. Le poids de
chacun de ces déterminants pouvant être mesuré, nous obtiendrons une cartographie des prédicteurs de la mobilité
quotidienne des PAA. Sur la base de ce modèle, l’objectif de la 2ème étape est de déterminer quels sont cette fois les
prédicteurs qui priment sur la mobilité quotidienne des PAA en fonction de leur type de lieu de vie. En effet, la mobilité
résidentielle peut être motivée par divers facteurs et influencer la mobilité quotidienne des PAA. A partir du type de lieux
de vie des PAA (résidences services, foyer logement, ou domicile), nous proposons d'interroger les motivations de ce
changement ou non d'habitat et d'appréhender les profils de mobilité quotidienne des PAA selon leur mode d’habiter. Ces
outils tant qualitatifs (entretiens, focus groupe, auto-évaluations) que quantitatifs (bilan santé, évaluations cognitives,
tests d'aptitudes), nous permettront de confronter et de relativiser les déterminants disciplinaires des mobilités
quotidienne et résidentielle des PAA et d'élaborer, in fine, une autre manière de penser le vieillissement dans notre
société aujourd'hui. Ce protocole de recherche sera détaillé dans l'appel d'offre interdisciplinaire - Phase 2.
- Principaux résultats obtenus à l’issue de la phase 1
• Une réflexion autour de l’interdisciplinarité. Les séminaires en interne ainsi que la journée d'étude du 3
septembre ont été de bonnes occasions de réfléchir à l'articulation des savoirs disciplinaires et nous ont
incités à préciser les termes de notre projet. De fait, nous avons été amenés à affiner et à redéfinir plus
précisément de notre projet interdisciplinaire.
• Un questionnaire permettant de sélectionner la population. Il est aujourd'hui finalisé et va permettre à un
institut de sondage de sélectionner un panel de participants répondant aux critères de chaque discipline.
Ainsi, toutes les analyses des données pourront être réalisées sur la base du même échantillon de population.
• Un protocole de recherche intégré construit collectivement. A l'issue d'une phase d’acculturation respective
des perceptions et représentations de la mobilité des PAA, deux angles d'analyse ont été retenus : d'une part
l'analyse des trajectoires biographiques et résidentielles et d'autre part l'étude des pratiques de mobilités
quotidiennes des habitants vieillissants de la métropole nantaise en fonction de type d'habitat dans lequel ils
résident.
Au-delà des résultats concrets attendus (outils, méthode, et plus tard résultats), ce projet de recherche a permis de
rapprocher et d'articuler des disciplines en proposant, in fine, une autre manière de penser le vieillissement dans notre
société aujourd'hui.
- Financement de stage(s) : Aucun stage n'a été financé au cours de la phase 1
- Publications, rapports d’activité, communications orales etc…
6 communications orales ont été réalisées lors de la journée d'étude du 3 septembre 2015.
Bornand, E. (2015, septembre) Regard d'une sociologue sur un projet interdisciplinaire en éthique biomédicale. Communication orale présentée à la
journée d'étude "Regards croisés sur les mobilités des personnes âgées : construction méthodologique intégrée d’un protocole de recherche ",
Nantes.
Colombel, F. Chaudet, B., Couturier, C., Dussuet, A., Gilet, A.-L., Milleville, I, & Berrut, G. (2015, septembre). Regards croisés sur les mobilités des
personnes âgées : Construction méthodologique intégrée d’un protocole de recherche (MOBINT). Communication orale présentée à la journée
d'étude "Regards croisés sur les mobilités des personnes âgées : construction méthodologique intégrée d’un protocole de recherche ", Nantes
Depeau, S. (2015, septembre) Les mobilités enfantines à l'épreuve de l'interdisciplinarité: apports et limites des nouvelles technologies".
Communication orale présentée à la journée d'étude "Regards croisés sur les mobilités des personnes âgées : construction méthodologique
intégrée d’un protocole de recherche ", Nantes.
Gentric, A. (2015, septembre) Un exemple d'interdisciplinarité: Ethique, Professionnalisme et Santé. Communication orale présentée à la journée
d'étude "Regards croisés sur les mobilités des personnes âgées : construction méthodologique intégrée d’un protocole de recherche ", Nantes.
Rouyer, A. (2015, septembre) FORAVIQ (Forum collaboratif de conception d'un assistant personnel à l'Autonomie et au maintien des activités
sociales dans les espaces de VIe Quotidienne) - Un retour d'expérience. Communication orale présentée à la journée d'étude "Regards croisés
sur les mobilités des personnes âgées : construction méthodologique intégrée d’un protocole de recherche ", Nantes.
Somme, D. (2015, septembre) Heurs et malheurs de la recherche interdisciplinaire appliquée à l’évaluation de politique publique. Communication
orale présentée à la journée d'étude "Regards croisés sur les mobilités des personnes âgées : construction méthodologique intégrée d’un
protocole de recherche ", Nantes.
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