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HANDICAP, VIEILLISSEMENT ET ACCESSIBILITE : EXEMPLES EN FRANCE ET AU QUEBEC. 

 

L’étude des handicaps liés au vieillissement est abordée en interrogeant le concept d’accessibilité. 
Dans le cadre de la réflexion que nous proposons de mener, nous parlerons de handicaps liés au 
vieillissement pour désigner l’inadéquation entre l’environnement et l’état de santé des personnes 
âgées en perte d’autonomie. Cette recherche vise à comprendre la mobilité des piétons âgés et plus 
particulièrement leurs pratiques de la marche autour de leurs domiciles. 

Être mobile au quotidien pour les personnes âgées au seuil de la dépendance constitue un véritable 
défi. Or avec l’avancée en âge bon nombre de personnes âgées connaissent des déficiences auditives, 
visuelles et/ou motrices modifiant leur rapport à l’espace et limitant leur possibilité de se déplacer sur 
de longues distances ou de se repérer et de s’orienter dans l’espace. De ce fait, la pratique de la marche 
des personnes âgées autour de leur domicile fait émerger un besoin d’aménagement de l’espace urbain 
Nous posons la question suivante : le cheminement de la personne âgée est-il le révélateur de la qualité 
de l’aménagement urbain et d’espaces de bien-être ?  

Outre des investigations bibliographiques préliminaires, cette recherche a pris la forme d'études de cas 
en France et au Québec, consistant notamment à interviewer les personnes âgées et les acteurs publics 
agissant auprès des personnes âgées dans chacune de ces villes. Cette série d'entretiens nous a conduit 
à mettre en évidence les processus de mise en accessibilité de l'espace public urbain afin d'accroître le 
soutien à l'autonomie des personnes âgées à domicile et de favoriser leur intégration sociale au sein 
d'espaces de qualité existant ou en devenir.  
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DISABILTY , AGEING AND ACCESSIBILITY : EXAMPLES IN FRANCE AND IN QUEBEC 

 

The study of the disability connected to the ageing is approached by questioning the concept of 
accessibility. We shall speak about disability connected to the ageing to appoint the inadequacy 
between the environment and the health of the old persons in loss of autonomy. This research aims at 
understanding the mobility of the old pedestrians and more particularly their practices of the walking 
around their home.  
Mobile being to the everyday life for the old persons at the beginning of the dependence establishes a 
real challenge. Now with the headway in age, a lot of old persons know auditive, visual and\or driving 
deficiencies modifying their relationship in the space and limiting their possibility of moving on long 
distances or of finding a way and of turning in the space. 
Therefore, the practice of the walking of the old persons around their place of residence brings to the 
foreground a need of development of the urban space which at once concerns all the population. We 
put then the following hypothesis: is the progress of the old person the revelation of the quality of the 
urban planning and the spaces of well-being? 
Besides preliminary bibliographical investigations, this research took the shape of case studies in six 
cities in France and in Quebec, consisting in particular in interviewing the old persons and the public 
actors acting with the old persons in each of these cities. This series of conversations led to us to bring 
to light the processes of stake in accessibility of the urban public place to increase the support for the 
autonomy of the old persons at home and facilitate their social integration within spaces of existing 
quality or become there. 
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