Personnes âgées et ruralité :
besoins et freins à la mobilité
Manifestation d'intérêt pour la journée d'étude
Depuis 2018, sous l’impulsion conjointe de la Fédération Française de Psychologie et des Psychologues (FFPP),
l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR,
nouvellement Université Gustave Eiffel) et le Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de l’Université
de Lorraine (2LPN - EA 7489), un travail visant à fédérer et créer des liens entre tous les psychologues
(praticiens, chercheurs, enseignants-chercheurs) intéressés par les thématiques relevant de la mobilité et des
transports a été initié.
Si c’est essentiellement la mobilité en milieu urbain qui a été au cœur du colloque organisé en 2018 à cette
occasion et de l’ouvrage collaboratif à paraître, nous souhaitons centrer la prochaine journée d’étude (en cours
d’élaboration) sur : “Personnes âgées et ruralité : Besoins et freins à la mobilité".
Cette thématique précise est née de plusieurs constats :
- avec 27,5% de plus de 60 ans et 11,4% de plus de 75 ans (contre respectivement 20% et 7,7% dans
l’espace urbain), les ainés représentent une part importante de la population rurale ;
- la mobilité est un facteur important dans le maintien de l’accès aux soins des personnes âgées et à leur
participation à la vie sociale en milieu urbain, qui devient un facteur crucial en milieu rural ;
- la récente crise liée au Covid-19 a amplifié le phénomène d'isolement social des résidents des institutions
spécialisées (telles que les EHPAD) et des aidants familiaux et professionnels ;
- les réseaux et infrastructures liés aux transports s'envisagent de manière différente dans les territoires
ruraux ;
- les espaces, les temps et leurs représentations par tous les partenaires (personnes âgées, professionnels
de la santé, aidants familiaux, etc.) s'appréhendent différemment en milieu rural ;
- à travers le monde, plusieurs expérimentations sont menées pour aider à la mobilité des séniors en milieu
rural (lignes de bus autonomes, tarifs de taxi préférentiels, forfaits de transports en commun spéciaux, ...).
Afin de concevoir cette Journée d'étude au plus près des attentes et besoins des collègues psychologues, nous
vous invitons à manifester votre intérêt pour cette Journée d'étude en indiquant, si vous le souhaitez, les thèmes
qu'il vous semble primordial d'aborder. Il vous suffit pour cela de répondre à ce message en complétant les
quelques informations ci-dessous :

Manifestation d'intérêt pour la journée d'étude
Personnes âgées et ruralité : besoins et
freins à la mobilité

Nom & prénom :
Appartenance institutionnelle principale/profession :

Déclare être intéressé(e) par la thématique proposée pour la Journée d'étude "Personnes âgées et
ruralité : besoins et freins à la mobilité."
Et souhaite participer sous l'une des formes suivantes :
témoignages, retours d'expériences ;
table ronde ;
approche théorique ;
approche méthodologique ;
résultats d'étude ;
auditeur.
Thèmes importants à aborder selon vous (réponse libre) :

Informations à envoyer à cette adresse mail :
psytransportmobilite@gmail.com

