
Projet de terrain d’étude :  
les bienfaits de la marche en ville 

chez les seniors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration : Sylvia Lulin,  
in « LA SANTÉ DE L’HOMME »- N° 411 - JANVIER-FÉVRIER 2011  

Projet de terrain d’étude : les bienfaits de la 
marche chez les seniors. pedibus 

1 



Améliorer la 
« marchabilité » des 

villes pour inciter 
les seniors à 
marcher plus 
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Un but: 
légitimer les actions 

publiques pour améliorer 
les itinéraires piétonniers 
de la ville et encourager la 

marche en ville 
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Les avantages socio environnementaux 
de la marche en luttant contre: 

 la perte d’autonomie des seniors,  

 la perte de lien avec ses 
semblables,  

 l’obésité, 

 l’impact local et global néfaste de 
certains modes de déplacement. 
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Améliorer la « marchabilité » de la 
ville: donner envie de marcher 

Les étapes obligées de l’action: 
 Améliorer la sécurité (par exemple l’encombrement du trottoir 

qui oblige le piéton à s’engager sur la chaussée)  

 Améliorer le confort (par exemple la largeur disponible du 
trottoir, le bruit, la protection contre la chaleur, les bancs pour 
faire une pause...).  

 Soigner l’esthétique de la ville où elle se pratique (un paysage 
urbain plus végétal qui contribue à atténuer la monotonie 
architecturale et à atténuer les aléas météorologiques, un design 
moins routier et plus urbain...). 

Au final prendre en compte l’utilité de la marche avec le lien social 
qu’elle peut apporter : visites, rencontres, square, les emplettes, 
le café, le médecin, la bibliothèque ou le kiosque à journaux... 
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Le(s) public(s) des seniors dans l’espace public 
« marchable »: les raisons multiples du choix 

• Les tendances démographiques à court et moyen terme, 
suivant l’inertie de la pyramide des âges et la structure 
actuelle du solde naturel, donnent à cette échéance une 
importance numérique croissante pour ces classes d’âge. 

• L’utilité sociale de la marche pour nos aînés d’après ce que 
prouveraient des études récentes de santé publique. 

• Les politiques de santé publique en France sont quasiment 
absentes dès qu’on accepte d’envisager la mobilité des 
seniors dans l’espace public, en tant que piétons en 
particulier, quand ils sont encore assez autonomes, en 
capacité physique ou en situation de bénéficier d’un aidant. 
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L’évolution de la gérontologie jusqu’à 

l’approche sanitaire écologique des seniors  
 
 

 en 1975 Michel Philibert* déclarait qu’il faut considérer la 
vieillesse comme une étape de la vie et non une catégorie 
sociale; la gérontologie doit être pluridisciplinaire et se 
tourner vers la pratique. 

 L’approche sanitaire écologique consiste à travailler les 
questions de santé publique avec le patient interagissant 
avec son environnement, c’est-à-dire : 

• pas seulement avec les comportements individuels 

• mais avec l’environnement du domicile et du quartier, la 
participation sociale, l’accessibilité aux équipements et aux 
services de santé… 

     *Fondateur de la revue « Gérontologie » en 1970 et ancien  professeur de philosophie à 
l’université de Grenoble (actuelle université Pierre Mendès-France). 
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Les seniors et les modes de vie actifs  

  
 
  L’adoption et le maintien d’un mode de vie 

actif sont des déterminants clés de la santé.  

 Mais une majorité d’aînés ne respecte pas les 
recommandations de santé publique en 
matière de dépense corporelle énergétique.  

 Plusieurs données indiquent que la marche 
est l’activité physique la plus largement 
adoptée par la population en général et chez 
les aînés en particulier.  
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 L’étude québécoise VoisiNuAge (Lucie Richard) 
 
 

Une recherche a été faite sur l’association entre l’accès* à une série de 
services et de ressources du quartier (voir Walkscore infra) et le maintien 
d’une fréquence hebdomadaire élevée d’épisodes de marche à 
l’extérieur du domicile sur une période de deux ans. 

 Les variables de contrôle étaient les caractéristiques sociodémographiques 
et de santé, le réseau social et les perceptions liées au quartier :  

 la convivialité de l’environnement piétonnier,  

 l’accès aux transports collectifs et leur utilisation,  

 la possession du permis de conduire et l’accès à un véhicule dans le 
ménage.  

Les analyses ont porté sur les participants présents dans la cohorte à l’année 
3 du suivi, n’ayant pas déménagé depuis leur entrée dans l’étude, et ayant 
fourni des données sur la fréquence d’épisodes de marche. 

*Mesurable aussi, mais grossièrement, par Walkscore par exemple 
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Méthodologie de l’étude VoisiNuAge 
 Elle résulte de la fusion de deux études 

québécoises :  

• NUtrition et  « vieillissement réussi » (NuAge): 
      étude longitudinale, démarrée en 2003, avec le suivi d’une 

cohorte de 1 793 seniors, dans les régions de Sherbrooke et 
de Montréal, sur une période de 4 ans 

• Mégaphone qui est un SIG: 
     (système d’information géographique) qui analyse les 

dimensions physiques, sociales et communautaires des 
quartiers de la région métropolitaine de Montréal ; de ses 
données peut être calculée la distance d’accès aux services. 
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L’étude longitudinale* 
 

      L’étude longitudinale de patients permet de les 
observer dans le temps et de ne pas s’arrêter 
aux apparences d’un déclin relatif, quand ils 
sont situés dans une étude transversale : 
l’évolution de leur vieillissement peut alors 
faire apparaître un maintien voire une 
amélioration de leurs performances à mettre 
en lien avec la modification de 
l’environnement technico-socio-culturel. 

 

*  Michel Philibert, pp. 80-82 «Les idées fausses en gérontologie...», 1981, in « La gérontologie sociale, 
héritages et réflexions contemporaines... »,  2012 
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44 rue Crémer Bordeaux 

Walk 

Score 

= 

95% 
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36 rue capitaine Ferrand  
Bordeaux 

Walk 

Score 

= 

29% 
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L’environnement socio environnemental des seniors  
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Variables de contrôle de l’étude 
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 L’étude québécoise VoisiNuAge : résultats*  
  
  Un meilleur accès aux services est associé à une 

probabilité plus élevée d’épisodes de marche plus 
fréquents lors de la première collecte de données. 

  Cette association demeure stable à travers le temps, 
c’est-à-dire qu’elle ne s’atténue pas ou ne s’accentue pas 
sur une période de deux ans de suivi de la cohorte.  

 Les résultats de l’étude Voisi-NuAge corroborent ceux 
d’autres études et montrent le potentiel d’impact des 
environnements résidentiels dans l’adoption et le 
maintien de comportements liés à la santé chez les 
aînés. 

* Living in a Well-Serviced Urban Area Is Associated With Maintenance of Frequent Walking Among Seniors in the VoisiNuAge 
Study[...] 2012 
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 Autres résultats de VoisiNuAge :  

le bénéfice de la marche associée au lien social 
sur la santé mentale des aînés*  

  
 

 

 les résultats suggèrent que les individus qui ne 
sortent pas de leur domicile pour aller marcher 
présentent davantage de symptômes dépressifs ou 
une possible dépression (l’association entre la 
participation sociale et la dépression devient non 
significative dans les modèles ajustés).  

 L’étude souligne donc le rôle central des habitudes de 
vie telle que la marche pour la santé mentale des aînés. 

* “The Role of Social Participation and Walking in Depression among Older Adults: Results from the VoisiNuAge Study”, Dominic 
Julien, Lise Gauvin, Lucie Richard, Yan Kestens and Hélène Payette, Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du 
vieillissement / Volume 32 / Issue 01 / March 2013, pp 1-12 
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 Derniers résultats de VoisiNuAge : le bénéfice 
de la marche sur la santé mentale des aînées*  

  
       Une étude sur une population de 498 seniors à Montréal 

sur 5 ans a tenté de déterminer le lien entre la fréquence 
de la pratique piétonne et les symptômes dépressifs en 
repérant les variables prédictives les plus fortes. 

Résultats: 

     Si les symptômes dépressifs sévères sont plutôt une 
cause de la réduction de la marche que l’effet d’une 
faible pratique, par contre un lien statistique  tendrait à 
montrer une incidence positive significative de la marche 
chez les aînées. 

 

* « Longitudinal Associations Between Walking Frequency and Depressive Symptoms in Older Adults: Results from the 
VoisiNuAge Study »,  Journal American Geriatrics Society, DECEMBER 2013–VOL. 61, NO. 12 
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Quelles actions mener 
pour améliorer la 

« marchabilité » de la 
ville et encourager les 
seniors à sortir de chez 
eux pour aller marcher?  
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 Phasage du projet 
 

 

1. Exploiter les données INSEE* à 
l’échelle de l’IRIS pour Bordeaux; 

2. Y repérer les potentiels de 
développement de la marche: part 
modale auto forte et part des 
seniors importante ; autres 
critères**; 

3. Privilégier les rues où existe le 
phénomène de stationnement 
gênant, croiser les infos; 

4. Y recenser les seniors par enquête 
de terrain avec courrier d’info de 
passage quelques jours avant; 

*EMD2008, recensements 2009 et 2011 ; **Walk score; accessibilité à un TCSP 
lourd;  revenu moyen; part des plus de 85 ans... 
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Taux des 65 ans et plus dans 
 le total de la population, 
 recensement 2011 ;  
cartographie Jacques Dutheil 
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Cartographie : Jacques Dutheil 
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Quatre IRIS choisis suivant  les 
caractéristiques extrêmes cumulées 
d’une pratique importante de la 
marche, n°804 excepté, et d’une forte 
proportion de seniors dans la 
population totale, particulièrement le n° 
1002 . 
La moitié des IRIS est située hors 
périmètre des boulevards. 
Tous sont situés dans un corridor 
d’accessibilité de 500m à un TCSP lourd, 
à l’exception de l’IRIS 804, IRIS test. 
Ce dernier cumule les handicaps par 
rapport à notre hypothèse sur les 
critères de réussite pour la faisabilité 
d’un « pédibus senior » et servira de 
test de validation: 
-Taux de seniors; 
-Part modale de la marche; 
-Eloignement d’une ligne de TCSP lourd. 
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Cartographie : Jacques Dutheil 
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Revenus fiscaux par 
ménage 2010 
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Revenus fiscaux par ménage 
2010 

Taux des 65 ans et plus dans 
 le total de la population, 
 recensement 2011 

Part modale marche des actifs  
de plus de 15 ans, INSEE 2008 

Une information supplémentaire pour les 
quatre IRIS est celle du niveau de revenu 
fiscal des ménages y résidant : pour deux 
d’entre eux il est élevé (804 et 606), pour 
l’autre médian (901)  et pour le dernier 
faible (1002).  Ce niveau peut orienter les 
constructions cognitives sur l’automobile 
et la marche, comme marqueur social et 
idéologique. Il restera à distinguer la 
composante « réussite sociale » de celle 
plus orientée vers « l’alternative de mode 
de vie »... 
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Phasage du projet (suite) 
5. Expliquer les enjeux sanitaires, 

l’aspect socio environnemental;  
6. Connaître les pratiques de mobilité 

et les représentations des 
habitants; 

7. Prendre rendez-vous pour un face-
à-face ou au téléphone ; envoi par 
email d’un résumé du projet; 

8. Le jour de l’entretien réexpliquer 
les enjeux sanitaires, l’aspect socio 
environnemental... 

9. Jauger de la capacité à participer 
voire encadrer une action 
collective (associative?) de 
voisinage pour des sorties 
régulières à pied... 
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Parmi les outils d’amélioration de la 
« marchabilité » puiser dans l’existant ou les 

préconisations: 

 l’utilisation d’une ligne téléphonique afin de recenser 
les risques environnementaux pour les aînés (p. 99 
guide INPES « Interventions de prévention et 
promotion de la santé pour les aînés : modèle 
écologique », 2013) 

 Envisager les actions DIY, « Do It Yourself » urbanism 
(faux passages piétons, bancs, panneaux de temps de 
parcours, cartes et plans...) 

    Deux outils qui pourraient contribuer à impliquer et 
solidariser les membres des groupes de marcheurs.  
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Choix définitif 
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                                                    IRIS à analyser 
        avant 

enquête 
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