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INSÉCURITÉ

Les stratégies des aînés pour faire face au vieillissement
ments physiques. Ces craintes
C'est un fait établi: la popula- sont d'autant plus vives la nuit
tion suisse vieillit et, en parallè- ou dans des endroits éloignés
le, toute une série de probléma- du domicile. Or, ce n'est pas
tiques liées à la vulnérabilité tant la menace d'être malmené
des personnes âgées émergent. par des malfaiteurs qui préParmi celles-ci, l'exposition ac- vaut, mais bien la peur de ne
CHARLOTTE FROSSARD

sur nos aînés», réalisé en parte-

nariat avec la société privée
pharmaGenève, les communes
genevoises et les associations
de défense des aînés.
Les pharmaciens seront ainsi

formés à détecter chez leur

crue aux escroqueries et aux pouvoir y faire face en raison de clientèle âgée des fréquentaagressions, ou encore l'impor- la fragilité physique induite par tions ou des comportements
tance du lien social face au le vieillissement. Une vulnéra- inhabituels. Ils auront égalerisque d'isolement et d'abus de bilité qui suscite souvent des ment pour mission d'encouraconfiance.

Depuis 2006, le sentiments de honte et de cul- ger les personnes âgées à décla-

nombre de personnes âgées pabilité, les dissuadant d'en rer à la police tout incident
victimes de tels préjudices a faire part à leurs proches et aux suspecté ou avéré.
ainsi augmenté de 15% dans le autorités.
canton de Genève.
C'est pourquoi toute une paUne étude qualitative di- lette de stratégies d'évitement
rigée par la professeure Claudisont mises en place par les
ne Burton-Jeangros de l'univer- personnes âgées: adaptation
sité de Genève s'est intéressée des horaires de sortie, repli
tout particulièrement à la per- dans le quartier de résidence,
ception des risques par cette filtrage des téléphones ou encatégorie de la population au core sécurisation de l'appartesein du canton. Elle révèle tout ment. Par conséquent, l'end'abord que les personnes tourage voisins, concierges
âgées se sentent globalement mais aussi pharmacies et com-

en sûreté, quand bien même
leur

zone

de

confort

se

concentre principalement sur
leur lieu de résidence. En revanche, leur sentiment d'insécurité est inhérent au monde
extérieur et aux risques qu'il
comporte, qu'ils soient d'ordre
criminel (agressions, vols) ou
liés à la difficulté des déplace-

L'étude universitaire a préconisé plusieurs
mesures

concrètes à l'usage des communes: au domicile même, la

présence d'un concierge, et de
la mixité générationnelle dans
l'immeuble;
à
l'extérieur,
l'amélioration de l'éclairage
nocturne, un meilleur aménagement des trottoirs, la mise en
place de bancs dans les centres
commerciaux ou encore la rémerces de quartier joue un glementation de la circulation
rôle essentiel en termes d'in- des deux-roues sur les voies réterface rassurante avec le servées aux piétons. Des recommandations dont Esther
monde extérieur.
Afin de consolider ce relais, Alder, conseillère administratile Département de la sécurité ve en Ville de Genève, a pris
et de l'économie (DSE) a lancé acte, rappelant que la politique
hier un plan d'action de nature municipale en matière des
préventive intitulé «GE_veille aînés était une de ses priorités. I
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