
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 :  
AGE MOYEN ET STRUCTURES DES POPULATIONS REGIONALES PAR AGE 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Source : Olivier Léon « Les projections régionales de population 2005-2030 », revue 
« économie et statistique » n°408, 2007 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 : 
GRILLE DE DEPISTAGE DES PERSONNES AGEES VULNERABLES UTILISEE PAR LES SERVICES 

DE POLICE CANADIENS DENOMMEE « OVIDA POLICE » 

 
 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 : 
COMPTE-RENDU DU DEPLACEMENT DE LA MISSION AU CANADA DU 17 AU 19 FEVRIER 2010 

 
 
 
 



 

 

 
DÉPLACEMENT AU CANADA DE LA MISSION CONDUITE PAR ÉDOUARD 

COURTIAL, DÉPUTÉ DE L’OISE, DU 17 AU 19 FEVRIER 2010 
 

- COMPTE-RENDU - 
 

Au cours du déplacement à Montréal et Ottawa, la mission conduite par M.Edouard 
COURTIAL, accompagné de son conseiller M. Sébastien JEANNEST et de Mme Nacéra 
HADDOUCHE, inspectrice de l’administration au ministère de l’intérieur, a pu s’entretenir, lors 
d’entretiens de grande qualité, avec plusieurs responsables des services : 

 
- du Gouvernement fédéral et provincial 
- de la ville de Montréal 
- de la police fédérale (gendarmerie royale du Canada), provinciale (sûreté du Québec) 

et municipale (service de la police de la ville de Montréal) 
- des poursuites criminelles et pénales du parquet général de Montréal et du ministère 

de la justice du Québec 
- sociaux et associatifs provinciaux et municipaux  
- de la recherche universitaire. 

 
 
1- RENCONTRES AU NIVEAU PROVINCIAL ET MUNICIPAL : PROVINCE DU QUEBEC – 
VILLE DE MONTREAL 
 
 - La délégation a été reçue au Palais de Justice par le Procureur en chef adjoint aux 
poursuites criminelles et pénales, Monsieur Christian CHARBONNEAU. Celui-ci a confirmé que la 
sécurité des aînés constituait pour le Québec une préoccupation majeure compte du vieillissement de 
la population. Les dossiers de violence contre les personnes âgées font l’objet d’un traitement spécial : 
identification à leur arrivée, affectation d’un code D et suivi par un même procureur choisi par ailleurs 
en fonction de ses aptitudes à rassurer cette population par définition très craintive. L’importance de la 
coopération avec les services de police qui accompagnent les plaignants de leur domicile au tribunal 
mais aussi avec les acteurs communautaires qui mettent en place de nombreux programmes de 
sensibilisation dans les quartiers a été particulièrement soulignée. Si le procureur a constaté une 
certaine augmentation des cas de violence aux personnes âgées (liée à l’accroissement de la population 
des aînés), il a cependant indiqué que la fraude constituait la principale atteinte aux aînés mais 
qu’aucun problème récurrent de sécurité n’était apparu à ce stade à l’encontre de cette population. 
 
 - Au service de police de la ville de Montréal (SPVM), Monsieur Pierre BROCHET, 
assistant du directeur pour la région Ouest de Montréal et sa conseillère, Madame Cynthia ROUSSEL, 
ont présenté la stratégie et l’organisation mises en place par le SPVM à l’attention des aînés. Le 
dispositif s’appuie sur les « comités de vigies » mis en place en 2005 (qui travaillent essentiellement 
avec les organismes communautaires), parmi lesquels les comités « vigies aînés » qui collaborent 
étroitement avec les postes de quartiers. Ces derniers se réunissent 4 fois par an pour présenter des 
recommandations aux services et associations concernés. 
 
 La grille « ODIVA » de détection des abus, créée comme un aide-mémoire aux policiers 
et dont les informations sont ensuite exploitées par les services sociaux et de santé, leur a permis de 
constater la volonté des pouvoirs publics de sensibiliser les policiers et de faire remonter les 
informations.  
 
 - Un déjeuner à la résidence auquel participait la consule générale à Québec et Madame 
Audrey TRUMEL, représentante du ministère de la justice québécois, a permis de présenter les 5 
programmes de coopération en cours entre la France et le Québec sur la sécurité des personnes âgées. 
 



 

 

 - A la sécurité du Québec (SQ), les intervenants ont présenté une typologie de la 
criminalité visant les aînés sans surprise : fraudes diverses, télémarket abusif, chat sur internet, 
services à la personne pouvant induire des vols ou détournement. Le public concerné n’est pas 
homogène, tous les milieux sociaux sont concernés même si la pauvreté est en général un facteur 
aggravant. Toutefois, pour la sécurité du Québec la principale source d’abus est intrafamiliale, qu’il 
s’agisse de fraude ou de maltraitances physiques. D’une manière générale, la réponse à ce problème 
n’est pas seulement policière, mais passe par un travail plus large avec tous les intervenants sur tous 
les aspects du problème. 
 
 Au-delà de l’aspect répressif, la SQ travaille sur deux fronts : 
 

- L’information des publics concernés (sites internet, dépliants, numéro de téléphone 
« info-abus »).  

- La collaboration avec les organismes communautaires qui servent de relais de 
prévention et concourent à briser l’isolement des personnes âgées. La police travaille 
ainsi étroitement avec une association comme la FADOQ (Fédération de l’Age d’Or 
du Québec) qui vise le public des plus de 50 ans et regroupe plus de 250 000 
membres, ou avec les centres locaux de santé et de services sociaux dont une 
représentante (Madame Sarita ISRAËL, du CLCS René Cassin) a fait une présentation 
de la collaboration avec les services de police. 

 
 - A l’association Québécoise de Défense des Droits des personnes Retraitées (AQDR), la 
délégation s’est entretenue avec le directeur général, Monsieur Claude MAJOR. Cette association, qui 
fédère 48 centres au Québec et rassemble environ 30 000 membres, a reçu en 2007 mandat du 
ministère des aînés du Québec de mener à bien un projet de formation à destination de tous les 
intervenants dans le domaine de la maltraitance des aînés (police, avocats, personnels de santé, 
travailleurs sociaux, associations), qui jusqu’alors se formaient sur le tas. L’objectif étant 
d’harmoniser les pratiques, de valider des instruments d’intervention et de faire circuler la 
communication entre les acteurs afin de mieux prendre en compte les formes multiples de la 
maltraitance. 
 
 Ce travail sur trois ans, doté d’un financement d’environ 400 000 dollars, a abouti à 
l’élaboration d’une volumineuse trousse « SOS abus » de 89 fiches devant contribuer, à raison de 250 
personnes par mois, à la formation de 2000 intervenants dans les 17 régions de la province du Québec. 
Ces formateurs pourront par la suite relayer l’information dans les quelques 1 100 organismes 
travaillant sur le sujet. Cette étape sera suivie à l’automne prochain d’un plan de communication pour, 
d’une part, sensibiliser le public au problème de la maltraitance des aînés et, d’autre part, informer les 
aînés sur l’existence d’intervenants préparés et des moyens d’assistance mis à leur disposition. 
 
 - Enfin, à l’Hôtel de Ville de Montréal, la mission a été reçue par Madame Lynn 
THÉRIAULT, conseillère municipale, membre du comité exécutif de la ville de Montréal chargée des 
affaires sociales et maire de l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve, quartier de Montréal qui a 
connu un fort déclin économique ces dernières décennies et qui accueille de nombreux programmes 
sociaux. L’entretien s’est accompagné d’une présentation par plusieurs responsables d’organismes 
communautaires et de programmes municipaux dont certains visent des aspects particuliers de la 
problématique des aînés (les aînés et la mixité, notamment dans les HLM, les aînés et l’itinérance) et 
les programmes de communication et de sensibilisation visant à rompre le silence de personnes âgées 
par le biais d’une pièce de théâtre (« Madeleine, la menace »), diffusée également en DVD, mettant en 
scène les situations d’abus ou de maltraitance vécues par ces personnes. 
 
 De l’ensemble de ces rencontres, on peut retenir que le sujet de la maltraitance des 
personnes âgées constitue une politique publique cohérente des autorités québécoises à tous les 
niveaux. La deuxième constatation est la synergie très poussée entre les divers intervenants : services 
administratifs, services de police et organismes associatifs qui travaillent en concertation très étroite et 
semble-t-il, en grande transparence (des représentants d’associations étaient ainsi présents tout au long 



 

 

des entretiens avec les services de police ou avec la municipalité). Le troisième aspect, qui est une 
constante des interventions publiques au Québec, est l’implication des pouvoirs publics par le biais des 
associations qui permettent la remontée des informations. 
 
 

2- RENCONTRES AU NIVEAU FEDERAL : OTTAWA. 
 
 - Entretien avec Monsieur Dominique LA SALLE, directeur général au Secrétariat des 
politiques sur les aînés et les pensions et Monsieur John M. CONNOLY, directeur des ressources 
humaines au Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions, chargé du groupe de travail sur la 
violence faite aux aînés : 
 
 Au cours de cet entretien, la délégation française a pu constater l’état de similitude entre la 
France et le Canada sur le vieillissement de la population. Dans le même temps, elle a pu mesurer le 
pragmatisme canadien dans l’approche du problème et la mise en œuvre du programme 
gouvernemental pour une meilleure sécurité des aînés intitulé : « nouveaux horizons ». L’ambition du 
programme, initié en 2007 et financé à hauteur de 13 millions de dollars canadiens sur 3 ans, était de :  
 

- Sensibiliser les aînés mais également l’ensemble de la population sur le thème de 
l’abus des personnes âgées 

- Responsabiliser les aînés par la réalisation de projets permettant notamment de 
rompre l’isolement et de mieux connaître leurs droits. 

 
 Le programme s’est traduit par : 
 

- La réalisation d’une campagne d’information dans les médias et la mise en relation 
des organismes institutionnels et du milieu corporatif et associatif 

- La mise en œuvre des politiques provinciales répondant aux besoins spécifiques des 
aînés 

- La réalisation de 5 000 projets touchant plus de 5000 000 personnes âgées et portés 
par des aînés 

- La mise en place d’outils de mesure d’efficacité des actions fédérales et provinciales 
dans ce domaine ; 

 
 Une évaluation du processus sera réalisée à la fin de l’année 2010. 
 
 - La mission a ensuite été reçue à déjeuner à la résidence de M. François DELATTRE, 
ambassadeur de France au Canada, pour un échange très utile avec Monsieur Ronald FRANS 
MELCHERS, criminologue à l’université d’Ottawa. Cette rencontre a surtout permis d’avoir une 
vision plus sociologique des besoins sécuritaires et des motifs de vulnérabilité des populations 
vieillissantes. 
 

 - Entretien avec Monsieur Daniel ROY, membre du service de prévention de la criminalité 
de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) ainsi que Messieurs Samuel BREAU et Jordan 
SAUCIER, analystes politiques au sein du service de prévention de la criminalité de la GRC. Cet 
entretien a été l’occasion de présenter l’ensemble des mesures mises en œuvre par la Gendarmerie 
Royale du Canada et le soutien qu’elle apporte aux différents partenaires participant au programme 
fédéral : Agence de la santé publique du Canada, services des ressources humaines et développement 
des compétences du Canada, services de police des villes de Toronto, d’Edmonton et d’Ottawa, réseau 
canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aînés, réseau ontarien pour la 
prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées, centre de recherche de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal. 
 

 A l’issue de ce déplacement, la mission aura également constaté que le terme de 
« sécurité des aînés » est abordé au Canada sous un angle pluridisciplinaire et s’inscrit dans le cadre 
d’une politique générale de défense des aînés. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 7 : 
LES MESURES DE PREVENTION DESTINEES AUX PERSONNES AGEES EN ALLEMAGNE 

 
 



 

 

Les mesures de prévention destinées aux personnes âgées en Allemagne1 
 

 
L’Allemagne est un pays connaissant une forte proportion de personnes âgées. Constatant que 

celles-ci étaient davantage susceptibles d’être victimes de certaines formes de délinquance ou d’être 
impliquées dans des accidents de la route, les services de police, souvent en coordination avec des 
services municipaux et des associations regroupant des seniors, ont développé des actions de 
prévention spécifiques destinées à ce public. Ces actions se concentrent sur deux domaines particuliers 
que sont d’un côté les atteintes aux personnes et aux biens et de l’autre l’insécurité routière. 
 
 

1) Les atteintes aux personnes et aux biens 
 

En Allemagne, la police est essentiellement une affaire de Länder. La prévention n’échappe pas à 
cette règle, d’autant qu’elle implique un travail de proximité. Chaque Land a donc entière liberté de 
manœuvre quant aux actions à mener. L’organisation de la prévention de la criminalité est une des 
responsabilités du Landeskriminalamt (LKA : police judiciaire du Land). Le travail de prévention de 
terrain est réalisé par les commissariats et par le bureau prévention du LKA.  
 

Il se trouve aussi que les bureaux de prévention des différents Länder ont mis en place un centre 
de prévention policière situé à Stuttgart (Bade-Wurtemberg), qui coordonne leurs travaux de 
recherches et diffuse les bonnes pratiques.  
 

Un programme d’action fédéral a en outre été lancé: « Sicher leben im Alter » (SiLiA : vivre en 
sécurité dans la vieillesse). Ce programme qui s’étale sur trois ans (novembre 2008 – octobre 2011) a 
pour but de mettre en œuvre des mesures de prévention contre la criminalité et la violence à l’encontre 
des seniors (aspects atteintes aux biens, aspects prévention de la violence, aspects maltraitance). Il est 
piloté par l’Ecole supérieure de police de Münster (M. Görgen, chef du département prévention) en 
lien avec l’association « Zoom » active dans les domaines de la participation citoyenne, de la lutte 
contre la violence et les problèmes liés à la vieillesse. Le commanditaire et financeur de ce programme 
est le ministère fédéral de la famille, des seniors, des femmes et de la jeunesse.  
 

a) Actions conduites en direction de la personne 
 

Les principales actions sont les suivantes (exemple de Berlin) : 
 

- distribution de brochures en gros caractères contenant des conseils de sécurité destinés aux personnes 
âgées dans tous les lieux publics (mairies, administrations…) ou affiches chez les médecins, 
pharmaciens…  
 
- distribution d’un écriteau à suspendre au bouton de la porte d’entrée, à l’intérieur (écriteau type 
hôtel), rappelant de ne pas ouvrir aux inconnus + n° d’appel d’urgence 110 (40.000 distribués à 
Berlin)  
 
- distribution d’autocollants « attention : voisin vigilant »  
 
- mise en place d’un service spécialisé de police (à Berlin) et d’un numéro d’appel 
 
- conférences de sensibilisation de 60’ à 75’ proposées aux associations (320 conférences en 2009 à 
Berlin). Public idéal 10 à 40 seniors. 14 policiers en retraite réalisent en grande partie ces 
conférences, à titre quasi bénévole (simple défraiement). Cette action est considérée comme la plus 
efficace.  

                                                 
1  Source : Service de sécurité intérieure auprès de l’ambassade de France en Allemagne. 



 

 

Les policiers et leurs auxiliaires retraités organisent en outre des stands sécurité dans les foires et 
animations destinées aux seniors, organisent des journées de prévention ciblées (par exemple à 
proximité des banques) et organisent des séances de formation au profit de certaines professions, 
comme les employés de banque et les personnels soignants, ces derniers ayant seuls accès à certaines 
personnes âgées isolées chez elles. 
 

Ces actions sont souvent menées en concertation avec les administrations municipales, des 
associations de personnes âgées (Rund ums Alter) et des associations de défense des victimes (Weisser 
Ring). Un site Internet est même dédié aux conseils pour les seniors dans le domaine de la sécurité : 
www.pfiffige-senioren.de . 
 

b) Aperçu des conseils donnés  
 

Deux brochures contenant sensiblement les mêmes conseils sont largement distribuées. Le centre 
de prévention policière de Stuttgart (www.polizei-beratung.de) met à disposition des services de 
police la revue « der goldene Herbst », destinée à être distribuée par eux aux seniors. Cette revue, 
écrite en caractère relativement grands pour prendre en compte les difficultés de lecture des personnes 
âgées, explique les différentes ruses classiques utilisées à leurs dépens pour pénétrer chez elles (besoin 
de téléphoner en urgence, besoin d’eau pour un enfant ou une femme enceinte, faux policier, faux 
plombier, faux employé de toute administration plausible, personne se faisant passer pour un membre 
de la famille…). Des conseils de prudence sont donnés quand on ne (re)connaît pas la personne 
donnée, des dispositifs de protection/surveillance sont conseillés (serrures de sécurité, chaînes, 
œilletons…). L’accent est également mis sur les risques liés à la signature de contrats (prendre son 
temps).  

 
Des conseils sont également apportés à l’entourage familial et les amis des personnes âgées, leur 

disant de quelle façon elles peuvent contribuer à leur sécurité. L’importance du voisinage est rappelée 
(incitation à s’entraider dans le domaine de la sécurité) et la police appelle les seniors à ne pas hésiter 
à appeler son numéro d’urgence 110. 

 
Une sensibilisation aux vols à la tire est également présente dans ces brochures : présentation des 

différentes techniques utilisées et conseils quant à la façon de transporter et d’utiliser les sacs à main, 
portefeuilles… On conseille aussi, entre autres, de ne pas transporter trop d’argent liquide sur soi, de 
ne pas ranger tous ses moyens de paiement au même endroit, de faire opposition sur ses cartes après 
un vol… Enfin, il est mentionné que la santé et l’intégrité physique sont plus importantes que la perte 
d’un sac, afin de dissuader les seniors de « s’accrocher dangereusement à leur bien ». 
 

Des dangers spécifiques liés aux « réunions publicitaires » organisées lors de sorties organisées 
pour le 3ème âge sont mentionnés : en effet, les personnes âgées y sont incitées à acheter divers produits 
à ces occasions. Des conseils de prudence sont donnés et le droit de rétractation expliqué.  
 

Enfin, le problème des violences possibles lors des soins aux personnes âgées est mentionné, avec 
quelques conseils pour les éviter. 
 

Dans la brochure « Rate mal, wer dran ist ? », issue du programme « Sicher leben im Alter », on 
trouve également des conseils contre les prétendus mails ou courriers indiquant que l’intéressé a gagné 
à un jeu, ainsi que des conseils sur l’utilisation d’Internet, notamment dans le domaine bancaire. 
 

Les brochures éditées ont un aspect pédagogique très intéressant, car elles donnent des conseils 
sous forme de questions-réponses (comment reconnaître un danger, une escroquerie dans tel ou tel 
cas ? Comment réagir ?…). 

 
 



 

 

Les conférences organisées par la police de Berlin, en grande partie réalisées par 14 retraités de la 
police, reprennent les conseils prodigués dans ces brochures : 

 
- les ruses des cambrioleurs et escrocs 
- comportement à avoir vis-à-vis des personnes étrangères se présentant à la porte du domicile 
- protection contre les pickpockets et vols à la tire 
- les risques liés à la manipulation et au transport d’argent liquide 
- aides publiques et privées aux victimes 
- utilité de l’entraide de proximité (voisinage) 
- l’utilisation sûre des transports en commun. 

 
 

2) Les personnes âgées et la sécurité routière 
 
Dans ce domaine également, les forces de police allemandes ont une action préventive importante2. En 
effet, le nombre de personnes âgées augmentant en Allemagne, le nombre de conducteurs âgés 
augmente aussi, tout comme le nombre de victimes du 3ème âge. Mais les principaux problèmes 
identifiés sont plutôt liés aux cyclistes et aux piétons âgés, qui ont en général une mobilité 
relativement réduite et rechignent à se protéger efficacement. Par exemple, les accidents impliquant 
des personnes âgées à pied ou en vélo ne représentent que 4% des accidents impliquant les personnes 
âgées à Berlin, mais leur gravité est très importante. Un piéton sur deux qui décède d’un accident de la 
route a plus de 65 ans. Quelques études un peu anciennes (années 1990) auraient montré que la peur 
des accidents de la route était plus importante que la peur de la criminalité chez les seniors. 
 

Le travail de prévention est ici moins facile que dans le cas de lutte contre la criminalité, car 
les personnes âgées sont moins demandeuses de conseils. Elles pensent que lors des séances de 
prévention, un policier peut leur retirer leur permis de conduire s’il les identifie comme 
potentiellement dangereuses. Il est en effet difficile de faire accepter à une personne âgée qu’elle doit 
arrêter de conduire. 
 

Une autre difficulté réside dans le fait que l’âge ne fait pas tout. Le critère de l’âge n’est qu’un 
aspect parmi d’autres, souvent liés à la santé. La police de Berlin parle « d’âge fonctionnel », notion 
qui modifie « l’âge chronologique » en fonction du vieillissement biologique, de facteurs sociaux 
et de facteurs psychologiques. Cela justifie une distinction entre deux sous-catégories : seniors I 
et seniors II (essentiellement + de 75 ans).  
 

Il est intéressant de noter que les responsables policiers allemands se sont appuyés en grande 
partie, dans leur réflexion relative à la sécurité routière des seniors, sur une étude réalisée en 2006 par 
le bureau suisse de prévention des accidents, qui proposé une liste de préconisations suivantes3 : 
  
1. Obligation de se soumettre à un examen régulier de la vue, et ce avant l’âge de 70 ans, 

puisque certaines affections oculaires comme le glaucome peuvent déjà se manifester bien 
plus tôt. Il est toutefois encore nécessaire d’examiner la faisabilité et les modalités 
d’application de cette mesure.  

 
2. Amélioration de la qualité des contrôles médicaux obligatoires, par exemple grâce à des 

tests standardisés (pour le dépistage de la démence notamment). Procédure préconisée:  
- test standardisé chez un médecin-conseil / le médecin de famille ;  
- en cas de résultat positif: contre-test chez un médecin-conseil / le médecin de famille;  

                                                 
2  A titre d’exemple, la police de Berlin emploie 73 spécialistes de la prévention routière : 1 par 
commissariat (39) et de 6 à 14 en équipes dans chacune des 6 directions (équivalant aux districts parisiens) 
3  Etude au format pdf en allemand du bureau suisse de prévention des accidents (www.bfu.ch).  



 

 

- en cas de nouveau résultat positif: consultation d’un spécialiste pour des examens 
complémentaires et, si possible, test de conduite en situation réelle.  

 
3. Remplacement des carrefours traditionnels par des giratoires, qui simplifient les situations 

de trafic et limitent la gravité des accidents en raison de vitesses moins élevées.  
4. doter davantage de passages pour piétons de feux de signalisation en vue d’une meilleure 

protection des piétons, ce pour autant que les conditions de trafic soient réunies;  
 
5. en cas de prescription d’une benzodiazépine (médicaments tel le Valium®), privilégier 

celles à courte durée d’action;  
 
6. généraliser le régime de vitesses 30/50 km/h afin de réduire la gravité et la fréquence des 

accidents en localité;  
 
7. alternative: séparer les trafics motorisé et non motorisé;  
 
8. multiplier les routes à chaussées séparées afin de lutter contre les collisions frontales, sous 

réserve des conditions techniques de circulation (cette mesure bénéficierait d’ailleurs aux 
conducteurs de tous âges);  

 
9. pour les seniors: conduire des véhicules aussi neufs que possible car ils sont dotés d’un 

équipement de sécurité amélioré permettant de compenser au moins en partie la plus 
grande vulnérabilité physique des aînés; renoncer aux vitres teintées, qui gênent la vision.  

 
a) Actions conduites 
 
Les spécialistes de la prévention organisent des séances d’information comprenant des modules de 

prévention de la criminalité et un ou des modules de prévention routière. Les deux aspects (traités 
d’ailleurs par des personnels distincts) sont également présents sur les stands de prévention de la 
police sur les foires, ou bien dans les brochures destinées aux personnes âgées. Par exemple, la 
brochure « der goldene Herbst » citée plus haut, essentiellement relative aux dangers de la criminalité, 
comprend une partie prônant la nécessité de se maintenir en forme physique et d’éviter en général 
toute sédentarité pour garder ses réflexes et se déplacer sans danger dans la rue. 
 

Un autre mode d’action consiste à organiser, avec l’administration communale, des sortes de 
sorties « prévention » avec souvent un transport en bus permettant aux organisateurs de faire des 
commentaires sur l’attitude à avoir sur la voie publique. Ces sorties comprennent aussi à l’occasion 
une séance de piste cyclable (d’habitude utilisée pour les enfants d’école primaire) pour sensibiliser les 
seniors à certains dangers.  

 
Concernant les piétons, l’action consiste à promouvoir une prise de conscience des dangers de la 

route, le respect de la signalisation et une attention particulière dans la rue en insistant sur les capacités 
réduites des personnes âgées en matière de vue et d’ouïe.  
 

b) Quelques conseils donnés 
 

Parmi les conseils données, on peut mentionner la nécessité de revêtir une tenue claire pour être 
visible (si possible réfléchissante) : pour ce faire, par exemple, on fait déambuler un des participants, 
habillé en sombre, dans un tunnel peu éclairé, puis une autre personne équipée d’un gilet réfléchissant. 
L’important, pédagogiquement, est que les personnes âgées voient la différence, car il est difficile de 
modifier leurs habitudes. 
 



 

 

Il est déconseillé d’accrocher des sacs aux poignées des vélos, cette habitude déséquilibrant 
régulièrement les cyclistes âgés. Pour les conducteurs, il est conseillé de se méfier des effets 
secondaires des médicaments.  
 

De façon générale, il reste néanmoins important de ne pas brusquer les personnes âgées et de 
respecter leurs habitudes pour obtenir des résultats. 
 

Il est à noter que de façon surprenante, la police de Berlin estime que les voies séparées pour 
cyclistes, très répandues en Allemagne, sont finalement assez dangereuses car les cyclistes ne sont pas 
assez visibles de la part des automobilistes, notamment aux carrefours. Berlin envisage donc de mettre 
en place désormais des pistes cyclables en bordure des voies principales.  
 

En complément du travail de la police, la prévention routière allemande édite également une revue 
destinée aux seniors, insistant sur les conseils classiques concernant l’équipement des véhicules (dont 
un système de navigation spécial pour les seniors), l’attention aux erreurs des autres, la fatigue au 
volant, la nécessité d’une surveillance médicale régulière. 
Enfin, les transports en commun sont toujours présentés comme une solution sûre, mais aussi 
favorable à l’environnement. 
 

En conclusion, les problèmes de sécurité touchant les personnes âgées sont traités à part 
entière dans un pays comprenant une forte proportion de seniors (18,6 % de plus de 65 ans à Berlin). 
L’aspect préventif du travail de police revêt un aspect non négligeable et montre tout l’intérêt des 
partenariats développés avec tous les acteurs présents dans ce domaine : municipalités, nombreuses 
associations, monde du travail (professions médicales par exemple), prévention routière. Ces 
partenariats permettent d’atteindre un public très large et de décupler l’action de sensibilisation 
entreprise. La promotion du lien social de proximité (entraide du voisinage, de la famille) y revêt un 
caractère non négligeable. 

 
Enfin, les différentes aides pédagogiques, brochures et revues disponibles mentionnent 

systématiquement les numéros de téléphone ou les adresses mail utiles (police, associations de 
victimes, de consommateurs notamment) pour les personnes âgées confrontées à des problèmes 
d’insécurité.  
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 8 : 
GUIDES DE CONSEILS DE SECURITE AUX PERSONNES AGEES CONÇUS PAR LA PREFECTURE DE 

POLICE ET, CONJOINTEMENT PAR LA POLICE ET LA GENDARMERIE NATIONALE 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


