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En ville avec une canne: des nouvelles du front
Naïma Mameri Khiat, coordinatrice en management urbain, a recensé les difficultés que rencontrent
les personnes âgées à Genève.
Sylvie Arsever
A un certain âge, parcourir plus de 150 mètres sans se reposer devient impossible. Pour permettre aux
aînés de conserver assez de mobilité pour rester autonomes, il faut donc multiplier les bancs sur les
trottoirs. Mais pas n'importe lesquels. A Genève, de nombreux bancs sont tout simplement trop bas:
une fois assise, une personne peu valide a toutes les peines du monde à se relever. C'est une des
découvertes qu'a faites Naïma Mameri Khiat, coordinatrice en management urbain à l'Institut
d'architecture du canton, en étudiant les parcours des personnes âgées.
Inaugurée à l'occasion de son travail de diplôme, sa démarche a commencé sur un étonnement. Pour
payer ses études, elle travaillait comme aide sociale à domicile. Parmi ses clientes, les locataires d'un
immeuble avec encadrement social. «Pour faire leurs courses, toutes ces dames prenaient un bus qui
partait du quartier, traversaient toute la ville et descendaient au terminus.» Pourquoi ce long détour?
«Elles m'ont expliqué que cela leur permettait d'être sûres d'avoir une place assise à l'aller comme au
retour. En outre, elles accédaient ainsi à une galerie marchande sur un seul niveau, à l'abri des
intempéries et animée même le dimanche, qui leur convenait bien.»
Trottoirs glissants, terrasses de bistrots qui mangent tout l'espace disponible, rues en pente: à peine de
légers inconvénients pour les personnes valides. Pour qui se déplace avec une canne ou un
déambulateur, cela peut nécessiter de longs détours, voire faire la différence entre rester chez soi et
oser sortir.
Identifier ces barrières, tel est le but que s'est donné Naïma Mameri Khiat. Pour son travail de
diplôme, elle a entrepris d'accompagner des aînés sur leurs trajets quotidiens.
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