LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias
La Ville crée une fonction spécifique pour mieux appréhender et, ainsi,
mieux répondre aux besoins de cette population

Une jeune spécialiste des personnes âgées
Depuis le 15 mai dernier, Dorothée Francey est la nouvelle attachée aux
personnes âgées. Il s’agit d’une fonction nouvellement créée au sein de
l’administration de la Ville de Neuchâtel, qui touche à des questions – cruciales
– comme la mobilité et le logement des personnes des 3e et, surtout, 4e âges.
Autant de questions et, souvent, de problématiques pour la population
concernée, que la nouvelle attachée devra appréhender pour mieux y répondre,
en collaboration avec les partenaires publics et privés impliqués.
Consciente des responsabilités, mais aussi de la marge de manœuvre qui est la
sienne en matière de constructions ou de transformations de bâtiments, et de
l’espace public en général, la Ville de Neuchâtel veut mieux prendre en compte les
besoins de la population âgée. Car les entraves qui nuisent à son autonomie sont
nombreuses. Elles peuvent être de nature architecturale: il suffit par exemple d’un
obstacle «inopportun» pour que la personne qui se déplace avec un déambulateur
soit confinée à son logement. Elles peuvent toucher à la mobilité: l’achat à l’automate
de billets donnant accès aux transports publics peut s’avérer trop complexe et limiter
ainsi le rayon d’action des personnes âgées.
Avoir une vue d’ensemble
Ces problématiques ne sont certes pas nouvelles. En revanche, ce qui est novateur,
c’est la volonté manifestée par la Ville d’apporter le regard d’une spécialiste capable
de dresser un constat, puis de proposer des réponses cohérentes. Et ce, en
collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés, soit les personnes âgées ellesmêmes, au travers notamment des associations et autres fédérations de soutien, et
les spécialistes de l’urbanisme et de la mobilité.
Comme le souligne Dorothée Francey, entre l’EMS et le maintien à domicile à tout
prix, il s’agit d’offrir tout un panel de solutions intermédiaires afin que les personnes
concernées aient le choix. Malgré son jeune âge - moins de trente ans -, la nouvelle
attachée aux personnes âgées sait de quoi elle parle. A côté de son activité à temps
partiel pour la Ville de Neuchâtel, elle occupe la fonction de cheffe de projet auprès
de Pro Senectute Fribourg. En outre, Dorothée Francey a choisi comme thème pour

son mémoire de master en travail et politique sociale la colocation entre personnes
âgées.
Rattachée à la Santé
Dorothée Francey est rattachée à la Direction de la santé, qui est placée sous la
responsabilité de Christine Gaillard. La conseillère communale souligne d’ailleurs
qu’en créant cette fonction, la Ville a également voulu répondre à une demande des
associations et fédérations de soutien aux personnes âgées. Elle souhaite que la
nouvelle attachée devienne une sorte de relais ou personne-ressource pour ces
organisations ainsi que pour l’administration communale.
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