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Introduction 

 

L’inondation, submersion, rapide ou lente d’une zone habituellement hors d’eau, 

constitue un risque majeur sur le territoire national en général et sur le territoire francilien en 

particulier. L’Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI), réalisée par l’État en 

2012 à l’échelle nationale, révèle que près d’un Français sur quatre et d’un emploi sur trois 

sont aujourd’hui potentiellement exposés. L’Île-de-France, au cœur de trois confluences, 

Seine/Yonne, Seine/Marne et Seine/Oise, a connu une soixantaine de crues majeures depuis le 

VIème siècle et en connaîtra d'autres. La crue fait partie du fonctionnement naturel des cours 

d'eau mais elle peut prendre une ampleur exceptionnelle en cas de pluies intenses et durables1. 

A la différence des crues à cinétique rapide qui surviennent de manière récurrente dans le 

Sud-Est de la France notamment, les crues franciliennes sont caractérisées par leur cinétique 

lente. Ainsi, la montée des eaux et la décrue sont progressives et prévisibles jusqu’à 72 heures 

à l’avance (prévision de hauteur d’eau à 48 heures et prévision de tendance à 72 heures2), ce 

qui permet de prévenir la population, de diffuser les consignes de sécurité, et d’anticiper 

d’éventuelles mesures d’évacuation. Le risque humain direct est donc souvent plus faible3 que 

pour les crues à cinétique rapide mais le coût des dommages est souvent extrêmement élevé 

de part la durée de la submersion qui peut aller jusqu’à plusieurs semaines. Selon l’étude de 

l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) diffusée en 2013, 

pour une crue centennale4 similaire à celle de janvier 1910 – crue de référence en Île-de-

France – il y aurait plus de 30 milliards d’euros de dommages directs, 400 000 emplois 

affectés, 5 millions de personnes sinistrées, 1,5 millions de personnes sans électricité et 1,3 

millions sans eau potable.  

Cependant, notre territoire n’ayant pas connu d’inondation majeure depuis plusieurs 

décennies5, ce risque s’est peu à peu effacé de la mémoire collective.  

 

                                                           
1
 Selon le site internet officiel de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs. 

2
 Selon le site internet de la Préfecture de Police de Paris. 

3
 Pour preuve, les inondations de la Somme en 2001 ou la crue de 1910 sur le territoire francilien n’ont 

provoqué aucune perte humaine directe. 
4
 Une crue centennale est une crue qui a une chance sur cent de se produire chaque année. 

5 1910, 1924 et 1955 sont les trois grandes inondations ayant marquées le XXème siècle. 
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La prévention peut se définir comme « l’ensemble des mesures pour prévenir un risque, c'est-

à-dire pour l’empêcher totalement de survenir, ou à défaut, en réduire la fréquence, éviter ses 

conséquences ou en réduire les effets »6. Comme nous l’avons souligné précédemment et 

malgré les mesures de protection existantes7, il est impossible de lutter ou d’empêcher la 

survenue d’une inondation. Ainsi, la définition de la prévention retenue dans le cadre de ce 

mémoire est la suivante : la prévention correspond à l’ensemble des mesures et des 

actions non-structurelles8 qui permettent d’améliorer la résilience – c'est-à-dire la 

capacité de faire face – individuelle ou collective face à une inondation. Au-delà de 

l’information préventive des populations qui est une obligation légale des maires9, ce 

mémoire s’attachera tout particulièrement aux actions d’information, de sensibilisation et de 

préparation de la population face au risque d’inondation.  

 

Au sens où nous l’avons définie, la prévention du risque d’inondation sur le territoire 

francilien est relayée par différents acteurs tels que le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), les associations (l’Institut 

Français des FOrmateurs Risques Majeurs et protection de l'Environnement (IFFO-RME), la 

Croix-Rouge française, etc.), les préfectures, les collectivités territoriales (Établissement 

Public Territorial de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs, conseils départementaux, communes, 

etc.), etc. En analysant plus précisément les actions conduites par ces différents acteurs, on 

réalise que ces initiatives sont bien souvent à destination des scolaires, du grand public, des 

collectivités ou encore des entreprises.  

Mais, rares sont les actions de sensibilisation en direction des personnes âgées. Ces dernières 

devraient  pourtant constituer l’un des publics prioritaires des démarches de sensibilisation, et 

ce, pour deux raisons. 

                                                           
6
 Définition du site internet : www.officiel-prevention.com 

7 A la suite des grandes inondations survenues au cours du XXème siècle, 4 barrages-réservoirs ont été 

construits en amont de la Seine, de la Marne, de l’Yonne et de l’Aube pour stocker l’eau, réduire le débit des 

fleuves et limiter ainsi les conséquences d’une crue à l’aval du bassin versant.  

Des murettes anti-crue ont également été érigées au fil des années sur plusieurs kilomètres le long de la Seine 

et de la Marne pour tenter de protéger autant que faire se peut les populations. 
8
 Cela signifie qu’on élimine les mesures structurelles c'est-à-dire les mesures de protection (barrages-

réservoirs, digues, murettes anti-crue, etc.). 
9
 L’article L125-2 du Code de l’environnement dispose que : « Les citoyens ont droit à une information sur les 

risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui 

les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ». 
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D’une part, l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) confirme 

le vieillissement continu de la population française, sous le double effet de l’augmentation de 

l’espérance de vie et de l’avancée en âge des générations du baby-boom. Ainsi, en 2014, les 

habitants âgés d’au moins 65 ans représentent 18% de la population française, soit une 

progression de 3,4 points en vingt ans. Et, si les tendances démographiques observées 

jusqu’ici venaient à se prolonger, la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus 

progresserait fortement dans les années à venir10. 

D’autre part, le public des personnes âgées présente une plus forte vulnérabilité face aux 

évènements climatiques extrêmes. Celle-ci se traduit par une surmortalité élevée. Ainsi, la 

canicule qui a touché la France en 2003 a fait 14 802 victimes entre le 1er et le 20 août11. 70% 

des victimes étaient âgées de 75 ans et plus et 30% avaient entre 45 et 74 ans. L’âge des 

victimes de l’ouragan Katrina et des inondations qui s’en sont suivies confirme également 

cette hypothèse. En effet, selon l’article écrit par Bill Bytheway12 et comme le montre le 

tableau ci-dessous, plus de la moitié des victimes avaient 70 ans ou plus. Pourtant, le 

recensement de l’année 2000 indiquait que la part des personnes de 65 ans et plus représentait 

seulement 11,69% de la population vivant à la Nouvelle-Orléans13. 

 

 

Source : “The Evacuation of Older people : the case of Hurricane Katrina » 

                                                           
10 Selon le site internet officiel de l’INSEE. 
11

 Le calcul provient de la différence entre le nombre de décès observés – 41 620 – et le nombre de décès 

attendus – 26 818 
12

 Article intitulé « The Evacuation of Older people : the case of Hurricane Katrina » et publié le 15 mai 2007 
13 Selon le site internet officiel des statistiques américaines. 
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Enfin, les inondations ayant touchées le sud (inondation torrentielle dans le Var) et l’ouest 

(inondation par submersion marine provoquée par la tempête Xynthia) de la France en 2010  

illustrent également la surmortalité des personnes âgées. Comme le montre le graphique ci-

dessous, 75% des personnes décédées suite à la submersion marine provoquée par la tempête 

Xynthia avaient plus de 60 ans – soit 29 victimes sur 41 – et plus de 61% des personnes 

décédées suite aux inondations du Var avaient plus de 60 ans – soit 16 victimes sur 2614. 

 
Source : La mortalité comme expression de la vulnérabilité humaine face aux catastrophes naturelles : deux 

inondations récentes en France (Xynthia, var, 2010) » 

                                                           
14

 Article écrit par Freddy Vinet, Laurent Boissier et Stéphanie Defossez, intitulé : « La mortalité comme 

expression de la vulnérabilité humaine face aux catastrophes naturelles : deux inondations récentes en France 

(Xynthia, var, 2010) » et publié en 2011 dans VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement. 
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Mais alors, qu’est-ce qu’une personne âgée ? L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la 

définie comme toute personne de 65 ans ou plus. Comme nous le verrons dans la première 

partie de ce mémoire, derrière cette définition basée sur le seul critère quantitatif – l’âge de la 

personne – se cache des réalités bien différentes et un public extrêmement hétérogène.  

 

L’effacement de la mémoire du risque d’inondation sur le territoire francilien, le 

vieillissement continu de la population, la très forte vulnérabilité des personnes âgées face aux 

évènements climatiques extrêmes et l’hétérogénéité de ce public font tout l’enjeu de notre 

sujet. Et, si la loi de modernisation de la sécurité civile affirme que : « toute personne 

concourt par son comportement à la sécurité civile », elle précise bien qu’elle « veille à 

prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires en fonction 

des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités ». Si la 

sécurité est l’affaire de tous, elle dépend aussi des capacités et de l’autonomie qui sont 

extrêmement variables d’un individu à l’autre, et tout particulièrement chez les personnes 

âgées.  

Aussi, ce mémoire tentera de répondre à la problématique suivante : comment élaborer et 

impulser une démarche de prévention du risque d’inondation à la fois adaptée aux 

différentes catégories de personnes âgées et au territoire francilien ? 

Pour ce faire, il s’agira dans un premier temps de réaliser un état des lieux des actions menées 

ou en cours. Ce recensement permettra d’affiner le diagnostic territorial, de faire émerger les 

besoins et ainsi de formuler des préconisations pour améliorer la situation actuelle. Dans un 

second temps, nous nous attacherons à présenter les outils et les actions conçus et mis en 

œuvre pour combler les manques identifiés. En effet, dans le cadre de ce mémoire, il est 

apparu indispensable de ne pas se limiter au stade des préconisations mais d’aller plus loin, en 

proposant et en expérimentant des actions concrètes de prévention des inondations à 

destination des personnes âgées. Pour ce faire, des organismes publics, responsables de la 

sensibilisation aux risques, comme le monde associatif, acteur indispensable et 

complémentaire à l’action des institutions publiques, ont été sollicités. 
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Pour information, la littérature sur le sujet étant extrêmement restreinte, ce mémoire est 

essentiellement basé sur des entretiens réalisés avec des acteurs de terrain, experts dans les 

domaines de la prévention des risques et/ou la sensibilisation des personnes âgées. La liste des 

personnes rencontrées ou simplement contactées apparaît en annexe 2. 
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Partie 1 : Personnes âgées et prévention du 

risque inondation : rappels théoriques et état des 

lieux 
 

Une première partie permettra d’exposer quelques éléments théoriques tandis que dans un 

second temps seront présentées et analysées les initiatives de prévention du risque 

d’inondation à destination des personnes âgées mises en œuvre sur le territoire francilien, tant 

à l’échelle locale, départementale que zonale. 

A) Rappels théoriques 
 

1) Un public cible extrêmement hétérogène  

 

Pour mieux comprendre la suite de nos travaux, il est essentiel de noter la très forte 

diversité de ce public cible. Si nous nous représentons souvent les personnes âgées comme 

des personnes malades, ne pouvant se déplacer qu’à l’aide d’une canne, d’un déambulateur ou 

d’un fauteuil roulant, la réalité est toute autre. Il n’existe pas une mais plusieurs catégories de 

personnes âgées. Plutôt que de les classer selon leur âge, il parait plus juste de les appréhender 

selon leur degré de dépendance ou d’autonomie. Nous sommes ainsi parvenus à identifier 

quatre grandes catégories de personnes âgées : 

· Les personnes âgées résidant au sein des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes) ou maisons de retraite médicalisées. Ce sont les 

structures les plus répandues en France. Les EHPAD sont des établissements médico-

sociaux pouvant accueillir des personnes autonomes à très dépendantes. Ils doivent 

justifier d’équipements adaptés et de personnel médical et paramédical compétent. Ils 

accueillent des personnes âgées de 85 ans en moyenne. A Paris et en petite couronne, 

environ 30 000 personnes vivent dans ces structures15.  

Pour évaluer précisément la dépendance, il existe un outil réglementaire : la grille 

Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources (AGGIR). Le niveau obtenu 

conditionnera le choix de l’établissement, le prix du séjour au sein des établissements 

                                                           
15

 Chiffre donné par la Zone de Défense et de Sécurité de Paris. 
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et le montant de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) attribué16
. Le 

médecin coordinateur de l’établissement examine dix facultés du senior : la cohérence 

dans la conversation et le comportement, l’orientation, la toilette, l’habillage, 

l’alimentation, l’élimination, les transferts, les déplacements intérieurs et extérieurs, la 

communication à distance. On attribue à chacune de ces variables une valeur A, B, ou 

C selon la façon dont la personne accomplit la tâche observée. Le résultat permet de 

déterminer le Groupe Iso-Ressources (GIR) de la personne : 

Ø GIR 1 : dépendance totale, mentale et corporelle 

Ø GIR 2 : grande dépendance 

Ø GIR 3 : dépendance corporelle 

Ø GIR 4 : dépendance corporelle partielle 

Ø GIR 5 : dépendance légère 

Ø GIR 6 : pas de dépendance notable 

 

· Les foyer-logement, résidence-appartement, maison de retraite pour personne non 

dépendante – on parle aussi d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

(EHPA). Qu’ils soient publics ou privés, ils correspondent à une formule intermédiaire 

entre le domicile et l’EHPAD. Il s’agit de groupes de logements ou de chambres 

autonomes assortis de services collectifs facilitant le quotidien des personnes âgées 

(restauration, blanchisserie, exécution des tâches ménagères, animations...). Ces 

établissements ne sont pas médicalisés et n’assurent pas de soin en interne. Cependant, 

les personnes âgées peuvent avoir recours à des services extérieurs (aide à domicile, 

infirmiers...). 

 

· Les personnes âgées vivant dans les Foyers de Travailleurs Migrants (FTM). Ces 

foyers ont pour mission d'accueillir des travailleurs isolés d'origine étrangère. Ils 

proposent un hébergement à durée indéterminée comportant généralement des locaux 

privatifs meublés ou non et des locaux communs. Ils s'adressent aux travailleurs 

immigrés vivant seuls, quel que soit leur âge, d'origine étrangère en situation régulière 

                                                           
16

 Toute personne âgée dépendante peut, sous conditions, bénéficier de l'APA. L’APA à domicile est destinée à 
couvrir une partie des dépenses nécessaires pour accomplir des actes essentiels de la vie ou si une surveillance 

régulière est nécessaire. Elle est versée après une phase d'instruction, qui permet d'évaluer les besoins du 

demandeur et d'estimer le montant perçu. 
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et exerçant une activité professionnelle. Dans certaines villes telles que Gennevilliers 

ou Vitry-sur-Seine, de nombreuses personnes âgées continuent à vivre dans ces foyers 

qui ne sont pourtant pas toujours adaptés à cette catégorie de la population.  

 

· Les personnes âgées vivant à domicile. Cette catégorie se divise elle-même en trois 

sous-catégories : 

 
Ø Les personnes que l’ARS suit et qualifie de « diffuses » car elles vivent à 

domicile. Il s’agit des patients à Haut Risque Vital (HRV) (essentiellement des 

personnes placées sous respirateur artificiel), des Hospitalisations A Domicile 

(HAD) qui sont rattachées à des structures spécifiques (Associations, 

Hôpitaux, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, etc.) et des personnes 

sous dyalise.  

Ø Les personnes qui bénéficient d’un soutien ou d’une aide à domicile bénévole 

(association, famille, amis, voisins) ou rémunérée (portage de repas, aides 

ménagères, soins infirmiers ou dispositif de téléalarme). Ces services peuvent 

être proposés par des entreprises privées, le département, la commune ou être 

effectués de manière illégale (dans certaines communes, la part des services à 

domicile réalisée de manière illégale représente plus de 50%17). 

Ø Les personnes dites « isolées » dans la mesure où elles sont soit socialement 

seules, soit encore parfaitement autonomes et ne recourent de fait à aucune 

aide à domicile.  

Dans les deux cas, n’apparaissant sur aucun registre, elles sont plus 

difficilement identifiables par les autorités.  

 

La distinction entre ces différentes catégories de personnes âgées est importante dans la 

mesure où elle conditionne la responsabilité en cas d’inondation. Ainsi, les compétences sont 

réparties en fonction du degré de dépendance des personnes âgées entre les entités suivantes : 

Ø l’Agence Régionale de Santé (ARS) ; 

Ø les départements ; 

Ø les communes. 

                                                           
17

 Propos recueillis au cours d’un entretien avec le directeur du CCAS de la Ville de Vitry-sur-Seine. 
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Tableau présentant la répartition des compétences en situation de crise en 
fonction de la structure à laquelle la personne âgée appartient 

 

STRUCTURE COMPETENCE 

EHPAD ARS + Conseil départemental 

Foyers-logement/EHPA Conseil départemental + Commune 

Foyers travailleurs migrants Commune 

Personnes âgées 

vivant à domicile 

Personnes malades 

diffuses 

(HRV/Dialysés/HAD) 

ARS 

Personnes avec 

soutien 
Commune 

Personnes « isolées » Commune 

 

Source : réalisation personnelle 

Etant des centres médicalisés, les EHPAD sont sous la double responsabilité de l’ARS et du 

Conseil départemental tandis que les foyers-logement relèvent de la compétence du 

département et éventuellement de la commune dans laquelle ils sont situés. Les dialysés, les 

HAD ou les malades HRV dépendent uniquement de l’ARS. Enfin, les personnes âgées 

isolées, les résidants de foyers de travailleurs migrants, ou les seniors bénéficiant de services à 

domicile sont sous la responsabilité du maire de la commune dans laquelle ils résident. 

 

2) Le cadre réglementaire 

 

 

Comme nous l’avons rappelé en introduction, chaque citoyen est acteur de sa propre 

sécurité18. Malheureusement, les capacités d’autonomie sont variables d’une personne à 

l’autre et les personnes âgées peuvent présenter des problèmes de mobilité ou de graves 

handicaps. Elles ne sont donc pas toujours à même de se protéger et de se mettre en sécurité 

en cas d’inondation. Qu’elles vivent au sein de structures spécialisées ou à domicile, la loi 

                                                           
18

 Selon l’article 4 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 
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impose à différents acteurs de mettre en œuvre une série de mesures pour prévenir et se 

préparer aux risques naturels.  

 

En tant qu’établissements médico-sociaux, les EHPAD sont soumis à l’article L311-3 du 

Code de l’Action Sociale et des Familles qui précise que «  l’exercice des droits et libertés 

individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur, lui sont assurés : […] le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de 

son intimité et de sa sécurité ». Pour répondre à cette obligation légale et ainsi assurer la 

sécurité de leurs résidants, les EHPAD doivent :  

· Réaliser un plan bleu19. Il est mis en œuvre par le directeur de l’établissement en cas 

de crise interne à l’établissement ou à la demande du préfet de département lors du 

déclenchement du dispositif d’alerte et d'urgence (voir infra). Il doit notamment 

comporter20 : 

Ø la désignation d’un référent (directeur ou médecin coordonateur), 

responsable en situation de crise ; 

Ø la mise en place d'une convention avec un établissement de santé proche 

définissant les modalités de coopération et notamment les modalités d'un 

échange sur les bonnes pratiques susceptibles de prévenir les 

hospitalisations ainsi que les règles de transferts en milieu hospitalier 

lorsqu'ils s'avèrent indispensables ; 

Ø les recommandations de bonnes pratiques préventives en cas de canicule à 

destination des personnels ; 

Ø un protocole sur les modalités d'organisation de l'établissement en cas de 

déclenchement du plan d'alerte et d'urgence. 

Élaboré sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le plan bleu est un plan 

d’organisation permettant la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens 

indispensables pour faire face efficacement à une crise quelle qu'en soit sa nature. Cet 

outil de gestion doit normalement permettre : 

                                                           
19

 Selon le Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement 

des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Il 

stipule que les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées sont tenus d'intégrer dans le Projet 

d’Etablissement (PE) un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire 
ou climatique. 
20

 Cf. guide d’aide à l’élaboration du Plan Bleu réalisé en 2012 par l’ARS-PACA. 
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Ø d'anticiper les conséquences d'un risque qui a été identifié ; 

Ø d'améliorer la réactivité en cas d'alerte ; 

Ø de réfléchir aux dispositions à prévoir pour adapter au mieux son organisation 

et préserver ainsi de façon optimale le bien être et la santé des résidents.  

Plus encore, cette démarche participe au développement de la culture du risque au sein 

de l'établissement. Malheureusement, si ce plan intègre dans la majorité des EHPAD 

franciliens des éléments sur la canicule, il ne prend que très rarement en compte le 

risque d’inondation. A titre d’exemple, certains chefs d’EHPAD ont participé à 

l’exercice inondation réalisé en 2014 par le département du Val-de-Marne. Lorsque les 

animateurs de l’exercice leur ont demandé de quelle façon ils envisageaient de faire 

face à une inondation sur leur territoire, ces derniers ont répondu : « nous ferons 

monter les résidents à l’étage supérieur »21. Ce propos met en lumière la très mauvaise 

connaissance des caractéristiques des inondations franciliennes et, de fait, le manque 

de préparation face à ce risque.   

· Disposer d’un groupe électrogène, dont une partie peut être financée par l’ARS.  

 

En cas de crise, les dialysés, les HAD et les malades à HRV sont étroitement suivis par 

l’ARS. Ainsi, les structures auxquelles sont rattachées les HAD disposent de listes complètes 

et mises à jour qu’elles transmettent à l’ARS. En cas de coupure de courant, les patients à 

HRV disposent de batteries supplémentaires et sont avertis par ERDF au préalable. Dans le 

cas contraire, les patients ont un numéro vert spécial qui leur est dédié pour contacter ERDF. 

En cas d’inondation, les communes et leur maire respectif sont des acteurs centraux de la 

gestion de crise et de la sauvegarde de la population. En effet, en tant que représentants de 

l’État et chargés de la police municipale, les maires doivent respecter l’article suivant : 

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publique. Elle comprend notamment : […] le soin de prévenir, par des précautions 

convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les 

fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les 

inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou 

autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de 

                                                           
21

 Propos recueillis  lors de l’entretien avec Mme Florence Contassot de l’ARS 94 
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pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de 

provoquer l'intervention de l'administration supérieure »
22

.  

Cet article résume toute l’importance de la tâche confiée aux maires dans leur commune. Pour 

autant, au vu de la spécificité de la région parisienne, c’est le préfet de police qui dispose de 

ces compétences pour l’ensemble des communes des départements de la petite couronne. 

Malgré tout, les maires de ces communes conservent l’obligation de réaliser un Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS) comme outil spécifique de préparation à la gestion de 

crise. La loi  2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile dans 

son article 13 signale que le PCS « regroupe l’ensemble des documents de compétence 

communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population ». 

Ainsi, le PCS détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de 

sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de 

l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en 

œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Celui-ci est obligatoire 

pour les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé. 

Lorsqu’il est réalisé23, ce document de planification s’attache à identifier les enjeux liés aux 

personnes vulnérables (par exemple, les maisons de retraite ou les foyers-logement situés en 

zone inondable sur la commune). Mais, il prend rarement en compte les personnes âgées 

vivant à domicile qui peuvent pourtant rapidement devenir dépendante en cas d’inondation. 

C’est une des leçons tirées de la canicule qui a dévasté la France en 2003. En effet, suite à cet 

épisode, l’Etat, l’ensemble des collectivités et la population ont pris conscience de la très forte 

vulnérabilité des personnes âgées face aux évènements climatiques extrêmes. Ainsi, une 

nouvelle loi, votée le 30 juin 200424, institue au sein de chaque département, un plan d'alerte 

et d'urgence au profit des personnes âgées et handicapées vulnérables du fait de leur isolement 

à domicile. Ce plan est déclenché par le Préfet en cas de risques exceptionnels. A ce titre, il 

est de la responsabilité des maires de recueillir en amont dans un registre confidentiel25, 

l'identité, l'âge et le domicile des personnes qui en ont fait la demande ou pour lesquelles la 

demande a été faite par un tiers (représentant légal, médecin traitant, service d'aide à domicile 

ou service de soins infirmiers à domicile, etc.) et qui figurent parmi les catégories suivantes : 

Ø les personnes âgées de 65 ans et plus, 
                                                           
22

 Extrait de l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités 
23

 Seulement 50 % des communes du Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) de la métropole 
francilienne ont réalisé leur PCS. 
24

 LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V) 
25

 Articles L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du CASF – Code de l’Action Sociale et des Familles 
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Ø les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 

Ø les personnes adultes handicapées. 

En cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence, ce registre permet d'organiser 

l'intervention des services sociaux et sanitaires, ainsi qu'un contact périodique avec les 

personnes inscrites, afin de leur apporter les conseils et l'assistance dont elles ont besoin. 

Dans les faits, ce registre des personnes vulnérables est souvent réduit au risque canicule. 

Ainsi, au nom de « registre des personnes vulnérables », les communes lui préfèrent souvent 

le nom de « registre canicule ». Contrairement au PCS, généralement réalisé par le service 

Hygiène Qualité Environnement (HQE) ou le service prévention des risques s’il existe, le 

registre des personnes vulnérables est élaboré et géré par le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) qui n’a pas forcément conscience de son utilité en cas de risque d’inondation 

par exemple.  

Par ailleurs, si, pour des raisons logistiques évidentes, celui-ci peut difficilement recenser 

l’ensemble des personnes âgées isolées (plusieurs milliers de personnes pour certaines villes), 

il serait malgré tout intéressant d’essayer de l’enrichir. En effet, le registre de la ville de Vitry-

sur-Seine comprend seulement 60 personnes sur plus de 88 000 habitants (dont plus de 15 000 

personnes de plus de 60 ans) tandis que la ville de St-Maur-des-Fossés recense 48 personnes 

sur environ 75 000 habitants (dont plus de 18 000 personnes de plus de 60 ans). Á titre 

d’exemple, la ville de Clichy-La-Garenne, ayant recensé plus de 1 000 personnes vulnérables 

sur son territoire, a décidé d’utiliser un automate d’appels en masse. Ainsi, en cas de risque, 

l’automate se charge de contacter et de prévenir les personnes inscrites sur le registre afin de 

les informer sur la présence d’un risque, leur rappeler les consignes de sécurité à adopter et 

leur envoyer un agent municipal si besoin est. Pour compléter et enrichir le recensement des 

personnes vulnérables, nous formulerons des préconisations et proposerons des outils dans la 

partie 2. 
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3) La complexité des démarches de sensibilisation et de préparation aux 

risques26 

 

Si ce travail consiste à terme, à conduire des actions de sensibilisation au risque 

d’inondation adaptées aux personnes âgées, il est essentiel de mesurer au préalable toute la 

complexité des démarches de sensibilisation au risque. La sensibilisation se définie comme le 

fait de « rendre une personne ou un groupe de personnes sensibles, réceptif à quelque chose 

pour lequel ils ne manifestaient pas d'intérêt »
27

.  

Comme l’explique très clairement l’étude du Centre Européen de la Prévention du Risque 

Inondation (CEPRI) intitulée « Sensibiliser les populations exposées au risque d’inondation », 

trois étapes jalonnent ce que l’on appelle la perception du risque. Il s’agit de : 

· La connaissance du risque  qui consiste à fournir des connaissances sur le risque 

inondation et correspond à une étape préalable mais pas toujours suffisante à la 

conscience du risque ; 

· La conscience du risque : il s’agit d’une appropriation personnelle de l’information sur 

le risque. Toutefois, la conscience du risque ne signifie pas forcément que l’individu 

sera à même de changer ou d’adapter son comportement pour se protéger ; 

· L’acceptation du risque : lorsque le risque et ses conséquences ne sont plus rejetées. 

L’individu doit accepter le risque pour initier un réel changement de comportement. 

 

 

                                                           
26

 Etude du CEPRI : Sensibiliser les populations exposées au risque d’inondation – Comprendre les mécanismes 

du changement de la perception et du comportement, Avril 2013. 
27

 Définition donnée dans le dictionnaire Larousse. 
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Source : Etude du CEPRI « Sensibiliser les populations exposées au risque d’inondation – Comprendre les 

mécanismes du changement de la perception et du comportement ». 

 

Ensuite, pour que l’individu passe véritablement à l’action et adapte son comportement au 

risque, un processus d’implication individuelle marqué par quatre étapes est nécessaire : 

· La phase précontemplative dans laquelle l’individu ne prévoit aucun changement ; 

· La phase de contemplation dans laquelle l’individu constate qu’il doit changer dans un 

futur proche mais ne sait pas comment agir ; 

· La phase de préparation : l’individu est prêt à agir et élabore son plan d’actions ; 

· La phase d’action : l’individu réalise son plan d’actions. 

 

 

Source : Etude du CEPRI « Sensibiliser les populations exposées au risque d’inondation – Comprendre les 

mécanismes du changement de la perception et du comportement ». 

Il est possible d’ajouter une cinquième et dernière étape, celle de la maintenance c'est-à-dire 

de la pérennisation du changement de comportement. Tout l’enjeu du processus de 

sensibilisation consiste donc à l’acceptation du risque par l’individu. C’est une fois cette étape 

franchie que l’individu pourra s’impliquer et se préparer en adaptant son comportement au 

risque. Il deviendra ainsi acteur de sa propre sécurité. Il faut malgré tout noter que rien n’est 

jamais acquis en matière de sensibilisation et d’adaptation comportementale. 

Par ailleurs, et toujours selon cette même étude, de nombreux facteurs viennent 

influencer la perception du risque et l’implication individuelle. C’est le cas de l’expérience de 
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l’inondation, des relations avec les pouvoirs publics, de la norme sociale, de la culture du 

territoire, du cadre de vie (milieu rural/milieu urbain) ou encore de l’âge des individus. 

Ainsi, les habitants des agglomérations et villes moyennes auraient tendance à être incrédules 

quant à l’inondation. Ils présentent une attitude de déni du risque, refusant d’admettre que 

l’inondation existe sur leur territoire. Par contre, les habitants de bourgs et villages auraient 

une certaine culture du fleuve et de ses caprices. L’étude constate que cette culture du fleuve 

est d’autant plus présente dans les secteurs où les crues sont fréquentes tout en présentant peu 

d’impacts et dans les secteurs où les crues sont moins fréquentes mais de plus grande 

ampleur. Les auteurs expliquent cette tendance par le lien de proximité entre les habitants 

entre eux et avec les élus, qui favorise un partage d’expériences entre individus.28 

L’âge de la population joue également un rôle très important dans la perception des risques. 

Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait croire, dans les Alpes-Maritimes, une enquête 

sociologique réalisée auprès des habitants de la vallée du Paillon et des élus révèle que les 

personnes âgées sont plus favorables à la démarche de responsabilisation, contrairement aux 

jeunes, qui semblent plus hostiles au changement : “chez les retraités et les personnes de plus 

de 66 ans, on arrive même à une répartition presque équilibrée entre la solidarité et la 

responsabilité ».29 

Par conséquent, si la sensibilisation au risque d’inondation est rendue difficile par le 

cadre de vie (milieu très urbanisé à Paris et en petite couronne), l’âge de notre public cible 

peut finalement se révéler être une chance : l’étude du CEPRI nous montre que les personnes 

âgées sont plus enclines à adapter leur comportement. En outre, l’expérience d’une inondation 

peut également être un facteur important dans l’étape de prise de conscience du risque. Si une 

personne a plus de 65 ans aujourd’hui, la probabilité qu’elle ait vécu une inondation au cours 

de sa vie, en 1955 ou en 1982, est naturellement plus forte qu’une personne plus jeune.  

 

                                                           
28

 Source : DIREN Rhône-Alpes (février 2007). Le risque inondation dans la vallée du Rhône : postures riveraines 

du Haut-Rhône au delta. Série d’entretiens qualitatifs, complémentaires à l’enquête réalisée par l’agence BVA. 
29

 Source : Godfrin V. et al. (2002). Rapport d’étude du programme Évaluation et prévention des risques, Étude 
du pôle Cindyniques-ENSMP, Impact de l’information préventive sur l’évolution de la responsabilité dans le 
cadre des risques naturels majeurs, Le cas des Alpes-Maritimes. 
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B)  Actions de prévention du risque d’inondation mises en œuvre 

sur le territoire francilien  
 

1) Les actions de prévention à l’échelle communale 

 

· Diagnostics de vulnérabilité de foyers-logement pour personnes âgées : l’exemple 
de Vitry-sur-Seine. 

 

Comme son nom l’indique, Vitry-sur-Seine est soumise au risque d’inondation par la 

Seine puisqu’elle est bordée par celle-ci sur près de quatre kilomètres. Pour une inondation 

similaire à celle de janvier 1910, 4.8 km² du territoire est inondé, environ 26 000 personnes 

vivent en zone inondable, dont 24 300 avec plus d’un mètre d’eau. Gestionnaire de biens, la 

ville possède près d’un quart de son patrimoine en zone inondable. Si l’Office Public de 

l’Habitat (OPH) est propriétaire de quatre foyers-logements pour personnes âgées, c’est à la 

commune qu’en revient la gestion. La ville a donc souhaité réaliser un diagnostic de 

vulnérabilité au risque inondation suivi d’un plan de réduction de la vulnérabilité sur ces 

quatre sites. 

En amont des diagnostics, une réunion avec l’ensemble des directrices et le responsable 

technique des résidences a été organisée. L’objet de la réunion était d’élaborer conjointement 

la démarche pour la réalisation de l’étude de vulnérabilité des foyers-logements au risque 

d’inondation. 

Le diagnostic de vulnérabilité des foyers s’est articulé en trois principales étapes : 

Ø Etape 1 : Caractérisation des scénarios d’inondations 

Pour chaque foyer, il a été question de déterminer son scénario d’inondation direct ou 

indirect. Il s’agissait surtout de savoir quelle hauteur d’eau pouvait être attendue sur le site et 

sa durée prévisionnelle de submersion. Cette étape permet notamment de décider de son 

éventuelle évacuation. 

Ø Etape 2 : Identification et évaluation des points de vulnérabilité 
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Pour chaque foyer, un diagnostic technique a été effectué. Il avait pour but de recenser et de 

localiser le matériel vulnérable, couteux et dangereux. Un diagnostic humain a également été 

réalisé afin de caractériser la vulnérabilité des résidents et du personnel du foyer. 

Ø Etape 3 : Recommandations et gestion de crise 

Enfin, pour les foyers directement touchés par une inondation de la Seine ou pour ceux qui ne 

sont pas inondés mais où l’électricité, le chauffage et l’eau sont susceptibles de ne plus 

fonctionner, il a été établi des fiches actions qui organisent l’évacuation des résidents et la 

mise en sécurité du matériel et du bâtiment. Des mesures de prévention ont également été 

proposées afin de faciliter la gestion de la crise. 

Suite à la réalisation des diagnostics, une réunion de présentation des résultats à destination 

des directrices et du responsable technique des résidences a été organisée. 

 

Cette démarche a l’avantage de rappeler aux directrices et au responsable technique 

l’existence du risque d’inondation et ses impacts tant sur les biens matériels que sur la vie 

quotidienne de ses résidents et de son personnel. En revanche, on peut leur reprocher de ne 

pas avoir associé l’ensemble du personnel et des résidents des foyers-logements. De fait, la 

réalisation des diagnostics de vulnérabilité aurait été une excellente opportunité de réunir les 

résidents et le personnel afin de leur rappeler les impacts d’une inondation et leur présenter les 

outils mis en place pour en limiter les conséquences dommageables (diagnostic de 

vulnérabilité et plan de réduction de vulnérabilité). De cette façon, l’ensemble des résidents 

serait également informé et rassuré de voir que l’établissement dans lequel ils résident, 

travaille activement et en étroite collaboration avec les services municipaux, à limiter les 

impacts d’une inondation.  

 

· Sensibilisation intergénérationnelle aux risques majeurs : l’exemple de la ville de 
Neuilly-sur-Marne 

 

La responsable du PCS de la ville de Neuilly-sur-Marne a proposé à plusieurs écoles 

primaires d’organiser des cycles consacrés à la prévention des risques naturels telles que les 

crues et les tempêtes. Trois écoles primaires de Neuilly-sur-Marne se sont ainsi portées 
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volontaires sur l'année scolaire 2014-2015. En collaboration avec les animateurs des Temps 

d’Activité Périscolaire (TAP), sept séances et plusieurs ateliers ont permis de faire découvrir 

aux élèves les risques naturels auxquels est soumis leur territoire. Les séances ont été 

l’occasion pour eux, de s’informer, de réfléchir et de réaliser un travail concret : affiches, 

pièce de théâtre, chants, etc. 

Le travail de l’une des trois écoles a permis de réaliser une sensibilisation 

intergénérationnelle. Munis d’un questionnaire préalablement élaboré, les enfants sont allés 

rencontrer les résidents d’un foyer-logement de leur commune. Les personnes âgées ont pu 

faire part de leurs expériences en matière de risques majeurs (inondations, 2nde guerre 

mondiale, Tchernobyl, etc.). Enfin, la dernière séance des TAP a été l’occasion de présenter 

l’ensemble du travail effectué par les enfants (grandes affiches comprenant des photos, courte 

pièce de théâtre, chant, etc.) aux résidents du foyer-logement et d’échanger une dernière fois 

sur la thématique des risques majeurs. 

Au jour d’aujourd’hui, cette action a été réalisée une seule fois mais la responsable du PCS 

souhaiterait la reproduire l’année prochaine. Par ailleurs, la Ville de Paris s’en est inspirée 

pour réaliser sa propre action de sensibilisation des enfants dans le cadre périscolaire mais n’a 

pas encore prévu d’y associer les personnes âgées.  

Si ce type d’initiative nécessite la collaboration et la coordination de plusieurs services 

(service prévention des risques, service des archives, service scolaire, animateurs TAP, 

directeurs et animateurs des foyers-logements, etc.), elle peut facilement être reproduite dans 

d’autres villes franciliennes. Dans le même esprit et pour encourager les personnes âgées à se 

préparer aux risques (réalisation d’un plan de mise en sûreté, élaboration d’un kit 

d’urgence…), des ateliers intergénérationnels et participatifs, pourraient être imaginés. 

L’animatrice du foyer-logement, d’origine guadeloupéenne et donc parfaitement sensibilisée 

aux risques majeurs, semblait très intéressée par cette suggestion.  
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· Réalisation du Plan de Continuité d’Activité (PCA) : l’exemple de la ville de 
Gennevilliers 

 

La commune de Gennevilliers serait très impactée par une crue majeure de la Seine : 

environ 70 % du territoire inondé avec des hauteurs d’eau significatives. Dans cette situation  

et sans réorganisation adaptée, la mairie ne pourrait plus assurer les prestations municipales 

courantes ni les prestations réglementaires obligatoires tel que l’État civil. De même, il serait 

quasiment impossible de mettre en œuvre les actions de sauvegarde de la population. C’est 

pourquoi, en complément du PCS, il s’est avéré nécessaire d’élaborer un PCA spécifique au 

risque inondation. 

La question des populations vulnérables est à prendre en compte dans la gestion d'une 

inondation notamment par crue de Seine, compte tenu de la durée. Dans ce cadre, les services 

prestataires auprès des personnes âgées ont été sollicités. En examinant le fichier du service 

Gérontologie, 124 personnes isolées ont été identifiées dont : 

- 20 seniors ayant des enfants domiciliés en province ou à l'étranger ; 

- 104 personnes n'ayant aucune famille ; 

- 10 personnes vivant en couple ; 

- 5 personnes célibataires avec un enfant handicapé à charge. 

La tranche d'âge oscille de 68 à 96 ans. Et, certaines personnes présentent des pathologies 

graves  tels que le handicap, la déficience visuelle, la fragilité psychologique ou encore la 

surdité. 

L’élaboration du PCA, en collaboration avec les différents services municipaux, a permis 

de prendre conscience de la problématique des personnes vulnérables en situation de crise. Le 

fait d’identifier et de quantifier le nombre de personnes vulnérables qu’il faudra prendre en 

compte pendant plusieurs semaines constitue une première étape essentielle. Dans un second 

temps, et c’est ce à quoi nous travaillons aujourd’hui (cf. partie 2), il s’agit  de sensibiliser ces 

personnes au risque d’inondation pour les inciter à s’y préparer.  
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2) Les actions de prévention à l’échelle départementale 

 

· Diffusion d’une plaquette d’information à destination des résidents et usagers 
vulnérables du CASVP (Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris) 

 

A l’instar de nombreuses directions de la Ville de Paris, le CASVP réalise actuellement un 

PCA. Dans le cadre de ses responsabilités liées à la protection des populations, il a souhaité 

diriger certaines de ses actions vers ses résidents ou usagers qui - lors d’une crue majeure - 

bénéficieraient des dispositifs mis à disposition par les Services de l’État au même titre que la 

population générale. Cependant, le CASVP, connaisseur de ses publics dont certains cumulent 

l’âge avancé avec des parcours de précarité, estime que certains ne disposent pas de 

l’autonomie et de la capacité suffisantes pour bénéficier de ces dispositifs par leurs propres 

moyens, de part leur fragilité sociale ou leur isolement.  

L’objectif est donc de développer la résilience individuelle de ces personnes afin qu’elles 

soient en capacité de faire face aux 72 premières heures d’une situation d’urgence ou à des 

évènements inhabituels. En effet, si effectivement la sécurité est l’affaire de tous, les capacités 

d’autonomisation sont extrêmement variables en fonction du public cible.  

Pour ce faire, une plaquette d’information a été conçue par la chargée de mission « Risques », 

en collaboration avec le service Communication, et sera prochainement diffusée. Ce dépliant, 

intitulé « Situations d’urgence - Préparez-vous », permettra d’inciter les résidents et usagers 

vulnérables à s’informer sur l’existence de risques connus sur leur territoire, et à s’y préparer 

pour améliorer leur autonomie et donc leur résilience individuelle. 

Les publics cibles sont les suivants : 

- Les résidents de résidences appartement seniors (foyers-logements mais similaires à 

du logement social) et résidences seniors avec possibilité de soins infirmiers à 

domicile ; 

- Les CHU (Centre d’Hébergement d’Urgence) et CHRS (Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale) ; 

- Les usagers identifiés vulnérables c'est-à-dire les personnes âgées et handicapées 

bénéficiant des prestations suivantes : aide à domicile, portage de repas et dispositif de 

téléalarme. 



28 

 

Ce dispositif s’inscrit dans une stratégie plus globale de mise en sécurité des résidents et 

usagers vulnérables qui prévoit notamment de diffuser l’information préventive (à travers le 

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs – DICRIM) au moment de 

l’admission des usagers, d’organiser des sessions d’incitation à « l’auto-préparation30 », de 

planifier la mise à l’abri et l’éventuelle évacuation des différentes structures, et d’appuyer les 

autorités en mettant à disposition en cas de crise une liste à jour des usagers identifiés comme 

vulnérables. 

 Plus large que la seule problématique des personnes âgées face au risque d’inondation, 

cette approche multirisques s’appuie sur l’existant au niveau local (à travers le DICRIM) pour 

développer un outil (ici, une plaquette d’information) inspiré des messages de prévention 

officiels notamment canadiens et américains incitant à l’auto-préparation et à l’auto-

protection des citoyens.  

Cette approche à la fois globale, multirisques et progressive (de l’information préventive à 

l’auto-préparation citoyenne) a retenu mon attention. Les outils proposés dans la seconde 

partie de ce mémoire s’inspirent fortement de ces réflexions et de cette approche.  

 

· Rencontres de sensibilisation des chefs d’EPHAD dans le Val-de-Marne 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’exercice Inondation départemental, organisé en 

novembre 2014, a révélé que les Etablissements de Santé (ES) et en particulier les 

Etablissements Médico-Sociaux (EMS) étaient insuffisamment préparés à la survenue d’une 

crue majeure. Aussi, il est apparu nécessaire pour les acteurs associés à cette initiative 

(préfecture, ARS, Conseil départemental du Val-de-Marne, etc.) de mener une action de 

mobilisation des responsables des EMS. En outre, cette initiative départementale fait écho aux 

orientations proposées par le Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris 

(voir paragraphe suivant). 

Les ES étant globalement mieux préparés dans le cadre du plan blanc, il a été décidé de 

circonscrire l’action aux EMS (EHPAD, Foyers d’Accueil Médicalisé ou FAM pour 

personnes handicapées, Maisons d’Accueil Spécialisé ou MAS pour personnes handicapées, 

                                                           
30

 Concept issus du plan familial de mise en sûreté 
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foyers-logements, etc.). Au total, on dénombre plus de 226 établissements sur le territoire du 

Val-de-Marne. Ainsi, dans un premier temps, l’action se concentre sur les EMS médicalisés. 

Cette initiative est pilotée par la Préfecture du Val-de-Marne, en partenariat avec la 

Délégation territoriale 94 de l’ARS et le Conseil départemental du Val-de-Marne, et en 

particulier la Direction des Services des Personnes Agées et des Personnes Handicapées 

(DSPAPH). 

 

Il s’agit de mobiliser les directeurs d’établissement en vue de l’exercice EU SEQUANA 2016 

pour :  

Ø A minima, sensibiliser ces acteurs clé face à un cas concret,  

Ø Au mieux, initier un travail de préparation de ces établissements, au travers 

d’outils de planification.  

La réunion de lancement, à laquelle j’ai pu participer, a eu lieu le 5 octobre dernier. Elle a 

permis de sensibiliser les soixante-dix participants présents au risque d’inondation et à ses 

impacts, d’encourager les chefs d’établissement à se préparer, à s’entraîner dans l’optique de 

l’exercice SEQUANA et de proposer un outil pratique (intitulé « fiche de procédure 

spécifique ») permettant de compléter le volet inondation du plan bleu. 

Une initiative de ce genre avait déjà été réalisée en 2013 et 2014 par la Préfecture et le 

département du Val-de-Marne pour encourager les communes à élaborer leur PCS. Forts de 

cette expérience et des bons résultats obtenus (amélioration significative du taux de réalisation 

des PCS dans le département), ces deux acteurs ont décidé de profiter du futur exercice 

SEQUANA pour se lancer dans la sensibilisation au risque d’inondation des EMS.   

Pour le moment, cette action ne prend pas en compte les établissements accueillant des 

personnes sensibles en milieu non médicalisés (foyers-logements par exemple), les personnes 

vulnérables isolées ou la sensibilisation des familles qui devront prendre en charge, pendant la 

crue et jusqu’au retour à la normale, leurs proches hébergés en temps normal en EMS. En 

revanche, elle présente un réel intérêt pour les résidents des EHPAD et gagnerait, à mon sens, 

à être diffusée et adaptée au reste des départements franciliens.  
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3) A l’échelle zonale, les actions du Secrétariat Général de la Zone de 

Défense et de Sécurité (SGZDS) de Paris  

 

Dans le cadre de ses missions et plus particulièrement du dispositif ORSEC (comprenant 

des dispositions générales organisant une réponse opérationnelle face aux conséquences de 

tout type de risques  et des dispositions spécifiques prévoyant la réponse opérationnelle en cas 

d’inondation), le SGZDS a organisé en février 2015 une réunion relative à la gestion des ES et 

des EMS en cas de crue majeure en Ile-de-France. Cette réunion avait pour objectifs de 

rappeler les grands principes d’action en cas de crue (évacuations avant les premiers 

débordements, déprogrammation des interventions, arrêt d’activités considérées comme non 

urgentes, etc.), les freins identifiés et limitant l’avancement de la planification et enfin les 

travaux à mener. Ainsi, plusieurs actions sont prévues pour la période 2015-2017. Il s’agit 

notamment de : 

Ø L’élaboration par l’ARS d’un guide d’autodiagnostic à destination des directeurs d’ES 

et d’EMS afin d’accroître la résilience des structures sanitaires et médico-sociales par 

l’évaluation de l’exposition aux risques et l’identification des mesures préventives en 

cas de fonctionnement en mode dégradé. 

Ø La sensibilisation du grand public par le SGZDS à l’occasion de SEQUANA 2016. 

L’exercice constituera un vecteur de communication sur les enjeux 

évacuation/maintien en conditions dégradées et sur la responsabilité des populations 

dans la nécessaire prise en charge de leurs proches hébergés en EMS. 

Ø Rencontre avec les directeurs d’ES du Val-de-Marne pour les informer et les 

sensibiliser au risque d’inondation. 

Ø Identifier les besoins fondamentaux par type d’ES et d’EMS. L’ARS devra dresser une 

typologie des établissements et de leurs besoins génériques en mode dégradé (niveau 

de dépendance à un flux en termes de durée et de volumes). 

Ø Cartographie des enjeux (ES et EMS) : l’ARS devra mettre à jour la base de données 

des ES et EMS. 

Ø Cartographie des ressources qui consiste à identifier les ressources adaptées 

susceptibles d’être mobilisées pour accueillir les populations évacuées des EMS. 

Ø Le SGZDS se chargera ensuite de confronter les enjeux et l’aléa afin d’évaluer les 

besoins spécifiques en termes d’évacuation et d’hébergement. 
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Ø Enfin, le SGZDS confrontera les besoins et les ressources identifiés pour être en 

mesure d’estimer les ruptures capacitaires de la Zone de Défense de Paris. 

L’essentiel des actions précédemment citées a commencé et permettra, à terme, de contribuer 

à réduire la vulnérabilité des ES et des EMS de la région d’Île-de-France en cas d’inondation 

majeure. Il s’agit d’un plan d’actions relativement complet et qui associe via des groupes de 

travail et sur une période de 3 ans, plusieurs acteurs appartenant essentiellement à l’Etat, aux 

services décentralisés ou aux collectivités (SGZDS, ARS, Conseil départementaux, SIDPC, 

etc.). Cette démarche présente malgré tout un écueil : celui de ne pas avoir prévu de 

sensibilisation des communes pour leur rappeler leurs responsabilités en matière de 

prévention et de prise en compte des personnes vulnérables résidant sur leur territoire.  

Pour compléter ce plan d’actions et afin d’inciter les acteurs de la prévention des 

risques et de la gestion de crise à travailler et à s’entraîner ensemble à une future inondation 

majeure, le SGZDS organise un exercice en mars prochain baptisé EU SEQUANA 2016. Cet 

exercice simulera la montée des eaux puis l’inondation de la Marne et de la Seine. L’objectif 

premier d'EU SEQUANA 2016 est de tester la coordination des acteurs de la gestion de crise. 

La chaîne de la prise de décision sera également testée dans son ensemble et des moyens 

seront déployés sur le terrain. 

L’exercice est conçu en deux phases : 

Ø Une phase d’exercices sur table pour tester les capacités des opérateurs publics et 

privés, et notamment leurs PCA ; 

Ø Une phase d’exercices terrain, pour lesquels interviendront plusieurs modules 

européens. A cette occasion, les sapeurs-pompiers joueront l’évacuation et 

l’hélitreuillage (depuis le parc de la Plage bleue à Valenton) de 20 résidants d’une 

maison de retraite (les résidents seront joués par des sapeurs-pompiers eux-mêmes).  

 

Cet état des lieux est principalement le fruit des contacts et des échanges que j’ai pu 

obtenir, en tant que membre de la cellule d’animation du PAPI de la Seine et de la Marne 

franciliennes, avec les acteurs clé de la prévention des risques sur notre territoire. Cette 

première étape était absolument nécessaire à la compréhension du rôle de chacun et à 

l’identification des manques et des besoins existants.  
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Plus que l’élaboration de préconisations, la seconde partie de ce mémoire s’attache à présenter 

les actions conçues et mises en œuvre avec l’appui de plusieurs collectivités et associations. 
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Partie  2 : De l’information préventive à l’auto-

préparation citoyenne : des préconisations à 

l’action  

 

Comme nous l’avons indiqué dans la première partie de ce mémoire, les personnes 

âgées ne sont pas un public homogène : il existe ainsi plusieurs catégories en fonction de leur 

degré d’autonomie et de leur prise en charge partielle (foyer-logement, soins à domicile, 

portage de repas, téléalarme, etc.), totale (EHPAD) ou inexistante (personnes isolées). Ce 

constat nous oblige par conséquent à réfléchir à l’élaboration de plusieurs démarches de 

prévention adaptées à ces différentes catégories.  

Concernant les résidents d’EHPAD, la démarche collaborative de prévention mise en œuvre 

dans le département du Val-de-Marne, qui consiste à sensibiliser non pas les résidents 

directement mais plutôt les chefs d’établissement, semble être une excellente méthode. De 

fait, il serait sans doute illusoire de sensibiliser des personnes souvent très âgées, dépendantes 

et médicalisées pour les inciter à se préparer aux inondations. En revanche, lorsque les 

directeurs d’EHPAD auront ajouté un volet inondation à leur plan bleu, il pourrait être 

intéressant d’organiser une réunion avec l’ensemble des résidents voire des familles des 

résidents pour leur rappeler qu’une inondation est susceptible de se produire, tout en leur 

expliquant que leur établissement s’y est préparé mais qu’un retour dans leur famille pourrait 

éventuellement être envisagé. A défaut, les familles pourraient être contactées par téléphone 

ou par courrier. Cette présentation pourrait se faire à plusieurs voix (directeur de 

l’établissement, ARS ou DSPAPH du département par exemple) pour tenter de rassurer les 

résidents et les familles sur les mesures prévues.  

Ainsi, la démarche initiée dans le Val-de-Marne gagnerait à être reprise et adaptée dans 

chacun des départements franciliens soumis au risque d’inondation.  

 

Si, comme nous l’avons vu précédemment, il existe déjà plusieurs actions de 

prévention des personnes âgées réalisées à l’échelle communale, celles-ci méritent néanmoins 

d’être développées. C’est ce que nous allons maintenant présenter.  
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A) Des outils pour aider et encourager les collectivités locales à 

recenser et à sensibiliser les personnes âgées  

 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le plan départemental d’alerte et 

d’urgence impose au maire de recenser les personnes vulnérables présentes sur sa commune. 

En cas d’inondation, le préfet demandera au maire de lui fournir une liste à jour de ces 

personnes.  

Dans les faits, la grande majorité des communes dispose d’un registre canicule ou grand froid 

qui fonctionne uniquement pour ces deux périodes. La mise à jour des données étant 

délicate31, ces registres sont généralement détruits à la fin de chacune des périodes puis de 

nouveau établis l’année suivante.  

Pour s’inscrire sur ce registre, plusieurs méthodes existent et varient selon les communes : 

- Aller remplir un document en mairie ; 

- Appeler le numéro vert mis en place par la commune qui permet de s’inscrire 

directement par téléphone ; 

- Télécharger le document sur le site internet de la commune et le renvoyer à l’adresse 

indiquée ; 

- Renvoyer le document reçu par voie postale32. 

 

Un premier travail consiste donc à sensibiliser le CCAS, en charge de l’élaboration de ce 

registre, afin qu’il prenne conscience de son importance, pas seulement en cas de canicule 

mais pour tous les types de risques auxquels la commune peut être confrontée. Cette première 

étape est essentielle. Pour s’assurer de son efficacité, cette démarche doit être menée par le 

service chargé de l’élaboration du PCS avec, si possible, le soutien du maire. En effet, il paraît 

extrêmement délicat de convaincre les services de tendre vers un tel registre en étant une 

personne totalement extérieure à la structure.  

S’en suivront deux autres étapes : 

                                                           
31

 Une personne qui s’inscrit ou qui est inscrite par un tiers accepte normalement de notifier tout changement 

de situation – déménagement, décès, départ en vacances, etc. – à la commune. Elle doit également accepter à 

la fois l’enquête de voisinage en cas de non réponse, et le bris de sa porte à ses frais si cette enquête ne donne 

rien….En pratique, les personnes ne notifient que très rarement ces changements de situation.  
32

 Exemple de document à remplir et à renvoyer en annexe 3. 
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- Une phase qui consiste à renommer le fichier pour l’élargir à l’ensemble des risques 

présents sur le territoire. Le nom originel peut être évidemment repris : « registre des 

personnes vulnérables ». Mais certaines personnes ne souhaitant pas être qualifiées 

comme tel ou ne se sentant pas « vulnérables », le nom du registre pourrait être revu et 

adapté en conséquence.  

- Une phase identifiant un ou plusieurs référent(s) chargé(s) de recueillir les inscriptions 

sur le registre tout au long de l’année. Il peut par exemple s’agir d’une personne 

travaillant au CCAS et d’une personne chargée de la prévention des risques. Une mise 

à jour pourrait ensuite être effectuée une fois par an par un stagiaire ou un vacataire 

saisonnier employé par la mairie. 

 

Comme nous l’avons déjà souligné, ce registre s’avère souvent peu représentatif du nombre 

réel de personnes vulnérables résidant sur la commune33. Il conviendrait donc d’encourager 

les communes à le compléter en : 

- le croisant avec d’autres registres34 existants et établis par divers acteurs à l’instar : 

Ø du registre Aggir qui regroupe les 6 GIR et qui peut être fourni par le conseil 

départemental si besoin. Il n’est pas nécessaire de demander l’ensemble des 

GIR, les deux ou trois premiers suffiront. Pour rappel, le GIR 1 correspond à 

une dépendance totale, mentale et corporelle de la personne, le GIR 2 à une 

grande dépendance et le GIR 3 à une dépendance corporelle. 

Ø du registre des personnes isolées parfois établi par le service gérontologie 

municipal. 

Ø du registre des personnes bénéficiant de l’aide à domicile, de soins infirmiers, 

du portage de repas ou du dispositif de téléalarme souvent financés par le 

département et/ou subventionnés par la commune. 

Ø du registre des associations et des clubs du troisième âge présents sur la 

commune. 

                                                           
33

 Le registre de Vitry-sur-Seine compte 60 personnes sur plus de 88 000 habitants et celui de St-Maur-des-

Fossés en recense 48 sur environ 75 000 habitants. 
34

 En fonction des spécificités de chaque commune. A titre d’exemple, même si la commune subventionne des 
associations favorisant le maintien à domicile, celle-ci n’a pas forcément accès aux registres des personnes 

inscrites. Par ailleurs, certaines communes disposent de référents de quartier appartenant à la réserve 

communale de sécurité civile. Ces derniers peuvent ainsi être capables d’identifier les personnes vulnérables 

résidant dans leur quartier. 
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Ø des personnes socialement vulnérables identifiées par les sapeurs-pompiers au 

moment de leurs interventions. Un dispositif a été mis en place par la Brigade 

des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) depuis juin 2015. Il consiste à signaler 

aux mairies – aux CCAS en règle générale – et à la Croix Rouge française, les 

personnes socialement vulnérables par l’envoi électronique d’un rapport très 

factuel (nom de la personne vulnérable, adresse, cause de l’intervention, etc.). 

Les communes s’engagent à prendre le relais des sapeurs-pompiers et à leur 

faire un retour sur la situation et les mesures prises pour ces personnes là. 

- Incitant les personnes âgées et leur entourage à s’inscrire sur le registre communal des 

personnes vulnérables en rappelant régulièrement son existence et son rôle. Il s’agit 

d’un des objectifs de la plaquette d’information et des ateliers participatifs conçus et 

présentés dans cette deuxième partie. 

 

Ce travail nécessite une collaboration étroite avec les différents services et acteurs agissant sur 

le territoire. Il permettra ainsi à la commune d’identifier, de quantifier les personnes âgées 

qu'elle devra éventuellement prendre en charge en cas d’inondation – ce qui contribuera à 

enrichir son PCS – et de les sensibiliser à la problématique du risque d’inondation. 

 

1) Réalisation d’une plaquette d’information : « Préparons-nous aux 

risques majeurs » 

 

Suite à la canicule qui a touché la France en 2003, le ministère de la Santé et l’Institut 

National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) ont réalisé une plaquette 

d’information intitulée : « La canicule et nous…Comprendre et agir ». Celle-ci est distribuée 

en cas d’alerte canicule et permet aux personnes âgées et/ou à leur entourage de mieux 

comprendre le phénomène, son impact sur le corps humain et surtout de connaître les 

comportements adaptés à ce type de situation. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, il 

s’agit d’un tryptique au format A4, très coloré et comprenant peu de texte mais de nombreux 

pictogrammes et dessins pour faciliter la compréhension du lecteur. 
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Source : INPES 
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Concernant la problématique des risques majeurs, le ministère de l'Intérieur (direction 

de la sécurité civile) et l'Institut des Risques Majeurs (IRMa) ont édité en 2011 le document : 

« Plan Familial de Mise en Sécurité (PFMS) – Je me protège en famille". Celui-ci se présente 

sous forme de guide. Il indique les bonnes pratiques à adopter en cas d'évènement et 

comprend des fiches à compléter pour construire son propre plan de mise en sécurité. Cet 

outil, à destination des habitants exposés à un risque naturel ou technologique, vise à 

encourager la population à se préparer aux risques en lui rappelant qu’en cas de crise, chacun 

est acteur de sa propre sécurité et de celle de son entourage. Sa réalisation et son application 

doivent contribuer à la réduction de la vulnérabilité et au développement de la culture du 

risque. 

Très complet (approche multirisques, présentation du système d’alerte, des consignes à 

respecter, aide à la réalisation d’un kit d’urgence, rappel des numéros d’urgence, etc.), ludique 

et participatif (fiches à compléter, quizz, etc.), ce guide présente malgré tout un défaut 

majeur : sa longueur (20 pages). De nombreuses personnes peuvent ainsi être réticentes à le 

compléter et à le réaliser.  

 

La plaquette canicule parait pertinente, adaptée au public des personnes âgées, tout en 

ayant une forme claire et efficace. Quant au PFMS, si l’implication du citoyen tant dans 

l’élaboration du document (quizz, fiches, etc.) que dans l’incitation à mettre en œuvre une 

démarche d’auto-préparation familiale (kit d’urgence) est judicieuse, il est, à mon sens, trop 

long pour être attrayant et effectivement complété. 

Ces deux brochures ont été une source d’inspiration pour la réalisation d’une troisième 

plaquette. Cette dernière devait être adaptée au public des personnes âgées tout en conservant 

l’objectif d’auto-préparation et d’auto-protection ainsi que l’approche multirisques.  

Dans un premier temps, l’idée de cette plaquette a été soumise à différents acteurs parmi 

lesquels : la responsable du PCS de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et le responsable 

de la DSPAPH du département du Val-de-Marne. Ces derniers ont alors confirmé leur intérêt 

respectif pour sa conception et sa diffusion.   

La rencontre avec la chargée de mission Risques du CASVP a été l’occasion de découvrir 

qu’une structure avait déjà commencé à travailler à la conception d’un tel dépliant (Cf. partie 

1). Inspirée des messages officiels de préparation aux risques diffusés par les autorités 

canadiennes et américaines – comme on peut le voir sur les deux « copies-écran » présentées 
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ci-dessous –  et forte de dix années d’expérience dans la prévention et la gestion des risques, 

celle-ci a bien voulu partager sa toute première version du dépliant. Cette version a été une 

source d’inspiration importante et a permis un gain de temps considérable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.ready.gov/ 

 

Source : http://www.preparez-vous.gc.ca/ 
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Après en avoir longuement discuté, l’approche multirisques, focalisée non pas sur les risques 

eux-mêmes mais plutôt sur leurs impacts directs et indirects, a semblé être la plus pertinente. 

De fait, les conséquences d’une inondation majeure en Île-de-France sont telles que la 

population peut facilement adopter une posture de négation ou de déni du risque. Elle 

s’imagine alors qu’elle ne pourra rien mettre en œuvre à son échelle pour contribuer à réduire 

sa vulnérabilité. Elle ne prendra alors ni le temps ni la peine d’initier la démarche d’auto-

préparation aux risques qui lui est proposée dans la plaquette. Personne ne sera à ses côtés 

pour la rassurer en lui expliquant qu’il est pourtant possible, par sa connaissance et sa 

préparation, d’améliorer sa résilience en cas d’inondation majeure. Pour toutes ces raisons, il 

a été décidé de mentionner le risque d’inondation mais de ne pas focaliser le document 

uniquement sur celui-ci35. Ainsi, une liste non exhaustive des risques auxquels la population 

peut être confrontée est proposée. La personne âgée est ensuite renvoyée vers des documents 

(DICRIM ou DDRM) et des sites internet officiels.  

L’objectif principal de ce document est d’encourager les personnes âgées à initier une 

démarche d’auto-préparation pour réduire leur vulnérabilité individuelle et collective face aux 

risques qui peuvent survenir et désorganiser leur quotidien. Comme l’a très justement 

souligné le CEPRI dans son étude précédemment citée, « aucune pression ne doit être 

ressentie par l’individu, il doit choisir de réaliser l’action, ce qui lui confère un statut de 

responsable. L’engagement est donc une façon d’investir les personnes dans une action 

déterminée ». En diffusant cette plaquette et en organisant des ateliers participatifs (Cf. Partie 

suivante), c’est bel et bien le but recherché : donner la première impulsion tout en laissant aux 

individus le soin de s’approprier la démarche et de s’impliquer pour devenir acteur de leur 

préparation et de leur mise en sécurité. 

 

Les paragraphes suivants permettent de mieux comprendre le fond de chacune des pages du 

dépliant : 

- La page de garde : le titre retenu « Préparons-nous aux risques majeurs ! » permet 

de faire ressortir clairement l’objectif de la plaquette : la préparation aux risques.  Six 

pictogrammes officiels représentent les risques naturels et technologiques auxquels la 

                                                           
35

 L’EPTB Seine Grands Lacs va lancer dans les semaines à venir une étude relative à l’évaluation de la culture 
du risque inondation sur le territoire francilien. Celle-ci permettra de mieux comprendre la perception du 

risque des individus. Elle a également vocation à déterminer les messages à diffuser en fonction des publics 

cibles.  La plaquette pourra ainsi être modifiée selon les résultats obtenus.  
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population peut être confrontée (inondation, neige, tempête, glissement de terrain, 

accident industriel et transport de matières dangereuses). Un couple de personnes 

âgées figure également sur la page de garde. Enfin, un espace a été laissé au bas de la 

page pour permettre à la collectivité d’insérer son logo officiel. 

- Partie 1 : la première chose à faire est de s’informer sur les risques existants sur sa 

commune. C’est à la personne elle-même de faire l’effort d’aller rechercher les risques 

existants en consultant les documents officiels en mairie (DICRIM), en préfecture 

(DDRM) ou sur internet. Il est rappelé les impacts directs et/ou indirects des risques 

sur le quotidien : coupure d’électricité, d’eau, des réseaux de transports…et arrivée 

des secours retardée. Cette première partie leur permet de comprendre pour quelles 

raisons il est important d’assurer son autonomie et se préparer à toute éventualité. 

Mais il ne s’agit que d’une première étape.  

- Partie 2 : « Préparez votre plan d’urgence » : en fonction du risque, et de l’endroit où 

se trouve la personne âgée, trois situations sont possibles : le confinement, 

l’évacuation ou l’impossibilité de rentrer chez soi. Il s’agit donc de rappeler que ces 

trois situations peuvent se produire et qu’à chacune de ces situations correspondent 

des comportements et des solutions alternatives. Y avoir réfléchi en amont permettra 

de savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Par exemple, si je ne peux plus rentrer 

chez moi, j’ai pensé, avec mon entourage éloigné ou de proximité, à une solution 

alternative d’hébergement le temps de la crise et j’ai prévu qu’un membre de ma 

famille ou qu’un ami vienne me chercher car je n’ai pas de moyen de transport. Il 

s’agit donc d’amener les personnes âgées à s’interroger et à réfléchir en amont. 

- Partie 3 : « Préparez votre kit d’urgence » : l’idée est de fournir une liste de tous les 

éléments indispensables à réunir en cas d’urgence. Les personnes âgées peuvent 

décider de réaliser leur kit d’urgence en amont ou au dernier moment. Dans tous les 

cas, ils doivent constamment avoir chez eux les éléments de la liste et y avoir accès 

facilement pour être capable de le préparer le plus rapidement possible. Pour plus de 

clarté, la liste est divisée en plusieurs parties, chacune correspondant à un univers 

particulier (hygiène, alimentation, pratique, etc.). Elle est également adaptée au public 

des personnes âgées qui ont souvent un animal de compagnie ou qui ont des besoins 

particuliers (médicaments, canne, appareil auditif, protection pour incontinence…). 

Un objet souvenir a également été ajouté à la liste. Il peut s’agir de la photographie de 

son défunt époux, d’un porte-bonheur, ou tout autre objet qui a une valeur 
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sentimentale pour la personne, qui contribuera à la rassurer où qu’elle soit et qui ne 

sera pas détruite au moment du retour dans son logement.  

Comme c’est indiqué au verso de la page, cette partie pourra être découpée et 

conservée sur le réfrigérateur ou dans le portefeuille. 

- Partie 4 : il s’agit d’une partie essentielle dans la mesure où elle incite les personnes 

âgées à l’auto-évacuation préventive en les encourageant à réfléchir à une solution 

alternative d’hébergement en cas d’inondation prolongée par exemple. L’auto-

évacuation préventive contribuera ainsi à réduire la charge des autorités (pompiers, 

commune, etc.) en termes d’évacuation et de prise en charge pendant et après la 

catastrophe. De plus, en demandant à des amis ou à des membres de la famille s’ils 

peuvent l’accueillir en cas de risques, cela oblige les personnes âgées à parler des 

risques à son entourage et participe donc à faire de la personne âgée un vecteur 

d’information et de sensibilisation. Cette partie rappelle également l’existence d’un 

registre pour personnes vulnérables et les incite à s’y inscrire si cela n’est pas déjà le 

cas. 

- Dernière page : elle peut s’adapter à la collectivité : si des réunions ou des ateliers 

sont prévus et que la diffusion de la plaquette se fait en amont de ces rencontres alors, 

on choisira l’inscription : « Envie d’en savoir plus ? Participez à la réunion publique 

d’information ou aux ateliers collaboratifs qui auront lieu… ». 

En revanche, si aucune réunion ou atelier n’est souhaité par la collectivité, il est 

possible de rappeler les numéros utiles. 

 

La forme de la brochure s’inspire de la plaquette canicule. L’idée du tryptique au format A4 et 

de la couleur orangée ont ainsi été conservées. Mais pour plus de neutralité et de lisibilité, la 

majorité du dépliant est blanc. Pour éviter qu’il n’y ait que du texte, quelques pictogrammes 

ont également été ajoutés. De plus, pour impliquer la personne âgée et la rendre actrice de sa 

préparation, des cases et des pointillés sont à compléter. En effet, la population française a 

longtemps était habituée à ce que l’Etat apporte la solution à tous les maux. Il est aujourd’hui 

essentiel de rappeler qu’en cas d’évènements exceptionnels, « l’Etat ne peut pas tout » et que, 

de fait, chacun peut contribuer à réduire sa vulnérabilité en se préparant aux risques. 

Cependant, il ne suffit pas de le dire, encore faut-il donner à la population les outils 

nécessaires. C’est l’objectif de ce document.  
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Avant de valider la version définitive, la plaquette a été préalablement testée auprès des 

acteurs suivants : 

- Personnes âgées d’un foyer-logement ; 

- Une animatrice d’un foyer-logement ; 

- Une infirmière à domicile ; 

- Le responsable du service risques de la ville de Gennevilliers ; 

- Un médecin et responsable de la DSPAPH du Conseil départemental du Val-de-

Marne. 

 

Les conseils et remarques donnés par les acteurs précédemment cités ont ensuite été intégrés à 

la version finale présentée ci-dessous : 
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Page de garde  Dernière page Partie 4 
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Partie 1 Partie 2 Partie 3 



46 

 

 

La plaquette a ensuite été envoyée et présentée aux collectivités qui avaient manifesté 

un intérêt pour sa diffusion. Une des villes n’a pas donné suite, la seconde est toujours 

intéressée mais n’a pas encore eu l’accord de sa direction tandis que la troisième, Saint-Maur-

des-Fossés, l’a déjà diffusée, conjointement au DICRIM, à l’occasion de la journée des 

seniors qui s’est tenue le 15 octobre dernier (voir annexe 5). La plaquette devrait également 

paraître sur le site internet de la ville ainsi que dans « le Saint Maur Info », journal municipal  

qui propose en décembre prochain une édition spéciale « Risques ». 

La diffusion choisie paraît pertinente dans la mesure où l’étude intitulée « les Français face 

aux risques environnementaux » parue en 2015 et réalisée par le Commissariat Général au 

Développement Durable (CGDD) nous montre qu’avec 84% d’utilisateurs, les journaux 

d’information des collectivités restent le support préféré des Français pour s’informer sur la 

vie locale devant l’affichage (72%), la télévision (68%) ou la presse régionale (50%). Par 

ailleurs, les usages numériques progressent rapidement, notamment le recours aux sites 

internet des collectivités (+18 points en deux ans). 

Une diffusion via la réserve communale de sécurité civile de Saint-Maur-des-Fossés pourrait 

également être envisagée. En effet, celle-ci repose sur plusieurs référents par quartier qui 

seront mobilisés avant, pendant et après la crise. Ces référents habitent souvent depuis de 

nombreuses années dans leur quartier et sont donc les mieux à même de connaitre les 

habitants et plus particulièrement les personnes vulnérables. Les référents seraient ainsi en 

mesure de transmettre et de commenter la plaquette aux seniors vulnérables. Une diffusion à 

l’occasion du banquet communal pourrait également être une excellente idée dans la mesure 

où ces évènements constituent souvent le plus grand rassemblement de personnes âgées à 

l’échelle communale. A titre d’exemple, plus de 7 500 personnes se réunissent deux fois par 

an à cette occasion à Vitry-sur-Seine. 

La plaquette pourrait également être adaptée et diffusée aux bénéficiaires à domicile de l’APA 

via le Conseil départemental36 et aux « personnes malades diffuses » via la délégation 

territoriale de l’ARS. 

Dans certains cas, la diffusion de la plaquette pourrait être couplée avec l’organisation 

d’ateliers participatifs de sensibilisation et de préparation au risque d’inondation (cf. partie 

suivante). De fait, si la diffusion de la plaquette d’information présente, à mon sens, un réel 

                                                           
36

 Des contacts ont été pris dans ce sens mais n’ont pas encore été suivis de mises en œuvre concrètes. 
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intérêt à l’échelle communale comme départementale, elle n’est malheureusement pas 

suffisante. Toujours selon l’enquête du CGDD, les séniors n’ont pas la même conception des 

espaces d’échange et la participation aux réunions publiques est très appréciée par les plus 

âgés : 40% des plus de 65 ans.  

Aussi, pour compléter la diffusion de la plaquette, sensibiliser les personnes âgées au risque 

d’inondation, les rassurer et les aider à s’y préparer, l’organisation et l’animation d’ateliers 

participatifs ont été proposées à certaines communes. 

 

2) Conception d’ateliers participatifs de prévention du risque 

d’inondation pour les personnes âgées 

 

Bien consciente des limites en termes d’efficacité et d’impact de la distribution d’une 

plaquette d’information, des ateliers de prévention du risque d’inondation ont été conçus pour 

compléter notre démarche et offrir aux personnes la possibilité d’avoir un interlocuteur qui 

saura répondre à ses questions. Ces ateliers sont un excellent moyen de sensibiliser les 

personnes âgées à la fois de manière ludique et interactive. Enfin, les ateliers peuvent être une 

bonne opportunité pour la commune d’informer la population sur les mesures de protection et 

de sauvegarde prévues en cas de crise dans la commune.  

Il ne s’agira pas d’adopter un discours anxiogène mais plutôt de rappeler l’existence du risque 

d’inondation sur notre territoire, ses impacts directs et indirects tout en apportant des outils 

concrets pour améliorer la résilience de chacun. 

 

En tant que membre de la cellule d’animation du Programme d’Actions de Prévention 

des Inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes, j’ai eu l’occasion d’assister 

au groupe de travail « forum des résiliences urbaines » organisé dans le cadre de l’exercice 

SEQUANA 2016. Ce dernier, co-animé par la Zone de Défense, le CEPRI, la Direction 

Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) et l’EPTB 

Seine Grands Lacs, réunit une dizaine de communes participant à l’exercice pour les 

encourager et les accompagner dans la mise en place d’actions de communication et de 

sensibilisation auprès de la population. Profitant de la présence de ces communes, une 

présentation de l’objet de ce mémoire a été faite et l’animation d’ateliers participatifs de 

prévention des inondations à destination des personnes âgées a été proposée. Clichy-la-
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Garenne, l’Île-St-Denis, Gennevilliers et Melun ont alors manifesté leur intérêt pour ce genre 

d’initiative. 

Par la suite, une rencontre a été organisée avec le responsable de l’office communal pour 

l’animation des retraités (AGIR) de Gennevilliers afin de lui présenter ces ateliers. Pour 

information, l’association comprend 595 adhérents, tous retraités et ayant plus de 55 ans, et 

propose de nombreuses activités culturelles, touristiques et sportives. L’association organise 

également des ateliers de prévention (prévention des chutes, ateliers mémoire, etc.). C’est 

dans ce cadre que s’inscriraient des ateliers de prévention du risque d’inondation. Après, avoir 

rapidement rappelé le contexte (la particulière vulnérabilité du territoire de Gennevilliers aux 

inondations, l’exercice SEQUANA 2016 et l’objet de ce mémoire), les objectifs des ateliers, 

le contenu qu’ils pourraient avoir et le format proposé ont été présentés. 

Dans le même esprit que la plaquette, ces ateliers ont vocation à encourager les personnes 

âgées à l’auto-préparation. Ainsi, après avoir rappelé l’existence du risque d’inondation avec 

le Webville Inondation37 développé par la commune de Gennevilliers, et ses caractéristiques 

(crue à cinétique lente, prévision entre 72H et 24H, hauteurs d’eau, durée de la crue + de la 

décrue, etc.), le schéma ci-dessous permettra d’expliquer aux seniors que nous sommes tous 

dépendants (de différents acteurs, de réseaux, etc.) et que pour cette raison, il est 

indispensable d’assurer son autonomie en cas d’urgence. 

 

                                                           
37

 Il s’agit d’un SIG développé en interne afin de présenter à l’aide d’une carte interactive les zones inondables 
et les hauteurs d’eau sur la ville de Gennevilliers. 
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Source : Guide « PFMS – Je me prépare en famille » 

 

Cela permettra également de faire comprendre aux personnes âgées qu’en matière de 

prévention des risques et de gestion de crise, les responsabilités sont partagées et que nous 

sommes tous acteur de notre propre sécurité. 

Dans un deuxième temps, ils découvriront l’existence de plusieurs outils d’auto-préparation : 

1) Le plan d’urgence : réflexions autour de l’auto-évacuation préventive, d’une solution 

alternative d’hébergement, de l’inscription sur le registre communal des personnes 

vulnérables… ; 

2) Le kit d’urgence : seront disposés sur la table toute une série d’éléments – papier 

toilette, lampe torche, radio, nourriture, etc. – et une ou deux personnes auront 

quelques minutes pour choisir les éléments qu’ils mettraient dans leur kit d’urgence. 

Leurs choix seront ensuite commentés et validés par l’animateur et le reste des 

participants ; 

3) L’auto-diagnostic de vulnérabilité gratuit et en ligne élaboré par l’association Calyxis.  

 

Des plaquettes d’information qu’ils pourront conserver et/ou diffuser à leur entourage seront 

ensuite distribuées. A leur tour, les participants deviendront ainsi des relais de sensibilisation 

au risque d’inondation.  
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A l’image de ce qui a été fait par le CEPRI dans le cadre des formations risque d’inondation à 

destination des agents communaux de la ville d’Orléans, un questionnaire sera distribué au 

début puis à la fin de l’atelier. Celui-ci permettra d’évaluer l’efficacité des ateliers et 

constituera ainsi un bon indicateur qualitatif. Les questions suivantes seront posées : 

 

1) Comment percevez-vous le risque inondation dans votre environnement personnel ? 

□ Certain 

□ Potentiel 

□ Hypothétique 

□ Je ne me sens pas concerné 

 

2) Pensez-vous être sensibilisé au risque d’inondation sur votre territoire ? 

□ Oui 

□ Non 

□ Je ne sais pas 

 

3) Quel est votre sentiment face au risque d’inondation ? 

□ Sentiment de peur/d’angoisse 

□ Sentiment de stress 

□ Sentiment de trouble/de gêne 

□ Dans l’envie d’agir 

□ Préparé à agir 

 

4) Vous sentez-vous en mesure de communiquer à votre entourage (voisin, amis, famille…) 

sur le risque d’inondation et les actions à mener ? 

□ Oui 

□ Non 
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□ Je ne sais pas 

 

5) Remarques éventuelles 

 

Ces ateliers réuniraient pendant environ une heure et demi, entre dix et quinze seniors. 

L’animation s’effectuerait à double voix : l’animateur pourrait être accompagné d’un employé 

municipal capable de répondre aux questions sur les mesures de sauvegarde prises par la ville 

en cas d’inondation (PCS et PCA). Un élu pourrait également participer à l’un des ateliers. 

 

Suite à cette présentation, le responsable d’AGIR, très enthousiaste par le thème et le format 

des ateliers, a donné son accord de principe. Entre quatre et huit ateliers auront lieu en février.  

 

Une rencontre similaire est prévue avec la chargée des risques de la ville de Melun fin 

novembre. Clichy et l’Ile St Denis n’ont pas encore transmis de demande officielle. L’effet 

mimétisme permettra sans doute de débloquer la situation. Le travail initié dans le cadre de ce 

mémoire a vocation à tester des actions et à initier une dynamique en matière de prévention 

des inondations pour les personnes âgées. 

 

Enfin, la diffusion de la plaquette d’information ainsi que l’organisation des ateliers 

pourraient également s’effectuer au sein des structures suivantes : 

- Les Centre Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) : ce sont des centres 

animés par des professionnels de la gérontologie. Ils ont pour objectif d’accueillir, de 

conseiller et de faciliter l’accès aux droits pour tous les retraités et personnes âgées, de 

manière à améliorer leur vie quotidienne. Ils organisent également des actions 

collectives d’information et de formation. Des ateliers, proposés en partenariat avec 

différentes institutions, abordent des sujets tels que la mémoire, la prévention  routière, 

le rôle des aidants ou encore la nutrition ; 

- Les associations et clubs du troisième âge et/ou via le guide des retraités édité dans 

certaines communes ; 

- Les maisons de quartier et/ou les mairies d’arrondissement ; 
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- Les foyers-logements et les foyers de travailleurs migrants. 

 

Pour réussir, il est essentiel que cette démarche de prévention soit co-construite et 

s’appuie sur des acteurs de terrain qui ont eux aussi une forte expertise en matière de 

sensibilisation aux risques. Si les communes sont un acteur-clef, il ne faut pas négliger le rôle 

et le réseau des associations locales (clubs sportifs, clubs du troisième âge, etc.), des maisons 

de quartier et autres acteurs locaux qui oeuvrent au plus proche de la population. Ces 

associations viendront ainsi compléter efficacement l’action des collectivités. C’est ce que 

nous allons étudier dans cette dernière sous-partie. 

  

B) Le monde associatif : un soutien indispensable et 

complémentaire à l’action des collectivités 
 

Pour les collectivités qui ne communiquent pas sur les risques majeurs présents sur leur 

territoire, celles qui sont bien conscientes de leurs limites en termes d’identification et de 

sensibilisation des personnes âgées vulnérables ou celles qui souhaitent inscrire la prévention 

des risques dans une démarche plus globale de lutte contre l’isolement des personnes âgées, il 

peut être judicieux de recourir à l’expertise et au réseau des associations, acteurs essentiels en 

matière de prévention des risques. 

 

1) Les formations « Bien-être et Autonomie » proposées par la Croix-

Rouge française 

 

 

Bien que les communes aient pour obligation d’informer, au moins une fois tous les deux 

ans, la population sur les risques majeurs auxquels elle est exposée, de nombreuses communes 

ne se sentent pas prêtes à en parler et préfèrent ainsi éviter de s’exposer aux interrogations de 

la population. Même s’il ne s’agit pas de la meilleure solution, ces communes peuvent trouver 

un moyen « détourné » de sensibiliser leurs habitants et notamment les personnes âgées en les 

encourageant à participer aux formations « Bien-être et autonomie » proposées par la Croix-

Rouge française. 
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Déjà mise en œuvre dans plusieurs départements (Paris, Yvelines et Val d'Oise) et en cours de 

déploiement sur tout le territoire national, la formation s'organise en trois jours thématiques 

adressés aux seniors âgés de plus de 60 ans, autonomes physiquement et en capacité 

d’apprentissage, vivant à domicile ou dans un lieu ayant les caractéristiques d’un domicile 

privé et souhaitant rester autonomes le plus longtemps possible.  

Cette formation au coût particulièrement faible (90 euros par personne) s'appuie sur une 

pédagogie sur-mesure adaptée à ce public. Interactive, ludique et dynamique, elle permet de 

sensibiliser les seniors à la prévention des risques de la vie courante comme aux accidents et 

catastrophes exceptionnels grâce à une « initiation à la réduction des risques ». Celle-ci 

consiste à inciter les personnes à se préparer pour agir en amont et limiter les conséquences 

d’une catastrophe majeure. Elle propose ensuite, un apprentissage des gestes qui sauvent, 

applicables sur eux-mêmes comme sur leur entourage. Enfin, elle organise une réflexion 

collective et générale sur les piliers d'une bonne santé.  
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Source : La Croix Rouge française 

 

Bien que beaucoup plus large dans ses objectifs et dans son format que la seule prévention 

des risques majeurs, cette formation peut être une première étape dans la sensibilisation et la 

préparation aux risques majeurs. Elle peut également constituer un excellent moyen pour 

sensibiliser des seniors qui ne se sentent pas forcément concernés par la problématique des 

risques majeurs et qui n’assisteraient donc pas naturellement aux ateliers de prévention du 

risque d’inondation.  

 

2) MONALISA ou Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés  

 

Isolement et vulnérabilité vont souvent de pair. Plus une personne est isolée socialement, 

plus elle est vulnérable aux évènements climatiques extrêmes. C’est une des leçons tirées de 
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la canicule qui a frappé la France en 2003. Ainsi, la réduction de la vulnérabilité des 

personnes âgées aux risques majeurs doit également passer par la lutte contre l’isolement et la 

solitude des personnes âgées. C’est la raison d’être de l’association MONALISA. Pour 

répondre aux différents enjeux liés à cette thématique (1 personne âgée sur 4 souffre 

d’isolement, le nombre de personnes âgées augmente chaque année, de très nombreux acteurs 

contribuent, parfois sans le savoir, à réduire l’isolement des personnes âgées mais il n’existe 

aucun lien ni aucune coopération entre eux), MONALISA est créée en 2012. Elle est issue 

d’une collaboration inédite entre la société civile – représentée par des associations (Croix-

Rouge française, Restos du cœur, Armée du Salut, services civiques…), des institutions et des 

organismes (CCAS, CLIC, conseil départementaux, villes,…) – et les pouvoirs publics. Elle 

regroupe ainsi toutes les structures qui souhaitent, par leurs actions, faire cause commune 

contre l’isolement social des âgés.  

Au niveau local, ce sont les « équipes citoyennes » qui agissent au plus près des personnes 

âgées. A titre d’exemple, le CCAS de Suresnes vise à repérer les personnes âgées isolées à 

leur domicile et les aider à rompre leur solitude, grâce à des visites de convivialité par des 

bénévoles, la participation à des activités, ou un contact téléphonique régulier. Cette action 

s'appuie sur un réseau de partenaires professionnels et associatifs au plus près des quartiers. 

L’Association Nationale des Retraités (ANR) de la Poste et France Télécom a pour but 

principal de permettre à ses adhérents retraités de se retrouver pour rompre un certain 

isolement que la retraite peut générer. L’association de bénévoles mène des actions de 

solidarité, aide matérielle ou morale entre ses membres, défense des intérêts des retraités, etc. 

Elle propose notamment des activités conviviales et culturelles, des rencontres de voisinage, 

des visites à domicile et en établissements, ainsi qu’une activité régulière de marche en 

groupe. Certaines équipes citoyennes rassemblent également les aidants familiaux des 

personnes âgées qui peuvent parfois se sentir isolés et démunis face à cette étape de la vie de 

leurs aînés. 

Il pourrait ainsi être pertinent de mobiliser certaines de ces équipes citoyennes pour les 

sensibiliser à la problématique du risque d’inondation et leur proposer de diffuser la plaquette 

et d’animer les ateliers à destination de leurs membres (personnes âgées et/ou aidants 

familiaux). 

Le référent de l’unique coopération départementale d’Île-de-France (celle de Seine-Saint-

Denis) a été contacté pour savoir si ce type d’action existait déjà dans le département et si des 
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équipes citoyennes seraient éventuellement intéressées par la mise en œuvre d’une telle 

initiative. Au jour d’aujourd’hui et malgré plusieurs relances, il n’a pas encore donné suite.  

 

3) Tentative de lancement d’une opération « Soyons prêts, soyons 

attentifs » en partenariat avec le Réseau Voisins Solidaires 

 

L’analyse des actions de prévention précédemment citées ainsi que les entretiens menés 

avec différents acteurs de la prévention des risques révèlent la limite de la sphère publique 

dans l’identification et la sensibilisation des personnes âgées très isolées.  

Il devient alors nécessaire d’étudier des démarches plus globales de réduction de l’isolement 

des personnes âgées, à l’instar du « Pacte pour le bien-vivre » mis en place par la ville 

d’Amiens38. Ce Pacte s’adresse à tous les habitants d’Amiens et définie les engagements de la 

ville en matière sociale. En étroite concertation avec le monde associatif, il a pour but de 

mettre en œuvre une politique sociale innovante, basée sur des actions concrètes. Les trois 

axes retenus sont l’amélioration du bien-être des habitants, l’accompagnement social durable 

et solidaire et l’accompagnement de la dépendance et des personnes âgées.  

Voisins Solidaires figuraient parmi les associations citées dans ledit document. Lancée par les 

créateurs de la "Fête des Voisins", Voisins Solidaires développe un dispositif national de 

mobilisation dont l’objectif est de renforcer les solidarités de proximité, en complément des 

solidarités familiale et institutionnelle, et de développer les petits services et l’entraide entre 

voisins pour faciliter la vie de chacun au quotidien. L’association dispose aujourd’hui d’un 

réseau de plus de 110 000 membres (citoyens lambda, CCAS, villes, bailleurs sociaux, etc.) 

répartis sur l’ensemble du territoire national dont 25 000 membres en région Île-de-France.  

L’association met à disposition de ses membres « la boite à outils Voisins Solidaires » qui 

contient des « kits » qui sont autant de moyens de se mettre en relation entre voisins, 

d’informer sur la démarche Voisins Solidaires et de mettre en place le système de bonnes 

pratiques de manière très simple. Les kits peuvent être téléchargés et imprimés via le site 

internet et sont à diffuser auprès des voisins ou à afficher dans un espace d’affichage 

commun. Ils sont généralement proposés sous deux formats : A4 pour affichage et A4 plié en 

                                                           
38

 Cette idée fait suite à un entretien téléphonique avec le directeur du CCAS d’Abbeville, en poste au moment 
des inondations de la Somme en 2001. 
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deux pour distribuer dans les boites aux lettres. Tous les outils peuvent également être retirés 

en mairie ou auprès de son bailleur s’ils sont partenaires de l’association.  

Si Voisins Solidaires a vocation à renforcer les solidarité de proximité au quotidien, 

l’association s’est déjà largement positionnée pour la promotion de l’entraide entre voisins 

face à des situations plus exceptionnelles comme la canicule, le grand froid, les tempêtes ou 

encore les risques d’épidémies, comme nous pouvons le voir sur les deux affiches présentées 

ci-dessous : 

 

Source : Site internet Voisins Solidaires 

Après avoir rapidement expliqué le projet, une rencontre a été organisée pour proposer au 

délégué général de l’association, le lancement d’une opération « Risques majeurs : soyons 

prêts, soyons attentifs ».  

En effet, si dans la vie de tous les jours, chacun peut avoir besoin d’aide face à certaines 

situations, cela est d’autant plus vrai en cas de sinistres graves. Les vents violents, la neige, le 

verglas, les inondations, les accidents liés aux activités industrielles surviennent souvent 

brutalement et contribuent à désorganiser le quotidien en retardant l’arrivée des secours et en 

rendant parfois inopérants les réseaux d'alimentation en électricité, en gaz, en eau, les réseaux 
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de télécommunications, routiers ou de transports. Et, de part la dépendance à ces réseaux, 

l’ensemble de la population est situation de « perte d’autonomie », ne serait-ce que durant 

quelques heures, et donc fragilisé. Qu’il s’agisse d’un incident de la vie courante ou d’un 

risque majeur, les voisins sont souvent, de part leur proximité géographique, les premiers à 

être sollicités. Ils sont également les mieux à même d’identifier ou de connaître les personnes 

âgées vulnérables vivant dans leur immeuble ou près de chez eux. Ce sont enfin les premiers à 

être présents sur les lieux en cas d’incident, et ce bien avant l’arrivée des secours. 

Si comme nous l’avons vu précédemment des messages officiels d’auto-préparation aux 

risques sont relayés en France comme à l’étranger par les autorités (Ministère de l’Intérieur, 

Ministère de l’Ecologie, préfectures…), les collectivités ou les associations de sécurité civile 

(la Croix-Rouge française, le Village de la prévention…), ces messages ne mentionnent et 

n’utilisent que très rarement le voisinage de proximité comme acteur de la prévention et de la 

préparation face aux évènements. Les voisins mériteraient pourtant d’être clairement 

identifiés comme une ressource gratuite et infinie à mobiliser en cas d’évènement 

exceptionnel. De fait, de part leur proximité, ils constituent le tout premier maillon de la 

sécurité civile et viennent ainsi compléter l’action des institutions, des collectivités locales et 

des associations de sécurité civile, sans jamais les concurrencer. 

Ce projet viserait à développer et promouvoir la résilience citoyenne et collective en 

s’appuyant sur la ressource que constituent les voisins. Plus précisément, il s’agirait de 

développer un réseau maillé – et donc solide – de voisins solidaires comme relais 

d’information et de prévention complémentaires à l’action des services publics et des 

associations.  

Les messages auraient vocation à : 

- encourager les voisins à être attentifs à leur entourage de proximité et particulièrement 

aux personnes vulnérables (personnes âgées et/ou handicapées) ; 

- encourager les voisins à s’informer sur les risques connus sur leur lieu d’habitation ; 

- sensibiliser les voisins aux conséquences des évènements exceptionnels pour les 

inciter à l’auto-préparation – via la réalisation d’un plan de mise en sécurité et d’un kit 

d’urgence – et aux comportements solidaires. 

Á travers cette campagne, et à l’instar des affiches canicule et tempête précédemment 

présentées, les messages suivants pourraient être relayés : 
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- Merci de m’avoir tenu compagnie pendant la coupure d’électricité ! 

- Voulez-vous que je vous aide à préparer votre kit d’urgence ? 

- Je souhaiterais me tenir informé sur internet de l’évolution de l’inondation, pourriez-

vous m’y aider ? 

- Avant d’évacuer, avez-vous pensé à couper le gaz et l’électricité ? 

L’intérêt de cette association réside aussi dans sa différence : il ne s’agit pas d’une association 

agréée qui requière une cotisation annuelle ou suppose une forte mobilisation de ses 

bénévoles. Au contraire, les membres choisissent leur degré d’implication en fonction des 

thématiques proposées et sont donc libres de s’engager de façon très légère auprès de leur 

voisinage. Et, leur implication ne vient en aucun cas concurrencer la solidarité institutionnelle 

et organisée mais permet de la compléter de manière intéressante : ce ne sont pas les autorités 

qui diffusent un message descendant mais bien les pairs qui conseillent, aiguillent et 

accompagnent leurs voisins s’ils le souhaitent. De plus, l’esprit festif, coloré, convivial et 

collectif de l’association sont autant de moyens de dédramatiser la situation et de limiter le 

côté anxiogène des risques qui peuvent parfois être effrayants au point de favoriser des 

postures de déni du risque chez les individus. 

L’association étant nationale, les messages doivent pouvoir s’appliquer à l’ensemble du pays. 

En revanche, en fonction des territoires, il est possible de réaliser un « zoom » sur un risque 

particulier. Aussi, au regard de la spécificité du risque d’inondation francilien, il est pertinent 

de proposer un focus sur ce risque majeur en décrivant notamment ses caractéristiques (crue à 

cinétique lente) et ses conséquences (coupures des réseaux, effets dominos, etc.). 

Pour le lancement de cette opération, deux hypothèses ont été proposées mais dépendront de 

la date d’obtention des financements. 

- Une première hypothèse serait de lancer cette opération en deux temps : 

Ø « A titre expérimental » en Île-de-France en janvier/février 2016, après la COP 

21 (novembre-décembre 2015) et avant l’exercice EU SEQUANA qui se 

déroulera du 7 au 18 mars 2016. Le timing proposé serait d’autant plus 

intéressant que certaines villes franciliennes appartiennent au Réseau Voisins 

Solidaires. Elles pourraient ainsi bénéficier à titre gratuit de cette campagne de 
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communication et des affiches sur le risque d’inondation au moment de 

SEQUANA 2016.39 

Ø Le retour d’expérience permettra d’apporter les ajustements nécessaires pour 

une opération nationale en octobre 2017, lors de la journée internationale de la 

prévention des catastrophes naturelles organisée par les Nations-Unies. 

L’opération sera ensuite renouvelée chaque année à la même époque, et pourra 

également être réutilisée aux moments jugés opportuns (par exemple, en cas 

de fortes inondations ou d’accident industriel). 

- La seconde hypothèse proposerait un lancement sur le territoire national en 

janvier/février 2016 avec un focus sur le risque d’inondation en Île-de-France. 

L’opération pourrait également être renouvelée chaque année lors de la journée 

internationale de la prévention des catastrophes (Nations-Unies) ou à l’occasion 

d’évènements particuliers. 

Le projet a obtenu une validation de principe du délégué général de l’association à la 

condition que la somme de 20 000€ nécessaire à la réalisation et au lancement de n’importe 

quelle opération de communication par Voisins Solidaires soit réunie. Au jour d’aujourd’hui, 

de très nombreuses demandes de partenariats ont été envoyées (Fondation RATP, Calyxis, 

SGZDS, Fondation MAIF, Mission pour les Risques Naturels (MRN), Fédération Française 

des Sociétés d’Assurances (FFSA), Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurance 

(GEMA), etc.)40. Un financeur potentiel a été rencontré le 5 novembre dernier, il s’agit d’Axa 

Prévention. Cette opération pourrait éventuellement faire partie de son plan d’actions 2016 

qui sera proposé à la direction d’Axa Prévention dans les semaines à venir. Enfin, un rendez-

vous est également prévu avec le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) courant novembre 

pour discuter d’un financement éventuel. 

  

Si cette opération devait voir le jour, elle dépasserait largement le cadre de ce mémoire 

(l’ensemble de la communauté Voisins Solidaires, approche multirisques, périmètre 

national…). Pour autant, les objectifs et les messages diffusés – diffusion de l’information 

préventive, incitation à l’auto-préparation, à l’auto-protection, au développement de la 

                                                           
39

 Sur les 11 villes participantes au GT « Forum de résilience urbaine », 3 villes et 8 arrondissements parisiens 

sont membres de l’Association. 
40

 Voir tableau Excel récapitulatif des contacts pris en annexes 4. 
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résilience individuelle et communautaire, l’adoption de comportements solidaires envers les 

personnes âgées vulnérables – s’inscriraient bel et bien dans les objectifs et l’esprit de ce 

mémoire et participeraient de fait à l’amélioration globale de la prévention des risques sur 

notre territoire.  

 

 

Avant de conclure, le tableau présenté ci-dessous permet de synthétiser les actions qui 

peuvent être envisagées en fonction de la catégorie à laquelle appartient la personne âgée. 

 

CATÉGORIE DE PERSONNES 

AGÉES 
ACTIONS POSSIBLES 

EHPAD 

- Réunion de sensibilisation des chefs 

d’établissement  

- Sensibilisation des résidents et de leurs familles  

Foyers-logement/EHPA 

- Plaquette d’information 

- Atelier de prévention au risque d’inondation 

- Formation « Bien-être et autonomie » 

Personnes diffuses (malades 

HRV/Dialysés/HAD) 

- Plaquette d’information 

- Opération Voisins Solidaires 

Foyers travailleurs migrants 

- Plaquette d’information 

- Opération Voisins Solidaires   

- Atelier de prévention au risque d’inondation 

- Formation « Bien-être et autonomie » 

Personnes âgées vivant à domicile 

- Plaquette d’information 

- Opération Voisins Solidaires 

- Atelier de prévention au risque d’inondation 

- Formation « Bien-être et autonomie » 

 

Source : Réalisation personnelle 
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Conclusion 
 

L’hétérogénéité de ce public cible rend difficile les démarches de sensibilisation qui 

doivent, de fait, être adaptées à chacune des catégories de personnes âgées existantes et à ses 

spécificités. Les seniors ne peuvent plus être réduits aux personnes handicapées, malades ou 

dépendantes. Si une partie l’est effectivement et ne doit pas être oubliée des démarches de 

prévention, l’autre partie reste (totalement ou partiellement) autonome et doit donc être 

sensibilisée en conséquence. Les démarches de prévention privilégient souvent les « jeunes » 

aux motifs qu’ils représentent l’avenir et qu’ils constituent des relais d’information efficaces 

auprès de leurs parents. Pour autant, ce serait une erreur de négliger les personnes âgées qui 

sont également un excellent vecteur de sensibilisation auprès de leur entourage. Plus encore, 

les personnes âgées peuvent aujourd’hui être considérées comme de véritables « personnes-

ressources » qui pourront être mobilisées avant, pendant et après les catastrophes. C’est 

d’ailleurs l’objet de l’étude publiée par l’association HelpAge International et complétée par 

le rapport de l’OMS41 qui souhaite promouvoir « l’apport positif des aînés durant les 

situations d’urgence et les efforts de reconstruction ». 

A mon sens, la prévention des personnes âgées représente, aujourd’hui plus que jamais, un 

enjeu majeur mais aussi et surtout une opportunité tant pour les institutions que les 

collectivités et les associations. Toute la difficulté est de parvenir à mettre en cohérence 

l’ensemble des actions tout en mobilisant un réseau d’acteurs efficace qui s’appuie tant sur la 

sphère publique que sur le monde associatif pour identifier et sensibiliser les personnes âgées 

vulnérables au risque d’inondation et à l’importance, pour elles plus que pour les autres, de 

s’y être préparé. Car, l’information préventive ne suffit pas, il faut encore pouvoir offrir la 

possibilité aux personnes âgées d’accéder à des outils « clef en main » leur permettant 

d’anticiper les risques à travers la mise en œuvre de mesures simples à leur échelle.  

Plus que de simples préconisations, je me suis attachée à concevoir et à tester des actions 

concrètes de prévention. Les initiatives lancées ne suffiront pas et gagneront à être 

développées et complétées – à travers la sensibilisation des familles des personnes âgées 

                                                           
41

 Rapport publié par HelpAge Internationl intitulé : Older people in disasters and humanitarian crises: 

guidelines for best practice et complétée par le rapport de l’OMS intitulé : Les personnes âgées et les urgences 

dans la perspective d’un vieillissement actif. 
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notamment – mais elles auront le mérite d’avoir initié une réelle dynamique de territoire sur 

ce sujet.  

Enfin, s’il n’est pas toujours évident de proposer des actions de sensibilisation en étant 

extérieure à la collectivité, à son mode de fonctionnement et à ses différents services, mon 

rôle et mes missions au sein de l’équipe d’animation du PAPI de la Seine et de la Marne 

franciliennes ont été un élément facilitateur (connaissance de nombreux acteurs locaux, 

participation à des réunions et des groupes de travail, recensement des actions de prévention 

des inondations en Île-de-France, etc.). Ce mémoire a également contribué à faire prendre 

conscience de l’enjeu que représentent la prévention et la préparation des personnes âgées au 

risque d’inondation. Il a mis en lumière de réels besoins et une vraie demande de la part des 

collectivités locales. Une action sur cette thématique sera ainsi proposée l’année prochaine, au 

moment de la révision du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes. 
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ANNEXE 1 : Retroplanning 
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ANNEXE 2 : Tableau récapitulatif des personnes contactées dans le cadre de ce mémoire
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ANNEXE 3 : Exemple de documents permettant de s’enregistrer sur le 

registre des personnes vulnérables 
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ANNEXE 4 : Tableau récapitulatif des personnes contactées dans le cadre du projet Voisins Solidaires 
 

 

 

 
 

 



72 

 

ANNEXE 5 : Plaquette diffusée par la ville de St-Maur-des-Fossés 
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