
    

Bureau de prévention bpa.ch 

des accidents 

Forum du BPA  

sur la circulation routière 

2022 
  

Invitation 

Jeudi 10 novembre  
Welle 7, Berne 



    

Bureau de prévention Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne 

des accidents info@bpa.ch    bpa.ch 

Aptitude à la conduite des personnes âgées 
Plus longtemps mobiles que par le passé, de nombreux seniors 

prennent le volant jusqu’à un âge avancé. Malheureusement, 

cette tranche de la population est aussi plus fréquemment im-

pliquée dans de graves accidents de la route. Le Forum du BPA 

se penche sur la question de savoir comment éviter ces acci-

dents.  
 

Beaucoup de seniors sont attachés à la conduite automobile, car ce moyen de locomotion leur 

permet de mener une vie active. Malheureusement, les personnes âgées sont aussi plus fré-

quemment victimes d’un grave accident de la route, ce qui s’explique notamment par leur plus 

grande vulnérabilité physique. L’évolution démographique et le désir croissant de mobilité font 

que le nombre de conducteurs âgés continuera à augmenter au cours de ces prochaines an-

nées. Il revient donc aux acteurs de la prévention, aux responsables politiques et aux autorités 

de chercher des solutions. 

 

Cet objectif soulève des questions fondamentales: 

 

• Dans la circulation routière, les seniors représentent-ils un danger ou sont-ils en danger? 

• À quel point les examens médicaux d’aptitude à la conduite contribuent-t-ils à la sécurité? 

Existe-t-il des instruments plus efficaces? 

• Des mesures imposées par les autorités sont-elles nécessaires ou peut-on miser sur la res-

ponsabilité individuelle des personnes âgées?  

• L’aménagement des réseaux routiers et la technologie automobile pourraient-ils contribuer 

à résoudre les problèmes de sécurité? 

 

Le BPA abordera ces questions et d’autres avec des représentants des organisations de se-

niors, les autorités, des responsables politiques ainsi que des experts en prévention lors du Fo-

rum sur la circulation routière à Berne. La manifestation pourra également être suivie en direct 

en ligne.  

 

Le Forum du BPA s’adresse aux responsables politiques, aux autorités, aux spécialistes de la 

prévention ainsi qu’à tout autre expert. Nous espérons vous accueillir nombreux le 10 no-

vembre prochain. 

 

 

 

Stefan Siegrist Mario Cavegn 

Directeur du BPA Responsable Circulation routière 
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Programme 
Langues de la manifestation: allemand et français avec traduction simultanée dans l’autre 

langue 

Animation: Sonja Hasler 

 

14 h 30 - 15 h Arrivée et café de bienvenue 

15 h - 15 h 15 Allocution de bienvenue et introduction au thème 

Discussion avec Stefan Siegrist, directeur du BPA 

15 h 15 - 15 h 40 Conduire à un âge avancé, est-ce risqué ? 

Mario Cavegn, responsable Circulation routière, membre de la direction, 

BPA 

15 h 40 - 16 h 05 Approches en matière de prévention: une question de sélection et de 

sensibilisation  

Karin Huwiler, collaboratrice scientifique Recherche, BPA 

16 h 05 - 16 h 30

  

Approches en matière de prévention: la technologie au service des vé-

hicules et de la route 

Markus Deublein, collaborateur scientifique Recherche, BPA 

16 h 30 - 17 h 05

  

Débat 

Jürg Röthlisberger, directeur de l’OFROU 

Alain Huber, directeur de Pro Senectute Suisse 

Isabelle Pasquier-Eichenberger, conseillère nationale, VERT-E-S, CTT-N 

Stefan Siegrist, directeur du BPA 

17 h 05 - 17 h 15 Questions des participants 

Sonja Hasler, animatrice 

dès 17 h 15 Fin du Forum et apéritif 
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Informations pratiques 
Inscription jusqu’au 30 octobre 2022 sur 

bpa.ch/cours 

Lieu 

Welle7 (directement à la gare centrale de Berne) 

Schanzenstrasse 5 

3008 Berne 
 
Accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès 

Transports publics 

En train: gare centrale de Berne, sortie Welle 

 

Accès direct via la passerelle depuis les voies 1 à 13.  

En tram: arrêt Hirschengraben.  

 

En voiture 

Autoroute A1, sortie Neufeld ou Forsthaus 

 

Parkings 
Parking City-West ou Bahnhof 

  

 

Contact 

BPA 

Bureau de prévention des accidents 

Madame Franziska Greuter 

+41 31 390 22 54 

campus@bpa.ch 

https://www.bfu.ch/fr/services/cours-et-evenements/forum-du-bpa-sur-la-circulation-routiere-1
https://www.welle7.ch/fr/services/contact
mailto:campus@bpa.ch

