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M. LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT D'UN SYSTEME D'ALERTE DANS 

TOUT L'ÉTAT DE NEW YORK POUR LES ADULTES VULNERABLES DISPARUS 

 

Le système de notification public à l'échelle de l'état aidera à localiser les adultes vulnérables disparus  

 

M. le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le lancement d'un système d'alerte sur tout l'état 

qui aidera à retrouver des adultes vulnérables qui sont perdus. Le système des « Alertes pour adultes disparus » 

(Missing Adult Alerts) similaire au programme national « Amber Alert » aidera les officiers de police locaux à 

notifier les communautés quand une personne de New York, souffrant d'un handicap cognitif, disparait. 
 

« Le système d' Alerte pour adultes disparus aidera la police à trouver des personnes âgées et handicapées de 

New York qui sont perdues et à les ramener saines et sauves à leur domicile » a déclaré le gouverneur Cuomo. 

« Ce système a sauvé des vies dans le cadre des enfants disparus. Il aidera désormais de la même façon à 

retrouver des adultes vulnérables. » 
 

Les adultes souffrant de troubles cognitifs, des handicaps mentaux ou de lésions cérébrales peuvent se retrouver 

désorientés ou confus, ce qui les amène souvent à s'égarer. Les adultes perdus sont rarement conscients des 

dangers auxquels ils sont exposés et sont souvent incapables de demander de l'aide. Selon l'Association contre 

l'Alzheimer, plus de 60 pour cent des malades d'Alzheimer s'égarent et 50 pour cent risquent un grave danger et 

même la mort s'ils ne sont retrouvés dans les 24 heures.  
 

Le Gouverneur Cuomo a signé une nouvelle loi en juillet qui est à l'origine du système de notification pour 

fournir une diffusion publique rapide d'informations sur les adultes qui disparaissent alors qu'ils souffrent de 

démence, d'Alzheimer ou d'autres handicaps cognitifs. Les mêmes outils que le Service des personnes disparues 

(Missing Persons Clearinghouse) et la police d'état utilisent pour lancer une alerte AMBER pour retrouver des 

enfants disparus seront maintenant activés pour des adultes vulnérables disparus. Ces outils incluent la 

distribution d'affiches, une ligne téléphonique gratuite 24h sur 24 et des partenariats avec des communicateurs 

locaux pour la diffusion rapide d'informations. Toute personne qui souhaite recevoir ces alertes peut aussi 

s'inscrire pour les recevoir via le système NY-ALERT sur www.nyalert.gov. 
 

La secrétaire adjointe à la Sécurité Publique, Elizabeth Glazer, a déclaré : « Chaque année, des centaines 

d'adultes New Yorkais ne retrouvent plus leur résidence et sont perdus pendant des heures, et souvent à l'insu 

des personnes qu'ils rencontrent. Cette nouvelle loi signée par le gouverneur Cuomo aidera nos policiers à parler 

des adultes disparus et permettra aux New Yorkais de rechercher, dans leur voisinage, des personnes qui 

peuvent avoir besoin de l'aide de la police. » 
 

Le sénateur John Defrancisco a affirmé : « Grâce à ce nouveau système d'alerte pour adultes disparus, l'état de 

New York sera capable de protéger les adultes vulnérables des tragédies qui pourraient survenir quand ils 

s'égarent loin de leur domicile. Il y a quelques années, ici à Syracuse, une femme malade de l'Alzheimer a quitté 

sa maison tard le soir et est allée au Connecticut, s'exposant ainsi au danger. Je félicite le Gouverneur Cuomo 

pour avoir signé la loi qui a adopté ce projet de loi. » 

 

-plus- 

http://www.nyalert.gov/
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Le représentant William Magnarelli a, quant à lui, affirmé : « L'État de New York lance aujourd'hui un nouveau 

système important qui permet de localiser des citoyens âgés disparus et qui ont un handicap cognitif, et de les 

ramener chez eux. Ce programme devrait rassurer les familles d'adultes vulnérables que l'État est disposé à les 

aider si jamais leurs bien-aimés venaient à s'égarer. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour ses efforts qui ont 

permis de réaliser ce programme et de le faire fonctionner. »  
 

Catherine James, co-présidente de la coalition et PDG de l'association contre l'Alzheimer (Alzheimer's 

Association), Division de l'État de New York, a déclaré : « La coalition des divisions de l'État de New York de 

l'association contre l'Alzheimer se réjouit que le système d'alerte pour les adultes vulnérables disparus ait été 

établi au sein des Services de la division de la justice criminelle et souhaite remercier le Gouverneur Cuomo et 

la Division pour leur leadership qui a permis de réaliser cette nouvelle alerte. En tant qu'organisation de 

plaidoyer et de soutien pour les malades de l'Alzheimer, la coalition a travaillé activement à la création de cette 

alerte depuis de nombreuses années. Ce système apportera une plus grande tranquillité d'esprit à plus de 

330 000 familles New Yorkaises concernées par cette maladie. » 
 

David L. Donovan, président de l'Association New Yorkaise des radiodiffuseurs (New York State Broadcasters 

Association), a félicité le programme en ces mots : « Nous applaudissons la création du Programme pour 

adultes vulnérables disparus. Les stations de radio et télévision de l'Etat de New York ont participé au 

merveilleux succès du programme d'alerte AMBER. Créer un système similaire pour les adultes vulnérables 

disparus sauvera des vies. Les communicateurs de tout l'état attendent de travailler avec la police et le Service 

des personnes disparues pour aider à l'implémentation de ce programme d'alerte important. » 

 

Le chef du département de police de la colonie Steven Heider qui est un membre des partenaires de l'alerte 

Amber de l'Etat de New York (New York State Amber Alert Partners), représentant l'association des chefs de 

police a affirmé : « Du point de vue d'un département de police, ce changement dans la façon de traiter les 

adultes vulnérables entraînera, nous l'espérons, une résolution beaucoup plus rapide des cas de plus en plus 

fréquents de personnes disparues. Dans notre société très mobile, il y a un risque de plus en plus grand que ces 

individus conduisent un véhicule. Pour cela l'existence des outils, fournis par l'établissement de cette législation, 

devient très nécessaire pour que nos bien-aimés reviennent sains et saufs. » 
 

Le shérif du comté de Putnam Donald B. Smith, qui est un membre des Partenaires de l'Alerte Amber de l'État 

de New York, a déclaré en tant que représentant de l'Association des shérifs de l'État de New York,: « Nous 

soutenons fortement et remercions le Gouverneur Andrew Cuomo et la Législature de l'État de New York pour 

avoir promulgué cette législation importante qui autorise le même genre de protection que le Programme 

d'alerte Amber. Ce programme nous permet désormais de recevoir de l'aide pour retrouver les adultes 

handicapés vulnérables qui ont disparu. La communauté policière a pour but de servir tous les citoyens. 

Cependant, il est important de fournir de l'aide aux populations les plus vulnérables, notamment nos jeunes et 

nos adultes vulnérables. Cette législation nous permet de fournir aux adultes vulnérables le même type de 

réponse immédiate et de système d'alerte public que ceux que nous offrons actuellement aux enfants disparus. » 
 

Quatre-vingt quinze pour cent des personnes qui disparaissent parce qu'elles souffrent d'un handicap cognitif 

sont retrouvées à 300 mètres de leur domicile ou de l'endroit où elles ont été vues en dernier. Les New Yorkais 

qui rencontrent une personnne disparue ou qui pensent qu'ils ont identifié un véhicule mentionné dans une alerte 

de personne disparue devraient appeler immédiatement le 911.  
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