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eur de stress important
Déménager souvent serait mauvais pour le psychisme des enfants
U Changer plusieurs fois de logement
serait préjudiciable en particulier pour
le mental des adolescents. C’est
en tout cas qui ressort d’une étude
européenne dont les résultats sont
parus dans l’«American Journal
of Preventive Medecine», et dont
s’est fait l’écho le quotidien français
«Le Figaro» en 2016.
Des chercheurs de l’Université
de Manchester, en Grande-Bretagne,
et de l’alma mater d’Aarhus, au
Danemark, ont suivi, de leur
15e anniversaire jusqu’à leurs quarante
ans, près de 1,5 million de personnes
nées au Danemark entre 1971 et 1997
et qui y résidaient encore après
leur 15e anniversaire. Les scientifiques
ont corrélé le nombre de criminalité
violente, d’abus de substances,
de maladies psychiatriques, de morts
naturelles ou non, et de tentatives
de suicide au nombre de
déménagements vécus par
les participants avant l’âge de 14 ans.
Selon les conclusions, changer de
résidence durant l’enfance augmente
le risque d’avoir plus tard des
problèmes psychologiques, et cela,
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quel que soit le statut socioéconomique du foyer. Le niveau de
risque serait particulièrement critique
au début et au milieu de l’adolescence,
d’après les auteurs de l’étude. Ainsi,

un jeune qui change d’adresse alors
qu’il est âgé entre 12 et 14 ans aurait
deux fois plus de risques de faire une
tentative de suicide une fois atteint
l’âge adulte.

Les universitaires expliquent que
les adolescents sont victimes d’«un
double stress»: ils sont obligés de
s’adapter à un nouvel environnement,
une nouvelle école, de construire
de nouvelles amitiés et des réseaux
sociaux, tout en subissant les
bouleversements physiques et
psychologiques naturels à leur âge.
Pour les chercheurs, il faudrait
mieux explorer les conséquences
des déménagements sur la santé
psychique des enfants.
Nos confrères du «Figaro»
rapportaient aussi, il y a deux ans dans
le même article, les résultats d’une
autre étude, publiée dans «Child
Development» par des chercheurs
du Boston College. Les auteurs de
l’enquête y montraient, d’après une
cohorte de 19 000 petits Étasuniens,
que ceux qui avaient déménagé
fréquemment (qui plus est s’ils
changeaient d’école en même temps)
avaient de moins bons résultats
scolaires (en lecture et en maths),
des compétences sociales moindres
et davantage de problèmes
émotionnels ou de comportement. F.B.

compliqué pour les enfants. Cela peut entraîner chez eux une dépression sévère.
Chez les enfants de fonctionnaires (militaires, diplomates, etc) qui doivent souvent déménager pour suivre leurs parents
au gré de leurs mutations professionnelles, cela peut même constituer un facteur
traumatique (lire aussi le texte plus haut).
Finalement, quels conseils donner
aux personnes qui déménagement
et appréhendent cet événement?
Il faut ne pas banaliser le déménagement,
en parler, afin de bien se préparer émotionnellement. C’est en particulier important pour les enfants ou les adolescents.

Pour nos compagnons aussi, le
déménagement/emménagement
est une source de stress. L’événement l’est davantage pour le chat
que pour le chien. Car si le second est
surtout attaché à ses maîtres, le
premier l’est surtout à son territoire.
Pour Minet en effet, le déménagement «est synonyme d’enlèvement
de tous ses repères environnementaux apaisants», comme nous
l’expliquait Ariane Maillard-Verhagen,
vétérinaire-comportementaliste
à Genève, dans notre dossier
consacré aux animaux domestiques
dans nos logements (lire l’édition des
1er-2 octobre 2016 de ce même supplément).
La spécialiste donnait alors les
conseils suivants aux maîtres:
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Changer de logement est plus dur pour Minet que pour Médor

Le déménagement stresse particulièrement le chat, animal territorial.

C’est votre droit

«Pendant les préparatifs du déménagement, lorsqu’on prépare les cartons
et qu’on démonte les meubles, on
veille à ce que le chat ait son petit
espace bien à lui jusqu’au dernier
moment, quitte à l’isoler
momentanément dans une pièce
du logement qu’on quitte. Et, le jour J,
on emmène le chat avec soi en
dernier».
«Juste avant d’emménager, si
possible, on «prépare» le futur
logement, le futur territoire du chat,
en le «pré-marquant» avec les odeurs
de l’animal, ajoutait-t-elle. Pour ce
faire, on peut frotter le corps de
Mistigri avec un linge éponge pour
que le tissu s’imprègne de ses odeurs
et on frotte ensuite ce linge aux quatre
coins du nouveau logement». F.B.
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Servitude: mon voisin
peut-il la gêner?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Michel M, d’Aïre: «Je suis
propriétaire d’une villa à laquelle je ne
peux accéder que par un chemin constitué d’une servitude de passage sur
le fonds de mon voisin. Or, il veut maintenant installer un portail à l’entrée de
son chemin, sans me demander mon
avis. Le peut-il? En outre, j’aimerais
savoir comment se fait la répartition
des frais de cette servitude».
Une servitude est une charge imposée à
une parcelle en faveur d’une autre parcelle.

Typiquement, dans le cadre d’une servitude de passage, il s’agit d’une partie d’une
parcelle (le fonds servant ou grevé) qui est
obligatoirement destinée à servir de passage pour un autre propriétaire (le propriétaire du fonds dominant). Une servitude
doit être inscrite au Registre foncier. L’inscription doit préciser quel est le fonds
grevé, quel est le fonds dominant ainsi que
l’assiette exacte de la servitude. D’autres
précisions peuvent être ajoutées, par exemple un règlement de répartition des frais.
S’agissant de l’installation d’un portail,
la loi ne nous donne pas de clé quant à la
prise de décision. Elle indique uniquement
que le propriétaire grevé ne peut en aucune
façon empêcher ou rendre moins commode l’exercice de la servitude pour le propriétaire du fonds dominant.
Quant à la répartition des frais, pour ce
qui est de la création du chemin ou de la
route nécessaires à l’exercice du droit de
passage, la loi ne prévoit pas de répartition
des charges particulières. Elle prévoit exclusivement une répartition pour ce qui est des
frais d’entretien des ouvrages nécessaires
à l’usage de la servitude qui est la suivante: le

propriétaire du fonds dominant doit prendre ces frais à sa charge, sauf si les ouvrages
sont aussi utiles au propriétaire du fonds
servant, auquel cas les frais doivent être partagés en proportion de l’intérêt de chacun.
Cette règle ne s’applique que s’il n’y a pas de
convention prévoyant une autre répartition.
Il n’est donc pas aisé de répondre à notre lecteur. A priori et tant que l’installation
du portail n’empêche pas un bon usage de
la servitude pour lui et ne rend pas cet usage
incommode, et que le propriétaire du fonds
servant ne lui réclame pas une contribution
financière pour cette installation, il semble
difficile pour lui de s’y opposer. Pour ce qui
est de la répartition des frais d’entretien, la
réponse dépendra de savoir si le propriétaire dont la parcelle est grevée par la servitude a aussi un intérêt pour le chemin à
entretenir. Il arrive en effet qu’une partie de
chemin soit utilisée par les deux propriétaires, tandis qu’une autre partie ne sera utile
qu’à l’un des deux. Dans ce cas, la répartition dépendra de la proportion utile à chacun.
www.cgiconseils.ch
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