
Plus de 14’000 
professionnel·le·s et 300 
référent·e·s institutionnel·le·s 
ont bénéficié de nos 
formations depuis 2002
« Au cours de cette formation, j’ai réalisé que de nombreux gestes du 
quotidien peuvent être vécus comme de la maltraitance. Maintenant, j’y 
suis plus vigilante et je peux en parler avec mes collègues.»

Sandra, 52 ans, aide-soignante, participante à la formation Sensibilisation

ACCOMPAGNEMENT
alter ego vous propose des prestations sur mesure de formation et d’accompagnement 
afin de développer les compétences d’observation et d’analyse des collaborateur∙trice∙s 
et ainsi augmenter la qualité des prestations. 

L’offre d’accompagnement peut consister en :
• Une analyse de pratiques professionnelles 
• Un accompagnement en situation de crise
• Un accompagnement institutionnel (groupe de travail, procédures, documentation, etc.)

Prix et calendrier
Après contact auprès de formation@alter-ego.ch, une offre personnalisée vous sera 
proposée. FORMATION

Prévention de la maltraitance 
envers les personnes âgées

Promotion de la bientraitance

Association alter ego
Avenue du Simplon 23 
Case postale 844 
1800 Vevey

Tél. 0848 00 13 13 
coordination@alter-ego.ch 
www.alter-ego.ch 
www.portailmaltraitancedesaines.ch
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COURS DE BASE 
Sensibilisation – Demi-journée
Durée : 3 heures

Public-cible : tout public

Objectifs : 
• Identifier les formes de maltraitance envers les personnes âgées
• Connaître les facteurs de risque qui peuvent conduire à de la maltraitance
• S’informer sur les moyens d’action et les mesures de prévention

Nombre de participant·e·s : 25

Sensibilisation – Journée
Durée : 6 heures 

Public-cible : les professionnel·le·s travaillant auprès de personnes âgées

Objectifs :
• Identifier les formes de maltraitance 
• Repérer les situations à risque
• Identifier et mobiliser les ressources nécessaires
• Connaître les réseaux existants et les associations spécialisées
• Connaître les conduites à tenir lors d’une suspicion de maltraitance
• Connaître les moyens d’action et les mesures de prévention

Programme :
• Apports théoriques
• Analyse de situations/vignettes à partir des expériences des participants et de vidéos
• Echanges entre participants

Nombre de participant·e·s : 15

MODULES D’APPROFONDISSEMENT THÉMATIQUES
Les modules thématiques apportent un approfondissement spécifique. Ils constituent un 
complément à la sensibilisation. 

Thèmes à choix :
• Bientraitance
• Mesures de contrainte et de contention
• Violence dans le couple âgé
• Maltraitance financière
• Comportements agressifs envers les professionnel·le·s
• Analyse de situations

Sur demande, d’autres thèmes peuvent être abordés

Public-cible : ouverts à toute personne intéressée

LA CLÉ POUR MIEUX PRÉVENIR ET AGIR CONTRE 
LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉ·E·S ? 
DES PROFESSIONNEL·LE·S BIEN FORMÉ·E·S ! 
Le vieillissement de la population implique un risque accru de maltraitance. Les profes-
sionnel∙le∙s de la santé occupent une place stratégique dans la prévention, mais manquent 
de connaissances spécialisées et d’outils pour analyser ces situations complexes. 

Pour répondre à cet enjeu, alter ego a développé – depuis plus de 17 ans – une offre 
de formation évolutive, adaptée aux divers milieux de soins et intégrant les différences 
cantonales juridiques et de réseaux.

Le concept de formation d’alter ego comprend 3 types de formation :
• Un cours de sensibilisation (3 heures ou 6 heures)
• Des modules d’approfondissement thématiques 
• Une formation de référent·e·s institutionnel·le·s

Cette offre est complétée par des prestations d’accompagnement sur mesure.

Contexte
Des négligences et des actes de maltraitance envers les aîné·e·s sont commis au quotidien, 
parfois de façon involontaire et sans toujours être identifiés. Les professionnel·le·s sont 
souvent démuni·e·s devant la complexité de ces situations. Les formations alter ego 
permettent d’acquérir des compétences et des outils pour identifier les situations à risque, 
les analyser, connaître les ressources du réseau, et mettre en place des actions adéquates 
et des mesures de prévention.

FORMATION DE RÉFÉRENT·E·S 
INSTITUTIONNEL·LE·S 
Cours PREMALPA
Durée : 3 jours

Jour 1
Améliorer la détection précoce des situations
• Définir la maltraitance
• Identifier les différents types de maltraitance
• Reconnaître les signaux d’alerte

Développer des stratégies de prévention en différenciant prévention primaire, 
secondaire et tertiaire
• Au niveau de la personne elle-même
• Au niveau de l’accompagnant∙e
• Au niveau institutionnel

Jour 2
Analyser les situations à l’aide d’un cadre de référence 
• Analyse de situation 
• Analyse de pratique

Identifier des pistes de solution
• Travail en interdisciplinarité
• Connaissance du réseau

Jour 3
Soutenir les victimes de maltraitance et les orienter dans le réseau
• Accueil d’une victime de maltraitance

Soutenir ses collègues et son institution 
• Recevoir un signalement 
• Se positionner et être reconnu∙e comme référent∙e dans l’institution


