COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VEVEY, LE 15 JUIN 2022
L’ASSOCIATION ALTER EGO FÊTE SES 20 ANS D’ENGAGEMENT POUR LA PREVENTION DE LA MALTRAITANCE
ENVERS LES PERSONNES ÂGEES
A l’occasion du 15 juin, Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes âgées,
l’association alter ego a marqué ses 20 ans d’engagement pour la prévention de la maltraitance et la
promotion de la bientraitance. Pour fêter cet anniversaire, une centaine de professionnel∙le∙s et de seniors
ont participé à un après‐midi d’échanges. Une rétrospective des actions des 20 ans d’alter ego, une
représentation de théâtre forum par la Cie Caméléon et une conférence d’Alexandre Jollien ont permis de
souligner l’importance d’un accompagnement individualisé, prenant en compte les besoins et les priorités
de vie des personnes âgées, tant dans le cadre institutionnel que privé. Cet événement était organisé en
collaboration avec l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne.
Fondée en 2002, l’association romande alter ego fête cette année son 20ème anniversaire. Elle a choisi le 15
juin, Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes âgées, pour marquer cet
anniversaire important. A cette occasion, une centaine de professionnel∙le∙s travaillant dans le domaine de
l’accompagnement aux aîné∙e∙s ainsi que des seniors ont pris part à la rencontre.
Une rétrospective des deux premières décennies d’alter ego a fait le point sur les accomplissements passés et
a présenté les nouveaux projets, notamment le lancement récent du Centre national de compétence Vieillesse
sans Violence et d’un projet de recherche sur la violence dans les couples âgés mené par l’Institut et Haute
Ecole de la Santé La Source, auquel alter ego est associée. Grâce à la représentation de la pièce de théâtre
forum « Le temps des cerises » par la Cie Caméléon, cet événement a permis de sensibiliser le public à la
maltraitance envers les personnes âgées de manière interactive. Il a rappelé le fait que, même si la
maltraitance n’est pas toujours intentionnelle, elle entraîne des conséquences graves et porte atteinte à
l’intégrité et à la dignité des personnes âgées. Pour terminer, Alexandre Jollien a guidé le public vers une
réflexion philosophique sur la manière dont notre société perçoit le vieillissement et la place qu’elle réserve
aux aîné∙e∙s.
La Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud, Rebecca Ruiz, et le Chef du
Département des finances et de la santé du Canton de Neuchâtel, Laurent Kurth, étaient présent∙e∙s par
message vidéo afin de féliciter alter ego pour son travail de sensibilisation sur une thématique cruciale pour
les prochaines décennies, en regard du vieillissement de la population.
L’événement a été réalisé en partenariat avec l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source qui, grâce à son
Laboratoire d’Enseignement et de Recherche « Santé & Vieillissement », dispose et nourrit un véritable pôle
d’expertise sur les questions de vieillissement.
Personnes de contact :
Anna Golisciano, membre du comité d’alter ego, responsable de la communication, 078/752.14.00,
anna.golisciano@gmail.com
Delphine Roulet Schwab, présidente d’alter ego et professeure à l’Institut et Haute Ecole de la Santé
La Source, 076/537.62.63, d.rouletschwab@ecolelasource.ch
Plus d’informations www.alter‐ego.ch/20‐ans

