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Un phénomène ancien

• Violences envers les vieux 

dans écrits anciens

• Vision idéalisée du passé 

et d’autres sociétés (p.ex. 

Afrique)

• Touche toutes les 

époques, tous les milieux 

socio-culturels (OMS, 2002) 
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Evolution de la tolérance de la société

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/31081923
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En Suisse romande

• Prise de conscience à la fin 

des années 90

• Scandales dans des EMS 

romands

• 2001: Commission 

d'enquête parlementaire 

vaudoise sur les EMS

• 2002: Création d’une 

association pour la 

prévention de la 

maltraitance envers les 

personnes âgées alter ego
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/1283473-les-vieux-ont-

ils-des-tetes-a-claques.html
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Principes fondateurs d’alter ego 

• Les droits humains sont les mêmes pour tous les âges; 

cependant, la personne âgée, parfois plus vulnérable, 

risque davantage d’être lésée dans ses droits et n’est pas 

toujours en mesure de se défendre seule. 

• L’association alter ego - dont le nom rappelle que chacun 

doit considérer autrui comme un autre soi-même – a 

pour but la prévention de la maltraitance envers les 

personnes âgées et la défense de leurs droits. 

• L’association alter ego adopte, dans tous les cas, une 

démarche respectueuse de la personne et de son 

entourage, en évitant de stigmatiser et de juger.
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Définition de la maltraitance (alter ego, 2002) 

La maltraitance est un ensemble d’actes –

comportements et attitudes – commis ou omis, 

envers une personne au détriment de son 

intégrité physique ou sexuelle, morale ou 

psychique, matérielle ou financière.

La maltraitance engendre un tort ou une blessure. 

Elle constitue une atteinte aux droits 

fondamentaux et à la dignité de la personne.
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Définition de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS, 2002)

« La maltraitance envers les 
aînés constitue un acte isolé ou 
répété, ou un manque d’action 
appropriée, qui survient dans le 
cadre de toute relation dans 
laquelle il y a une attente de 
confiance et qui cause un 
dommage ou de la détresse à 
une personne âgée. Elle peut 
être de différentes formes : 
physique, psychologique 
/émotionnelle, sexuelle, 
financière, ou simplement 
refléter une négligence 
intentionnelle ou 
involontaire. » 

World Health Organization (2002).Toronto 
Declaration on the Global Prevention of Elder 
Abuse. Geneva: WHO. Traduction libre.
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Quelques faits…

• La maltraitance envers les aînés survient 

surtout à domicile (80% des cas) (O’Dea, 2011)

• 90 % des cas de maltraitance envers une 

personne âgée seraient commis par un membre 

de la famille (Stark, 2012)

• Plus généralement, 10% à 20% des personnes 

de 60 ans et plus seraient concernées (OMS, 

2011)

• En Suisse, cela représenterait entre 300’000 et 

500’000 personnes! (Confédération suisse, 2020)
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alter ego: informer, conseiller et former

• Information, écoute et orientation

• Portail documentaire 

https://portailmaltraitancedesaines.ch/

• Formations (sensibilisation, approfondissement, 

PREMALPA)

• Pièces de théâtre interactives

• Collaborations à des recherches scientifiques et 

colloques

https://portailmaltraitancedesaines.ch/
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• 1989: Création d’UBA (Unabhängige Beschwerdestelle 

für das Alter) en Suisse allemande

• 2002: Publication du rapport mondial sur la santé et la 

violence par l‘Organisation mondiale de la santé (OMS)

• 2002: Création d’alter ego en Suisse romande

• 2010: 1er postulat «Personnes âgées. Violence et 

maltraitances», (B. Heim) adressé au Conseil national 

(refusé)

• 2015: 2ème postulat «Stratégie nationale contre la 

maltraitance envers les personnes âgées» (B. Heim) 

adressé au Conseil national (refusé).

20 ans de petits pas…
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• 2018: Mandat de l’OFAS/BSV pour une étude 

(Hochschule Luzern)

• 2019: Création du Point de contact national Vieillesse 

sans Violence (alter ego, UBA, Pro Senectute Ticino e 

Moesano)

• 2020: Publication du rapport du Conseil fédéral «Prévenir 

la violence sur les personnes âgées»

• 2022: Création du Centre national de compétence 

Vieillesse sans Violence (alter ego, UBA, Pro Senectute

Ticino e Moesano)

• … 2023: Programme d’impulsion de la Confédération pour 

combler les lacunes dans la prévention???

20 ans de petits pas…
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• Renforcement de la collaboration et des synergies avec la 

Suisse allemande et le Tessin dans le cadre du Centre 

national de compétence Vieillesse sans violence.

• Projet de recherche appliquée sur la violence dans les 

couples âgés en collaboration avec la Haute Ecole de la 

Santé La Source, Vieillesse sans violence et le senior-lab.

• Développement et diversification de la formation alter ego.

• Intensification des collaborations au niveau cantonal en 

Suisse romande et développement de groupes régionaux

• Augmentation de la visibilité des prestations d’alter ego et 

recherche de financements pérennes.

Perspectives  



Merci de votre attention.


