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Portrait de l’association alter ego 

 
 
 

Créée en 2002, l’association alter ego s’engage dans la prévention de la 
maltraitance envers les personnes âgées par 4 axes. 
 

• La formation  
 

Un groupe de formateurs spécialisés dispense des cours de sensibilisation au 
personnel d’institutions en charge des personnes âgées (EMS, CMS, etc.). A ce 
jour, près de 10'000 personnes ont été formées en Suisse romande. 
 

• Une permanence téléphonique 0848 00 13 13  
 

« Rompez le silence, parlez de la situation de maltraitance que vous vivez ou dont 
vous êtes témoin ». alter ego offre écoute, orientation et informations au grand 
public dans l’anonymat et la confidentialité la plus stricte. 
 

• La recherche scientifique  
 

Commanditée par alter ego, la première recherche scientifique d’envergure sur la 
maltraitance des personnes âgées en Suisse romande fut diffusée en 2011. Cette 
étude suscite un vif intérêt auprès des milieux académiques, ainsi que les 
professionnels de l’action sanitaire et sociale. 
 

• Un théâtre interactif 
 

alter ego a confié à la Compagnie du Caméléon la création de deux pièces, tout 
public, qui lèvent le voile de manière ludique, sur des situations de maltraitance. 
Le public est sollicité pour trouver de meilleures réponses et éviter des interactions 
qui dégénèrent en maltraitance. 
 
 
Présence d’alter ego dans les cantons latins  
 
L’association alter ego est présente dans les cantons de Genève, Vaud, Valais et  
Jura. Son fonctionnement est assuré par un Comité composé de  professionnels  
bénévoles et d’un poste de coordinateur à 20%.  
 
Ne bénéficiant pas de subventions, alter ego cherche à couvrir ses frais par la 
seule force de cotisations de ses membres et de dons. La stratégie 2013-2016 
d’alter ego est d’être présente et active dans tous les cantons romands. Au Tessin, 
alter ego est une organisation autonome, composée de formatrice, psychologue 
et assistante sociale financées par le canton. 


