
 

 
 

La maltraitance envers les 
personnes âgées : 

C’est notre problème ! 
 
 

Vendredi  14 ju in  2013 
de 9h00 à 14h00 

 
 

Institut et Haute Ecole de la Santé 
La Source – Lausanne 

 

 
 
 
 
 
En collaboration avec l’association alter ego (Association romande et tessinoise pour la 
prévention de la maltraitance envers les personnes âgées), le Pôle de recherche « Santé et 
vieillissement »  vous invite à un colloque politico-scientifique à l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées. 
 
En Suisse, environ 300'000 personnes de plus de 65 ans sont victimes de maltraitance ! 
 
Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur pour la prévention de la maltraitance 
envers les personnes âgées. En 2060, près de 30% de la population suisse devrait avoir 65 ans 
ou plus. Au vu de cette évolution, si aucune mesure n'est mise en place pour prévenir, dépister et 
traiter les situations de maltraitance, le nombre de personnes âgées maltraitées sera en constante 
augmentation au cours des prochaines années.  
 
On estime actuellement qu’en Europe une personne de  plus de 65 ans sur cinq est victime 
de maltraitance. Cela représente pour la Suisse prè s de 300'000 personnes.  
 
Ces chiffres ne constituent que la pointe de l’iceb erg, car les situations de maltraitance ne 
sont de loin pas toutes dépistées.   
 

C o l l o q u e  



Outre ses impacts négatifs sur la santé, la sécurité et la vie des personnes âgées, la maltraitance 
engendre par ailleurs des coûts socio-économiques importants, bien que difficiles à estimer. Dans 
ce contexte, plusieurs questions majeures se posent :  
 
� La maltraitance envers les aînés est-elle perçue co mme un problème par les acteurs du 

monde politique et associatif ?  
� Quelle est la priorité accordée à cette thématique?   
� Quelles sont les mesures à envisager pour y faire f ace? 
 
Nous vous proposons une matinée riche d’exposés et de débats, dans un climat propice à 
l’échange. 
 
 

P r o g r a m m e  
 

9h00 – 9h15 
Accueil : Nataly Viens Python, doyenne Recherche & Développement 

Mot de bienvenue : Jacques Chapuis, directeur de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source 
 

9h15 – 9h45 
Allocution d’ouverture : 

Luc Recordon, conseiller aux États, président de l’Assemblée générale de l’AVDEMS 
 

9h45 – 10h30 
Conférence : Ursula Barter-Hemmerich et Silvia Perel-Levin, représentantes de l’INPEA (International 

Network for the Prevention of Elder Abuse) et de l’ILC – GA  (International Longevity Centre - Global Alliance) 
aux Nations Unies (ONU) 

« Perspectives internationales sur la maltraitance envers les personnes âgées et sa prévention»  
 

10h30 – 11h15 
Conférence : Delphine Roulet Schwab, Ph.D., professeure, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source 

« La maltraitance envers les personnes âgées en Sui sse » 
 

11h15 – 11h30 
Pause 

 
11h30 – 12h45 

Table ronde animée par Jean-Luc Piller, chargé de communication 
Christiane Jaquet-Berger, Conseil Suisse des Aînés 

Jean-François Steiert, Association suisse des patients 
Dr Jean Martin, CURAVIVA 

Françoise Robellaz, formatrice, alter ego  
Dr Bettino Somaini UBA (Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter) 

 
12h45 – 13h00 

Mot de clôture : Jörg Rickenmann, alter ego 
 

13h00 – 14h00 
Apéritif dînatoire 

 
 

I n s c r i p t i o n  o b l i g a t o i r e  
Délai d’inscription : 7 juin 2013 

par mail : a.favre@ecolelasource.ch – par tél. +41 21 641 38 35 – par fax + 41 21 641 38 38 
 
 
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source – Sec rétariat Ra&D – Avenue Vinet 30 – 1004 Lausanne 
Accès en transports publics : ligne 2 (depuis Saint-François, arrêt Vinet) ou ligne 3 (depuis la gare, arrêt Beaulieu) 
Accès en véhicule privé : utiliser le parking de Beaulieu ou de la Riponne (pas de place de parc devant l’Ecole ou la Clinique) 


