
Participants Le colloque s'adresse à tous ceux qui se préoccupent de la violence 

envers les personnes âgées : spécialistes du domaine des soins et 

de l’accompagnement, psychologues, travailleurs sociaux, 

médecins, proches aidants, personnes intéressées, bénévoles. 

Lieu Université de Fribourg, Site de Pérolles, Bd de Pérolles 90, 

Bâtiments PER 21, Auditoire A230 

Frais d’inscription CHF 210.00 par personne  

Les frais de participation comprennent les documents de la 

conférence, le café de bienvenue et le déjeuner – lunch debout. 

Langue Le colloque se déroule dans les deux langues (conférences en 

allemand et en français) et est traduit simultanément. 

Inscription sur www.vieillessesansviolence.ch 

 Vieillesse sans Violence, case postale 2033, 3001 Berne 

 Les inscriptions seront prises en considération par ordre de 

réception. Le nombre de places est limité. 

Conditions L'inscription est contraignante. La facture constitue la confirmation 

de l'inscription. Il n'y a pas de droit à un remboursement en cas 

d'absence au colloque. 

Hôtel Si vous arrivez la veille, nous vous recommandons l'option  

Hôtel Alpha ***, Rue du Simplon 13, 1700 Fribourg,  

téléphone 026 322 72 72 ou en ligne sur www.alpha-hotel.ch 
  

 

Organisateur 
 

 

 

 

 

En collaboration avec 

                       
en Suisse allemanique    en Suisse romande         nella Svizzera italiana  

 

 

Affûter les regards pour 
promouvoir la prévention 

 

 

 

 

 

 

date:  Le 28 janvier 2020 

lieu: Université de Fribourg 

heure: 10.00-16.00  

http://www.vieillessesansviolence/
https://www.google.com/search?q=Hotelempfehlung+Hotel+Alpha%2C+Rue+du+Simplon+13%2C+1700+Fribourg&rlz=1C1CHBD_deCH817CH817&oq=Hotelempfehlung+Hotel+Alpha%2C+Rue+du+Simplon+13%2C+1700+Fribourg&aqs=chrome..69i57.1439j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Invitation  

La plateforme nationale «Vieillesse sans violence» vous invite à son premier 

symposium. La maltraitance envers les personnes âgées constitue une réalité en 

Suisse. Cependant, la violence dans la vieillesse reste un thème tabou et méconnu. 

Lors de la journée, nous aborderons le sujet sous différents angles: faits et les chiffres 

actuels issus de la recherche, mesures de prévention, gestion des conflits, conseils et 

interventions illustrés par des études de cas, échanges de bonnes pratiques.    

Rejoignez-nous pour vivre une journée passionnante faite de courtes présentations, de 

présentations d’actions concrètes réalisées par des organisations spécialisées et 

d'échanges enrichissants entre des institutions engagées pour les personnes âgées.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir. 

 

   

    Prof. Dr. Delphine Roulet Schwab            Ruth Mettler Ernst 

 

PROGRAMME 

   Modération : Camille-Angelo Aglione,  

spécialiste en communication et relations publiques 
 

09.15 Café de bienvenue 

10.00  Ouverture du symposium      

Prof. Dr. Delphine Roulet Schwab, Institut et Haute Ecole de la Santé La 

Source, Présidente d'alter ego 

10.05  Message officiel     

Bea Heim, ancienne Conseillère nationale (2003-2019), Co-Présidente du 

Conseil Suisse des Aînés et de la FARES (Fédération des Associations des 

retraités et de l’entraide en Suisse) 

10.15 La maltraitance envers les personnes âgées – faits et chiffres 

Prof. Dr. Delphine Roulet Schwab, Présidente alter ego 

10.45  Le renforcement des ressources a un effet préventif 
Ruth Mettler Ernst, Directrice UBA  

Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter 

11.05  Le transfert du savoir sensibilise les professionnels 

Jörg Rickenmann, coordinateur alter ego 

11.25  Aider avec compétence les victimes de violence  

Dr. méd. Albert Wettstein, UBA, Responsable Commission de consultation Zurich 

11.45  Interdisciplinaire grâce à la mise en réseau nationale  

Gabriele Fattorini, Directeur  Pro Senectute Tricino e Moesano 

12.05  Les développements sociaux promeuvent les conditions-cadres 

Monika Stocker, Présidente UBA 

12.25  Pause déjeuner – lunch debout 

 

Trois champs d'action 

13.45  La maltraitance financière  

Viviane Bérod Pinho, Coordinatrice romande, Pro Senectute Suisse 

14.05  Des proches-aidants bienveillants   

Andreas Bircher, Responsable «aide», Croix Rouge Suisse 

14.25  L'âge, un sujet tabou      

Markus Leser, Responsable du domaine spécialisé personnes âgées, 

Curaviva Suisse  

 

Discussion et débat 

14.45  Alzheimer Suisse, Jean-Damien Meyer, Délégué du droit et des affaires 

publiques    

Conseil Suisse des Aînés et de la FARES, Bea Heim, Co-Présidente 

Pro Aidants, Patrick Hofer, Président et fondateur  

Spitex Schweiz, lic.iur. Marianne Pfister, Directrice 

15.45 Message de clôture              

Prof. Dr. Delphine Roulet Schwab, Présidente d'alter ego                

16.00  Fin du colloque 


