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Communiqué de presse  

Berne, le 15 juin 2021 

15 juin - Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes âgées   
 

Appel à un programme d’impulsion national pour la prévention de la violence dans la 
vieillesse 
 
En 2020, plus de 200 situations de violence et de maltraitance envers des personnes âgées ont été signa-
lées au point de contact national "Vieillesse sans violence". La crise du Covid-19 a clairement démontré 
l'importance pour la Suisse qu'un point de contact indépendant soit accessible à bas seuil pour les victimes 
et les témoins de violence, ainsi que l'urgence de sensibiliser le public à la violence et à la maltraitance 
envers les personnes âgées. La Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées est 
de haute actualité pour lever les tabous sur ce sujet dans notre société. 
 
L'augmentation attendue des signalements de violences domestiques au cours des premiers mois de l'an-
née 2020 ne s'est pas confirmée. Le nombre de cas de suspicion de maltraitance signalés n'a augmenté 
qu’à la fin du confinement, mais est resté globalement inférieur à celui de 2019. Les raisons de cette quasi-
absence de signalements durant le confinement restent difficiles à identifier. Plusieurs hypothèses peuvent 
toutefois être faites. La restriction de la liberté de mouvement a renforcé le contrôle de la part des proches 
et empêché la recherche d’aide. L’entourage a eu moins accès au domicile des personnes âgées et a 
moins pu être témoin de ce qui s’y passait. Les proches aidants se sont retrouvés seuls, les centres de jour 
permettant de les décharger étant fermés. Les activités de loisirs et de soutien hors du domicile étaient par 
ailleurs limitées. 
 
La violence envers les personnes âgées encore plus cachée en temps de pandémie 
Ce qui se passe en secret reste encore plus caché en temps de crise. Cette réalité est connue de "Vieillesse 
sans violence". Parmi les signalements reçus en 2020, beaucoup concernaient des abus psychologiques, 
financiers et physiques, ainsi que des négligences. La majorité des victimes étaient des femmes de plus 
de 80 ans.  
 
Appel à un programme d’impulsion national pour la prévention de la violence dans la vieillesse 
Afin de renforcer l'efficacité des actions de prévention, "Vieillesse sans violence" invite le Conseil fédéral 
et les cantons à mettre en œuvre le programme d’impulsion envisagé en septembre 2020. Par la mise en 
place de structures spécialisées, les autorités peuvent prendre conscience de l’importance de cette thé-
matique, approfondir leurs connaissances et, en collaboration avec d'autres acteurs, lancer des activités 
et des projets concrets pour améliorer la situation des personnes âgées et vieillissantes. 
 
"Vieillesse sans violence" est convaincu que la coïncidence d'un programme d'impulsion national impli-
quant les parties prenantes concernées et la création d’un Centre de compétence national spécialisé est 
une occasion unique de faire un grand pas en avant dans la prévention de la maltraitance des personnes 
âgées en Suisse. La Confédération et les cantons ne doivent pas laisser passer cette occasion et devraient 
consciemment planifier les ressources nécessaires à ce travail au lendemain de la pandémie. 
 
Vieillesse sans violence 
Prof. Dr. Delphine Roulet Schwab Ruth Mettler Ernst 
Présidente de "Vieillesse sans violence" Directrice «Vieillesse sans violence» et UBA 
Présidente alter ego et de gerontologie.ch  
 
Vieillesse sans violence est le résultat d'une étroite collaboration entre les trois organisations: alter ego pour la Suisse 

romande; Pro Senectute Ticino e Moesano et UBA en Suisse allemande (Bureau indépendant de plaintes pour les 
personnes âgées). Le 2 avril 2019, "Vieillesse sans violence" a lancé le premier point de contact national pour les 
personnes âgées victimes de maltraitance, téléphone 0848 00 13 13, info@vieillesse sans violence.ch, www.vieil-
lessessansviolence.ch. 

 
Contacts Média: 
Suisse romande: Delphine Roulet Schwab, Présidente alter ego, +41 76 537 62 63 ,info@vieillessesansviolence.ch 
Suisse allemande: Ruth Mettler Ernst, Directrice UBA,+41 79 242 04 84,info@alterohnegewalt.ch 
Tessin: Paolo Nodari, Directeur, Pro Senectute Ticino e Moesano, +41 91 912 17 17, info@vecchiaiasenzavio-
lenza.ch 

 


