
  
 
Ppoint Assemblée générale alter ego 

Mesdames, Messieurs les Membres de l’association 

alter ego 

Mesdames, Messieurs les invités 

Je m’appelle Jörg Rickenmann et suis le Coordinateur de 

l’association alter ego depuis le 1er janvier  2012 

 

Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à la 

9ème Assemblée générale d’alter ego. 

 

Ce 15 juin est un jour fort pour notre engagement 

commun puisqu’il est consacré à la 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 

personnes âgées  

et nous vous remercions de votre présence 

encourageante. 
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Le  Télé-journal du 12 :45 de ce jour a consacré 

quelques minutes à la maltraitance envers les 

personnes âgées et à alter ego : cette initiative 

contribuera nous espérons à notre transparence au 

niveau de la collectivité. 

 

je remercie et félicite Mme Roulet-Schwab, Membre 

de notre Comité,  pour sa précieuse intervention lors 

de cette émission. 

 

************************************* 

 

Notre Assemblée générale a pour but de vous 

informer des moyens déployés par alter ego en 

Suisse romande pour la prévention de la violence et 

de la maltraitance envers les Personnes âgées 

************************************* 
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Cette  assemblée générale se déroule en l’absence 

de son Président, Monsieur Albert Dubois, qui fut 

contraint, en début d’année,  de donner sa 

démission pour raisons de santé.  

 

C’est un grand homme qui nous manque ce soir.  

Il a été l’un des initiateurs d’alter ego et son premier 

président  

Je tiens, au nom du Comité alter ego  à rendre 

hommage à l’immense travail qu’il a accompli 

pendant 10 ans. 

 

Cette année alter ego fête son 10ème anniversaire,  

10 années d’intenses activités déployées par 

Monsieur Dubois pour mobiliser  

• les professionnels  de la santé et du social 

• le publique  et la société civile 
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contre ce fléau de société condamnable qu’est la 

maltraitance envers les personnes âgées  

 

Monsieur Dubois a engagé alter ego  sur tous les 

fronts  en instaurant des moyens concrets  

• de prévention 

• d’information 

• de recherche scientifique 

• d’aide et de conseil  à travers les permanences 

téléphoniques hebdomadaire  

 

Ces mesures ont contribué à faire d’alter ego une 

instance compétente et reconnue de la Suisse 

romande dans la lutte contre la maltraitance envers 

les personnes âgées.  

 

Nous tenons à lui témoigner notre profonde 

gratitude. 

************************************ 
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Ppoint Comité alter ego 

Son successeur n’est pas encore désigné et dans 

cette attente, nous y avons suppléé en réorganisant 

le Comité et en créant des Commissions de travail  

 

Dans l’intérim  le Comité est conduit par  

Madame Alice Lucke, Vice-présidente d’alter ego, 

Infirmière en santé publique  et Membre de la 

Commission santé d’Uni3 de Genève 

Les Membres du  Comité sont : 

• Madame Marlyse Fleury, cheffe de 

projet de la formation professionnelle CURAVIVA 

Suisse 

• Madame Jeanne Jimenez, THOMET, 

Médecin Cheffe de Clinique de l’Unité de Gériatrie 

Communautaire à Bernex 

• Monsieur Philippe Lanini, Directeur du CMS de 

Monthey 
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• Madame Ginette Rossel, responsable des finances 

de La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile 

et référente institutionnelle des soins à domicile du 

Jura 

• Madame Delphine Roulet Schwab, Professeure à la 

Haute Ecole La Source, Docteure en psychologie 

• Madame Madeleine Schilt Thonney, 
-‐  Membre du comité de l’AVIVO lausannoise 

 
-‐ Membre du comité de l’ASSUAS-Vd 

 
-‐ Membre de la Commission consultative de 

politique sanitaire 
 
 

Parallèlement, un groupe  Formation composé de 

Membres du Comité et de pédagogues externes, 

dispense la formation alter ego sous la conduite et 

la coordination de Madame Françoise Robellaz 

 

 

alter ego  a ses bureaux auprès de Pro Senectute 

Suisse à Vevey et est présente dans les cantons  
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• de Genève 

• du Tessin 

• du Valais, 

• du canton de Vaud  

• et par une section très dynamique dans le 

canton du Jura. 

************************************* 

 

alter ego a une mission  

celle de couvrir tous les cantons latins par des 

actions concrètes en déployant des instruments 

efficaces pour lutter contre la violence et la 

maltraitance envers les personnes âgées. 

 

 

 

L’effort principal se porte sur la prévention pour 

éviter la maltraitance due aux actes omis  
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Parallèlement, un deuxième effort est porté sur le 

conseil suite aux actes commis 

 

Bien que la maltraitance envers les personnes âgées 

touche 70'000 victimes dans notre pays, le thème est 

peu connu du grand public. 

 

Cependant, depuis le début de ce millénaire, la 

maltraitance des personnes âgées devient l’une des 

préoccupations majeures de nombre 

d’organisations et plus particulièrement de femmes 

et d’hommes  

• qui soignent et qui   accompagent 

• les personnes âgées, touchées par la 

diminution de leur autonomie 

• par conséquent vulnérables 

 
 
Outre l’abus criminel,  

il y a ce long cortège  
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de victimes du système d’organisation de notre 

société  

provoquant les graves lésions psychologiques  

dues souvent 

 à la recherche effrénée du rendement, et  

de la rationalisation à tous les prix. 

alter ego s’engage sur deux fronts pour lutter contre 

la maltraitance envers les personnes âgées 

************************************* 

 

Ppoint prévention 

Les axes d’engagement couvrent  

• la prévention d’actes omis  

• et le conseil suite aux actes commis. 

  

 

La prévention s’articule dans 3 mesures : 

Premièrement : la Formation 
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près de 10'000 personnes de l’encadrement médico-

social ont été formées dans des cours de 

sensibilisation puis de perfectionnement  

pour apprendre les gestes et attitudes que l’on doit 

porter aux personnes âgées vulnérables et réfléchir 

sur leurs pratiques 

 

ensuite la Recherche scientifique :  

alter ego a commandité la première recherche 

scientifique Suisse romande de grande ampleur sur 

la maltraitance envers les personnes âgées 

 

Les conclusions ont été rendues publiques en 

novembre 2011 et les recommandations de l’étude 

sont une référence notamment pour les hôpitaux 

universitaires de Lausanne et Genève ainsi que pour 

toutes les institutions spécialisées en gériatrie 
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et enfin par le Théâtre interactif  Le Caméléon 

instrument pédagogique par excellence 

Lors de ses représentations trois à quatre tableaux 

sont mis en scène et interpellent les spectateurs qui 

à leur tour, montent sur scène et démontrent la juste 

attitude : 

• à adopter 

• à se comporter,  

• à s’exprimer  

pour que le détail ne devienne pas un drame mais 

un témoignage de respect. 

 

************************************* 

 

 

 

 

 

Ppoint Conseils et assistance 
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Sur le front du conseil lors de cas commis ou 

susceptibles de le devenir, alter ego a deux 

ressources mises à disposition de chacun 

 

D’abord la plus connue qui est 

la permanence téléphonique du No 0848 00 13 13 : 

cette ligne apporte les conseils et les appuis autant 

pour ceux qui vivent une situation de maltraitance 

qu’à l’attention de ceux qui la détectent.  

Nous sommes à la recherche d’une solution 

financièrement supportable pour que la permanence 

téléphonique apporte son écoute et son conseil 

d’une manière plus fréquente. 

Notre intention est de porter la permanence 

téléphonique comme un service publique à l’adresse 

de tous les citoyens de Suisse romande et du Tessin 

 

Comme deuxième moyen d’assistance, nous avons  

les Groupes de référence  



13 
 

Ces Groupes sont composés de professionnels de 

la santé et de la justice qui sont appelés à apporter 

leur expertise et leur conseil afin que des cas de 

maltraitance puissent être à l’avenir évités. 

 

 

************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ppoint Roue de Deming 
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En conclusion, 

 

pour lutter avec efficacité contre la maltraitance 

envers les personnes âgées,  

alter ego s’engage sur plusieurs fronts,  

• de la science par la recherche  

• à la popularisation par les spectacles à buts 

pédagogique de la troupe Caméléon 

• en passant par la formation, l’assistance et 

l’expertise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

alter ego ne touche aucune subvention. 



15 
 

 

Nos moyens pour accomplir ce travail sont 

• la seule force des cotisations de nos 

membres et de donations ponctuelles pour des 

projet 

• ainsi que l’engagement très professionnel et 

bénévole des membres  du Comité  

 

Nous tenons à vous en remercier tous. 


