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Point fort

Maltraitance envers les personnes âgées:
une réalité émergeante
Depuis une quinzaine d’années, on parle de plus en plus de maltraitance envers les personnes âgées.
Des situations choquantes font régulièrement la une de l’actualité, mais il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg.
La maltraitance ordinaire est plus subtile et souvent involontaire. Elle s’avère aussi plus difficile à repérer.
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• Unabhängige Beschwerdestelle
für das Alter (UBA): plaintes
dans des situations de conflits
dans le domaine du vieillissement
www.uba.ch
• Institut et Haute Ecole de la
Santé La Source (HEdS La Source)
et Centre universitaire romand de
médecine légale CHUV (CURML):

L’auteure

module de formation continue
Docteure en psychologie (gérontologie psychosociale), Delphine
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