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Maltraitante et... bientraitance
LAUSANNE  L'association
romande Alter Ego lance un
portail documentaire dédié
à la promotion du bon
comportement à adopter
avec les personnes âgées.

Unique en son genre en
Suisse, une plate-forme lan-
cée par l'association Alter

Ego, baptisée «Bientraitante et mal-
traitance envers les personnes
âgées», rassemble et met à disposi-
tion gratuitement une large sélec-
tion de documents, rapports, ar-
ticles, références d'ouvrages et ma-
tériel multimédia sur ces théma-
tiques sensibles.

Ce portail documentaire répond
d'une manière innovante à ces deux
défis majeurs liés au vieillissement
de la population. A l'ère du numé-
rique, qui voit l'internaute crouler
sous la profusion d'informations en
ligne et peiner, parfois, à démêler le
vrai du faux, le portail d'Alter Ego
est précurseur. Une équipe experte
garantit la fiabilité, la pertinence et
l'actualité des contenus.

Dès à présent, le grand public, les
étudiants et les professionnels dis-
posent d'un accès illimité à une
large sélection de documents, rap-
ports, articles, références d'ou-
vrages et matériel multimédia.
Classés par catégories, ces contenus

Désormais, rien n'est plus secret sur l'univers des personnes âgées. DR

concernent le domicile, l'institution
de long séjour, l'hôpital, le couple
âgé, l'âgisme et la bientraitance.
Pour les documents disponibles
uniquement en anglais, des résumés
en français sont mis à disposition
des utilisateurs.

Le portail documentaire vise à
soutenir toutes les personnes qui
développent une réflexion en lien
avec la bientraitance et la maltrai-
tance envers les personnes âgées,
qui souhaitent asseoir leurs pra-
tiques sur des connaissances scien-
tifiques récentes ou simplement
s'informer.

La Haute Ecole de la Santé La

Source est fière d'avoir pu apporter
son soutien scientifique, par le biais
de l'implication de son Laboratoire
d'enseignement et de recherche
vieillissement et santé, ainsi que
promotionnel à cet ambitieux pro-
jet. Déjà très impliquée dans les
thématiques liées au vieillissement,
elle se réjouit de voir ses étudiants
en bachelor et ceux du module de
formation postgrade «Maltraitance
envers les personnes âgées: aspects
et soins médico-légaux» profiter de
ce précieux outil. Com.

Le portail documentaire: www.
portailmaltraitancedesaines.ch.


