
Violence envers  
les personnes âgées

Il n’est jamais trop  
tard pour demander  
de l’aide !



Chaque année en Suisse, 300 000 à 500 000  
personnes âgées de plus de 60 ans font l’objet de  
l’une ou l’autre forme de maltraitance. Exercée  
intentionnellement ou non, cette violence comporte  
différents aspects :

Rares sont celles et ceux qui demandent de l’aide. Il y a 
différentes raisons à cela : certain·e·s en craignent les 
conséquences, d’autres ne savent tout simplement  
pas à qui s’adresser. Mais il existe des offres d’aide qui 
prennent en compte la situation dans son ensemble. 
Ainsi, le Centre de compétence Vieillesse sans violence 
tient compte des besoins des personnes concernées et 
recherche des solutions avec toutes les parties prenantes.

Il n’est jamais trop tard pour  
demander de l’aide !

Violence  
physique 
coups, ligotage, brûlures, etc.

Violence  
psychologique 
humiliation, menaces, isolement, etc.

Violence  
financière 
privation d’argent, contrainte,  
abus de confiance, etc.

Violence  
sexuelle 
viol, harcèlement, etc.



Vi
ol

en
ce

 p
hy

si
qu

e « Ça me fait mal quand  
tu me tires par les  
cheveux parce que je  
suis trop lente. » 

Si la violence peut être la conséquence d’un épuisement 
dans une situation d’accompagnement ou de soins,  
elle existe parfois depuis longtemps dans une relation. 

La violence a de multiples  
visages. Mais la violence n’est  
jamais acceptable.
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re « Tu n’auras pas  
d’argent pour le coiffeur.  
À ton âge, tu n’en as  
pas besoin. » 

Ne plus pouvoir disposer de son argent va à l’encontre 
des droits : cela rend dépendant et cause un sentiment 
d’impuissance. Il s’agit d’une situation dégradante, 
signe parfois de négligence.

La violence a de multiples  
visages. Mais la violence n’est 
jamais acceptable.
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« Non, je ne vous  
donne plus rien à boire,  
sinon vous allez de  
nouveau faire pipi au lit. » 

Surtout lorsqu’on est dépendant d’une autre personne, 
des formes insidieuses de violence peuvent se produire, 
que ce soit à cause de l’épuisement, par méchanceté  
ou par manque de réflexion. 

La violence a de multiples  
visages. Mais la violence n’est  
jamais acceptable.



« Ça me fait mal quand  
tu me tires par les  
cheveux parce que je  
suis trop lente. » 

Appelez-nous !
0848 00 13 13

impuissant·e, négligé·e,  
battu·e, abusé·e financièrement, 

surchargé·e, humilié·e, 
menacé·e, dépassé·e, 

enfermé·e, mis·e à l’écart, 
pas entendu·e, 

harcelé·e…

Êtes-vous ou vous sentez-vous…



Le Centre de compétence Vieillesse sans violence vous 
conseille en tant que service indépendant et neutre dans 
les situations difficiles. N’hésitez pas à appeler, même 
en cas de doute. L’offre d’aide est très large et s’adapte 
à vos besoins. Elle comprend aussi bien du conseil  
personnel que des entretiens de clarification avec  
l’entourage. Le Centre de compétence Vieillesse sans  
violence fournit une aide psychologique, un soutien  
financier et des informations d’ordre juridique. En cas 
d’urgence, il vous soutient lors d’interventions policières. 
Vous décidez de ce qui sera fait ou pas.

Le Centre de compétence Vieillesse sans violence n’est 
pas seulement disponible pour les personnes concer-
nées, il l’est aussi pour leurs proches, les soignant·e·s et 
les personnes de leur entourage ayant observé des  
situations difficiles.

Demandez de l’aide !



Êtes-vous victime ou témoin de maltraitance ?  
Le Centre de compétence Vieillesse sans violence  
est là pour vous aider.
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0848 00 13 13 tarif normal

info@vieillessesansviolence.ch
vieillessesansviolence.ch


