
Le nombre de cas de violence et d’abus envers  
les seniors a doublé au cours de la dernière  
décennie, passant de 3600 à 7400.

15 – 20 %

4 %

Jusqu’à 500 000 personnes de 60 ans et plus vivant  
à leur domicile sont victimes chaque année de violences,  
d’abus ou de négligence. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, seuls 4 % des cas de violence et  
d’abus envers les seniors sont déclarés.

Sources :  Pro Senectute Suisse, Office fédéral de  
 la statistique, Parlement suisse,  
 Organisation mondiale de la santé OMS

Un bon accompagnement pour prévenir abus et violence

Pro Senectute propose des prestations  
d’accompagnement destinées aux seniors  
vivant à leur domicile et à leurs proches :

Soutien au quotidien

Service de visite

Service de transport

Service de repas

Activité sociale

Cours : mouvement, sport et activités 
favorisant les contacts sociaux et  
apportant de la variété au quotidien

Groupes d’échange pour les proches

Pour la première fois, un rapport de la Confédération parle des facteurs de violence et 
d’abus envers les seniors. Il montre qu’un accompagnement à domicile accessible peut 
éviter nombre de situations critiques. Pro Senectute aide les seniors dans leur quotidien 
partout en Suisse et en toute simplicité et décharge les proches aidants.

Faits et chiffres

www.prosenectute.ch/fr/aides

En 2020, 

Pro Senectute a effectué 

partout en Suisse   

1 574 000  
interventions  

auprès de seniors vivant à leur  

domicile et a ainsi déchargé  

les proches aidants.

2010

2020

Nécessité d’agir

44 % des personnes de 63 ans et plus vivant à leur domicile  
(soit 660 000) ont recours à au moins une prestation  
d’accompagnement. Des offres d’accompagnement abordables 
peuvent prévenir les cas de violence et d’abus envers les seniors.  
Les milieux politiques ont reconnu la nécessité d’agir :

La motion « Programme d’impulsion pour prévenir la violence sur les personnes âgées » (21.3715)  
de la conseillère nationale Ida Glanzmann-Hunkeler (Le Centre, LU) :
• cite quatre facteurs de risque : isolement social, faibles revenus, mauvaise santé et stress ainsi que 

surcharge des proches aidants et des professionnels.
• exige un programme d’impulsion visant à prévenir et à atténuer ces facteurs de risque.
• réclame une meilleure sensibilisation de la population et une levée du tabou autour de ce thème.
 
L’interpellation « La violence sur les personnes âgées, grande oubliée de la feuille de route sur  
la violence domestique » (21.3708) de Flavia Wasserfallen (PS, BE) :
• souligne l’absence de prise en compte de la violence sur les seniors.

Motion: Interpellation:


