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L’information et les opinions exprimées dans les présentes ne sont pas nécessairement celles du gouvernement de l’Ontario.

Colonisation, oppression et racisme : comprendre la 
violence contre les femmes autochtones plus âgées

Maltraitance des personnes âgées Ontario   
Mettre fin à la violence, restaurer le respect



 Le microphone de tous les participants sera en mode muet durant le webinaire. La 
présente session est enregistrée et sera affichée sur le site Web de Maltraitance des 
personnes âgées Ontario.

 Si vous rencontrez des problèmes, veuillez taper dans LA BOÎTE À DISCUSSION ou LA 
BOÎTE À QUESTIONS et envoyer un message à Mary Mead ou à Rochella Vassell

 Un temps sera alloué à la fin de la présentation pour les QUESTIONS ET 
RÉPONSES (entre 15 et 20 minutes).

 Vous serez invités à remplir un FORMULAIRE D’ÉVALUATION une fois la session 
terminée. Nous vous prions de remplir ce formulaire car vos commentaires nous 
guideront pour nos prochains webinaires. Après la séance, vous recevrez également, 
par courriel, un lien vers l’évaluation.

 Les COORDONNÉES de l’animatrice seront fournies à la fin de la présentation pour 
vous permettre de communiquer directement avec elle si vous avez d’autres 
questions.

Le webinaire de Maltraitance des personnes âgées 
Ontario vous souhaite la bienvenue!



Projet « Vieillir ans violence » 

• Financé par le gouvernement de l’Ontario
• Parrainé par l’OAITH
• Guidé par un comité consultatif provincial 

intersectoriel
• Axé sur l’élimination de la violence faite aux 

femmes âgées partout en Ontario en 
augmentant la capacité des fournisseurs de 
services et en sensibilisant le public.

De janvier 2018 à mars 2021

Le plan d’action pour les personnes âgées, Vieillir en 
toute confiance, fruit d’efforts dévoués visant à lutter 
contre la violence envers les femmes âgées, figure 
dans la section Renforcer la prévention des mauvais 
traitements envers les personnes âgées. 

Amber Wardell, 
coordonnatrice 

du projet 

amber@oaith.ca



www.oaith.ca

Fiches d’information 
mensuelles « Sages 
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Recherche et rapports Présentations, 
formations, outils et 
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Reconnaissance des terres 
C’est dans un esprit de vérité et de réconciliation que nous voulons reconnaître les 
nombreux territoires de l’Île de la Tortue (au Canada) que nous habitons et dans 
lesquels nous travaillons. 
Ces territoires, cédés et non cédés, abritent de nombreux peuples autochtones qui 
y vivent depuis des dizaines de milliers d’années et qui y vivent toujours. 
En tant que colons, immigrants, descendants et visiteurs, nous honorons et 
respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire et 
espérons créer un avenir plus juste ensemble en tant que signataires de traités.

Pour en savoir plus : https://native-land.ca/



Maltraitance des personnes âgées Ontario

 Organisme de bienfaisance sans but lucratif 
 Créé en 1990

 Financé par la province de l’Ontario et relève du 
ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité 

Mission : Établir une province où tous les aînés sont à l’abri 
de la violence grâce à la sensibilisation, à l’éducation, à la 
formation, à la collaboration, à la coordination des services 
et à la défense des droits. 

L’organisme surveille la mise en place de la stratégie 
ontarienne visant à lutter contre la maltraitance 

des personnes âgées.



La Stratégie ontarienne de lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées

Composée de quatre grandes priorités

Coordination et 
intervention 

communautaires
Formation Sensibilisation

du public

Recherche 
et

preuve



Maltraitance des personnes âgées Ontario

• 7 consultants régionaux en Ontario (Thunder Bay, Sudbury, Woodstock, Toronto, 
Peterborough et Ottawa). 

• Principales ressources pour la prestation de services de consultation dans les cas 
de mauvais traitements envers les personnes âgées et examiner les options et les 
ressources pour l’intervention. 

• Les consultants N’AGISSENT PAS à titre de gestionnaires de cas dans les cas d’abus.

• Appuyer plus de 40 comités et réseaux locaux de lutte contre les mauvais 
traitements infligés aux personnes âgées.

• Renforcer les partenariats entre ces comités et d’autres organismes de santé et de 
services sociaux afin d’apporter une réponse plus efficace aux mauvais traitements 
envers les aînés.

• Élaborer et mettre en œuvre du matériel, des outils et des ressources de 
formation pour la prévention et l’intervention en matière de violence envers les 
aînés.



Animatrice : Amber Skye, maîtrise 
en santé publique, Ph. D.

Mme Amber Skye est une Kanien'kehaka du clan du Loup 
des Six Nations. Elle est titulaire d’une maîtrise en santé 
publique et candidate au doctorat en santé publique à 
l’École universitaire de santé publique. Elle participe à un 
certain nombre de projets communautaires visant à 
harmoniser la médecine et les pratiques de santé 
autochtones et occidentales. Chercheuse et travailleuse 
communautaire, ses recherches portent également sur 
l’établissement de liens entre les pratiques fondées sur la 
culture qui visent à améliorer la santé chez les 
Hodinohshoni et sur la mise en place de services de 
santé qui intègrent des connaissances et des pratiques 
de santé autochtones. Dans le cadre de son travail, elle 
se consacre à une analyse critique du rôle de la 
colonisation et des traumatismes sur la santé des 
communautés autochtones.



Colonisation, oppression et 
racisme : comprendre la 
violence contre les femmes 
autochtones plus âgées 

AMBER SKYE, MAÎTRISE EN SANTÉ PUBLIQUE, Ph.D.
MÈRE, CHERCHEUSE
SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER
LE 24 OCTOBRE 2018



Objectifs

 1. Mieux faire connaître les racines de la violence à 
l’égard des femmes autochtones âgées, y compris les 
répercussions de la colonisation et des inégalités 
socioéconomiques.

 2. Sensibiliser et éduquer les prestataires de services sur la 
violence dans les communautés autochtones, les causes de 
la violence à l’égard des femmes autochtones âgées et les 
moyens d’y faire face.

 3. Comprendre les réponses appropriées qui autonomi-
sent les femmes autochtones plus âgées qui sont victimes de 
violence, et faciliter et appuyer le processus de guérison.



Sécurité culturelle 

 La sécurité culturelle va au-delà des notions de sensibilité 
culturelle en analysant les déséquilibres du pouvoir, la 
discrimination institutionnelle et l’histoire de la 
colonisation (Browne et al., 2001).

 La sécurité culturelle est le résultat de soins qui 
respectent les différences culturelles (NAHO, 2008). 

 Que dois-je savoir et comprendre pour être un 
fournisseur de soins compétent pour les femmes 
autochtones âgées?



Depuis le 
début

LES HAUDENOSAUNEE 
(IROQUOIS) ONT UNE 
VISION DU MONDE QUI 
DÉCOULE DE L’HISTOIRE 
DE LA CRÉATION DANS 
LAQUELLE UNE FEMME 
ENCEINTE A AMORCÉ 
LA CRÉATION DE LA 
TERRE.



Vision du monde 
Haudenosaunee

• Comme la plupart des 
nations autochtones, les 
Haudenosaunee ont une 
vision du monde unique qui 
façonne leur manière de 
comprendre le monde.

• La Femme du Ciel est 
tombée du ciel et a été 
placée sur le dos d’une 
tortue. Elle avait avec elle de 
la terre et des graines qui ont 
favorisé la croissance de l’Île 
de la Tortue.  



Les femmes représentent la création 

Le rôle des femmes
 Les femmes donnent la vie.

 Donneuses de vie, « règle de la mère » (Wagner, 2001).

 Les Gardiennes de la culture sont responsables de la définition des 
normes sociales, spirituelles et économiques de la nation. 

 Société matrilinéaire — nom, clan, organisation sociale.

 Les femmes doivent être tenues en haute estime dès leur 
naissance.

 Traitées avec le plus grand respect. 

 Les femmes autochtones détiennent de nombreuses libertés 
sociales.



Pouvoir politique 

 Les femmes sont responsables du choix et du renvoi des chefs. 

 Les mères de clan pouvaient choisir et destituer un chef. 
 Elle sélectionne le « bon entourage » du chef. 

 Ce pouvoir s’étendait aux questions de guerre et de paix. 
 Si un guerrier voulait aller à la guerre, il avait besoin du 

consentement des femmes.

 Les femmes iroquoises détenaient également le pouvoir politique 
dans les premiers traités et les premières négociations de vente de 
terres.

 (Wagner, 2001). 



Parité hommes-femmes

 Les concepts de genre et de rôles étaient fondés sur 
l’équilibre et non sur l’égalité.

 Le feu (assimilé à l’homme) et l’eau (assimilée à la femme) 
sont essentiels à la survie, et l’équilibre entre eux doit être 
respecté (Anderson, 2000). 

 Chaque sexe assumait des rôles liés à son genre qui étaient 
considérés comme différents, mais non moins importants. 

 Travailler ensemble était essentiel au maintien de la 
cohésion communautaire et de la Création.

 Les hommes faisaient très souvent des cérémonies et 
chantaient afin de créer des liens - pour les femmes, c’était 
inné.  



Colonisation 

 Colonisation
 Les peuples autochtones revivent aujourd’hui ces 

fardeaux historiques.

 Les structures sociales, économiques, politiques et 
culturelles sont perturbées.

 L’oppression des structures sociétales autochtones 
persiste.

 Il existe une dévalorisation et une perte des modalités 
traditionnelles de santé et de bien-être.  

 (Wesley-Esquimaux & Smolewski, 2004)



Colonisation : les trois étapes

 Étape 1 : Effondrement démographique
 Étape 2 : Dépossession culturelle, impact 

social, action missionnaire et assimilation 
 Étape 3 : Fin de la période - Oppression 

culturelle et incidences psychologiques

 (Wesley-Esquimaux & Smolewski, 2004)



Préjudices causés aux femmes autochtones

 La colonisation a cherché à détruire l’équilibre entre les sexes 
chez les Iroquois, qui était auparavant sain (Wagner, 2001).

 « Les missionnaires insistaient sur le fait que les femmes devaient 
rester à la maison et que les hommes devaient se lancer dans 
l’agriculture. Ce changement, une fois mis en place, a non 
seulement privé les femmes de leur indépendance économique, 
les laissant aussi dépendantes qu’une femme blanche, mais a 
brisé le tissu même de la société autochtone, qui soutenait que 
les femmes, productrices de vie, étaient le seul groupe adapté à 
créer de la vie à partir du sol. » [traduction](Wagner, 2001).

 Les gouvernements traditionnels ont été remplacés et modifiés 
pour priver les femmes de leurs droits. 
 La relation économique traditionnelle avec la terre a été perturbée. 



Gouvernance coloniale

 Déracinement de nos structures de gouvernance et de parenté 
 La Loi sur les Indiens de 1873 stipulait que les élections devaient 

avoir lieu tous les trois ans « à moins d’être déposées par le 
gouverneur pour malhonnêteté, intempérance ou immoralité »[3], 
seuls les hommes de plus de 23 ans étaient autorisés à voter, et les 
chefs ne se voyaient accorder que peu de pouvoirs en matière 
de règlements administratifs. 

 Ce système rejetait les rôles traditionnels des femmes en tant que 
mères de clan. 

 Le pouvoir politique et social des femmes a diminué.
 Les Six Nations ont résisté à la Loi sur les Indiens et elles ont 

conservé leur système de gouvernance traditionnel jusqu’en 1924, 
date à laquelle la GRC leur a retiré leur autorité et leurs ceintures 
de wampum.



Pensionnats

 En 1884, la Loi sur les Indiens obligeait les enfants 
autochtones de moins de 16 ans à fréquenter les 
pensionnats.

 Les écoles pratiquaient des tactiques d’assimilation 
sévères - abus mental, physique et émotionnel. 

 Le plus important outil d’assimilation (Milloy, 1999)
 Dommages importants infligés aux sociétés et aux 

cultures autochtones.
 Les femmes autochtones ont été empêchées de jouer 

leur rôle de mère. 
 Perte de compétences parentales

 Perte d’amour et d’affection 



Institut Mohawk



Oppression culturelle et violence

 Oppression intériorisée 
 Violence latérale

 La fragmentation des familles et des communautés, résultat de 
l’oppression, mène à des conflits internes, à des sentiments de 
détresse au sein de la communauté et à la violence entre 
congénères plutôt que contre l'oppresseur. 

 (Esquimaux et Smolewski,2004).



Traumatisme historique

 Des populations entières d’Autochtones ont souffert du 
syndrome de stress post-traumatique aggravé par des 
facteurs de stress récurrents.

 Historique sur le plan social.
 Expressions intergénérationnelles des traumatismes et de 

la violence. 
 (Esquimaux & Smolewski, 2004).

 Connaissance essentielle pour comprendre le contexte 
historique et socio-politique. 



Formes de traumatisme

 Voici une liste des symptômes : taux de suicide élevé, 
dépression, comportement autodestructeur, 
toxicomanie, identification à la douleur endurée par les 
ancêtres, fixation au traumatisme, peur intense, 
dissociation, symptômes somatiques sans raison 
médicale, anxiété, culpabilité, colère et douleur 
chronique (YellowHorse Braveheart & De Bruyn, L.,1998). 



Violence

 La normalisation de la violence dans les populations 
autochtones. 
 Pouvoir, contrôle et contrainte

 Les personnes privées de pouvoir subissent plus de violence 

 Violence systémique 

 Violence domestique 

 Violence sexuelle 

 Violence psychologique

 Violence émotionnelle

 Violence latérale 



Violence

 Ceux qui manquent de pouvoir dans la 
société sont ceux qui souffriront 
probablement le plus des effets de la 
violence; ils sont vulnérables parce qu’ils 
n’ont pas les moyens de résister à la 
violence, d’échapper aux situations 
dangereuses et de se protéger de la société. 
Ceux qui manquent de pouvoir peuvent à 
leur tour s’en prendre à ceux qui sont encore 
moins capables de résister, et un cycle de 
violence se crée(Scott, 1995:9).



Violence liée au genre

 Les traumatismes intergénérationnels et la colonisation exposent 
les femmes autochtones à un risque accru de violence 
systémique et interpersonnelle.

 Au Canada, les taux de violence sont de 3 à 8 fois plus élevés 
chez les femmes autochtones que chez les femmes non 
autochtones.
 Brownridge (2008) a constaté que les taux de violence contre les 

femmes autochtones indiqués dans les études communautaires 
étaient beaucoup plus élevés  : 48 % des femmes sur un échantillon 
vivant dans une réserve dans le sud rural de l’Ontario, 80 % des 104 
femmes du nord-ouest de l’Ontario, et de 70 à 100 % des femmes de 
la Nation mi'kmaq vivant dans une réserve de la Nouvelle-Écosse.  

 De plus, les femmes autochtones courent cinq fois plus de 
risques que les femmes non autochtones de mourir des suites de 
la violence (Amnistie  internationale Canada, 2004). 



Aînés

 Modèles et détenteurs de connaissances. 

 Enseignants et transmetteurs de culture et de savoir.

 Rôles respectés de médiateurs, de décideurs et de 
dirigeants.

 Généralement responsables du maintien des pratiques, de 
la langue et des cérémonies traditionnelles.

 Toutes les personnes âgées ne sont pas considérées comme 
des Aînés, mais toutes les personnes âgées sont respectées 
pour l’apprentissage qu’ils font tout au long de leur vie et à 
chacune de ses étapes.  

 Santé Canada considère que les aînés autochtones sont 
ceux qui ont plus de 55 ans, étant donné l’espérance de vie 
plus courte des peuples autochtones. 



Maltraitance des personnes âgées

 Les femmes âgées autochtones vivent toute leur vie des 
traumatismes et des mauvais traitements à cause de la 
violence sexiste et de la perte des rôles et des responsabilités.

 Des facteurs tels que le mauvais état de santé général, la 
perte du rôle traditionnel et du respect dans les structures 
familiales immédiates et élargies et l’absence de services 
sociaux et de santé communautaires spécifiques aux aînés 
rendent les aînés autochtones plus susceptibles de devenir des 
victimes de violence (Swanson, 1999).

 Les aînés autochtones ont plus tendance (16 % contre 7 %) à 
vivre avec des membres de leur famille élargie que la 
population en général (Dumont-Smith, 2002). 



Maltraitance des personnes âgées 

 Bien que les données manquent, une étude de Dumont-Smith 
(1997) a démontré que :
 plus de la moitié des aînées autochtones ont été ou étaient victimes 

de plus d’un type de violence en 1997. 

 Les causes notées étaient les suivantes : abus d’alcool, pouvoir 
et contrôle, violence intergénérationnelle, faible estime de soi 
chez l’agresseur, incapacité à faire face au stress et perte du 
rôle et des valeurs traditionnels. 



Abus spirituel

 « Le mauvais traitement d’une personne qui a besoin 
d’aide, de soutien ou d’une plus grande autonomie 
spirituelle, pouvant affaiblir, miner ou diminuer l’autonomie 
spirituelle de cette personne » [traduction] (Johnson & 
VanVonderen, 1991, p. 20). 

 Le fait d’isoler une personne d’une communauté 
spirituelle, de lui refuser l’accès aux activités religieuses et 
de la manipuler avec des messages religieux (Bent-
Goodley & Fowler, 2006). 

 L’abus spirituel prive les victimes du soutien communau-
taire et nie les messages spirituels positifs (Bent-Goodley & 
Fowler, 2006). 



Racisme

 Le racisme dans les systèmes de santé et les systèmes sociaux est 
omniprésent. Il est à la fois systémique et interpersonnel.

 L’exclusion sociale et l’isolement systémiques qui limitent ou empêchent la 
participation politique, sociale et économique, ou l’accès et la participation 
à d’autres systèmes sociaux comme l’éducation et la santé. Politiques 
injustes et restrictions.

 Le racisme se manifeste souvent sous la forme d’hypothèses erronées 
(fondées sur des stéréotypes négatifs) concernant un patient (Allan & Smylie, 
2015).

 L’alcoolisme.

 La paresse.

 Le manque d’éducation.

 Il en résulte des soins et des résultats médiocres et une mauvaise santé. 

 Peut être perçu comme une forme de violence. 



Identité culturelle



Coupure 

 La coupure chronique est « la première source de 
souffrance humaine, entraînant un isolement 
psychologique paralysant et une altération du 
fonctionnement relationnel. » [traduction](Walker, 2004, 
p. 6).

 Encourager et soutenir les relations interpersonnelles et 
sociales
 Favoriser des relations saines avec soi-même, sa famille, sa 

communauté et l’univers.

 Les relations, c’est la clé (Graham, 2016). 



Réponses

 Les approches classiques pour lutter contre la maltraitance 
échouent souvent au sein des populations autochtones parce 
qu’elles négligent les racines historiques et culturelles de la 
violence et de la maltraitance.

 Souvent, la violence est systématique, paternaliste et sexiste. 

 Soutenir les nombreux peuples autochtones nécessite une 
guérison.

 La guérison traditionnelle
 Les relations, les cercles de guérison, la justice réparatrice, le 

counseling, la famille, un soutien continu, des activités culturelles 
spécifiques, etc. 

 Pour les femmes en particulier, il faut reconnaître leurs rôles et leurs 
responsabilités, leurs liens avec la terre, leur famille et leur spiritualité. 



Modèle conceptuel de la santé et 
du bien-être des Autochtones 

Colonisation
et traumatisme :

Traumatisme 
historique

Discrimination 
Événements 

traumatisants de la 
vie - pensionnats, 
violence physique 

et sexuelle

Tampons 
culturels :
Identité 

Cérémonie
Pratiques 

traditionnelles 
en matière de 

santé
Langue

Collectivité

Résultats en 
matière de 

santé

Consomma-
tion d’alcool 

et de drogues

Santé 
mentale 

Violence 

Adapté de Walters & Simoni, 2002. 



Fondements culturels

 Connaissances autochtones
 Cérémonies et médicaments
 Chant et danse 
 Langue
 Soutien social/réseaux sociaux
 Famille, relations 
 Rôles et responsabilités traditionnels
 Terre, eau, environnement naturel



Réponse universelle

 Reconnaître à quel point les traumatismes sont fréquents et 
savoir qu’en travaillant avec des femmes autochtones, la 
probabilité de traumatismes historiques et de facteurs de 
stress actuels est grande. 

 Par conséquent, nous devrions simplement supposer 
qu’elles ont vécu de mauvaises expériences, et agir avec 
compassion et empathie.
 Créer des relations, prendre le temps – c’est très important 

pour les peuples autochtones.

 Expliquer pourquoi nous posons des questions délicates. 

 Être flexible et réactif dans votre approche.

 Être ouvert et compatissant.



Stratégies 

 Éducation - sensibilisation et compréhension
 Réflexivité critique 

 Reconnaître les déséquilibres de pouvoir

 Changement de systèmes – s’attaquer aux obstacles 
systémiques 

 Développer la confiance - établir des relations 
 Respect
 Écoute 

 Développer une compréhension partagée des problèmes
 Ne pas être méprisant à l’égard d’une autre vision du monde -

violence et oppression culturelles

 Ressources culturelles – minimales pour les communautés 
autochtones locales et leurs aidants



Personnes-ressources

 Amber Skye

 Six Nations of the Grand River

 amberdskye@gmail.com
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS



Rendez-vous sur note site dès 
aujourd’hui!

Explorez les fonctionnalités, 
naviguez dans les annuaires... et 
faites-nous part de vos 
commentaires. 

Des questions?

http://www.elderabuseontario.com/french/



Nouvelle ressource concernant
vos droits juridiques

http://www.elderabuseontario.com/french/



Devenez membre de 
notre liste de diffusion :
https://www.oaith.ca/oait

h-work/aging-without-
violence/vieillir-sans-

violence-vsv.html

Amber Wardell
Coordonnatrice du projet 
« Vieillir sans violence »

Ontario Association of Interval & 
Transition Houses

416 977-6619, poste 104
amber@oaith.ca

http://www.oaith.ca/oaith-work/aging-without-violence/
mailto:amber@oaith.ca


@elderabuseont ElderAbuseOntariolinkedin.com/pub/elder-abuse-ontario

Des questions?

COMMUNIQUEZ AVEC MALTRAITANCE 
DES PERSONNES ÂGÉES ONTARIO

Bureau régional de consultation
Rochella Vassell,

consultante du Centre Ouest
Tél. : 416 916-6728, poste 225

Courriel : 
centralwest@elderabuseontario.com

Siège social de Maltraitance des 
personnes âgées Ontario 

2, rue Billingham, bureau 306
Toronto (Ontario)
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