
Les femmes âgées en zones rurales font face à des obstacles 
et à des risques supplémentaires
La violence contre les femmes âgées qui vivent en région rurale peut prendre différentes formes. Elle peut être 
l’œuvre de partenaires, d’anciens partenaires, de membres de la famille, de soignants, de connaissances, de 
professionnels ou d’employés, et de résidents d’autres foyers de soins de longue durée ou maisons de retraite. 
Au Canada, les taux de violence familiale sont plus élevés chez les femmes âgées qui vivent en zones rurales 
par rapport aux zones urbaines.1,2 Les recherches montrent que, comparativement aux femmes plus jeunes, 
les femmes âgées font face dans leurs démarches à un plus grand nombre d’obstacles, dont le manque de 
confiance envers le système et les autorités, leur tolérance de l’agression et la croyance que ce qui se passe au 
domicile relève du domaine privé. Un grand 
nombre d’obstacles auxquels les femmes en 
région rurale font face sont amplifiés « en 
raison des pressions personnelles et familiales 
qui sont exercées sur elles » pour qu’elles 
tolèrent des situations violentes ainsi que des 
attentes et d’autres valeurs qui les incitent 
à ne pas chercher l’aide voulue, comme 
l’autosuffisance et la méfiance vis-à-vis de 
l’intervention de l’État et des Bons  
Samaritains ».3

« En région rurale, les femmes de tout 
âge font face à des obstacles en matière 
de soutien, y compris les normes sociales, 
l’absence d’anonymat, le manque de moyens 
de transport et de services, les responsabilités 
envers le bétail et l’isolement physique. Un bon 
nombre de ces facteurs accroissent également 
le risque de blessures et la létalité résultant de 
l’agression perpétrée par des membres de la 
famille, des voisins et des connaissances,  
y compris l’accès aux armes à feu et  
l’isolement ».4

RURALITÉ - PLUS QU’UN SIMPLE POINT SUR UNE CARTE GÉOGRAPHIQUE
Il existe dans la littérature et la recherche des définitions très variables du concept de la région rurale. « Un grand nombre 
d’ouvrages expriment des opinions multiples et variées. Un débat de longue date se penche sur l’association entre « rural » et 
un concept géographique, un lieu sans démarcation sur une carte, peut-être une représentation sociale, une communauté ayant 
une culture et une façon de vivre et des intérêts communs. » 6 Les facteurs géographiques peuvent comprendre la densité de 
sa population, sa taille et son éloignement des zones urbaines, la proximité des services essentiels et les contextes régionaux 
comme la dynamique du marché du travail et l’occupation du territoire.7

Recruter davantage 
de bénévoles 

s’occupant des 
femmes âgées

L’éducation 
 communautaire dotée 

d’un volet intersectoriel (s’adresser 
aux groupes de personnes âgées, 

aux dirigeants de groupes 
confessionnels et aux leaders culturels)

Créer des espaces privés 
et paisibles réservés aux femmes  
âgées au sein de votre organisme 

et leur assurerdes services 
particuliers 

S’attaquer aux obstacles auxquels les femmes âgées victimes de 
violence sont confrontées lorsqu’elles font appel aux services5

Obstacles

Favoriser l’intervention auprès des femmes âgées 
en mettant l’accent sur les lignes de téléservices et 
les lignes d’aide des centres de crise locaux Services mobiles

La formation 
du personnel :  
la violence contre 
les femmes âgées

La distance à parcourir pour 
se prévaloir des services

La croyance que 
les services ne 
peuvent satisfaire 
leurs besoins

L’invisibilité de la violence subie 
par les femmes âgées, l’âgisme 

et le rejet du blâme sur la 
victime

Le manque 
de confiance 

et d’assurance 
vis-à-vis des 

services offerts

UN CONSEILS 
De meilleurs soutiens et de meilleures 
connaissances pour les femmes âgées 
en milieu rural qui ont subi de la violence

Pour obtenir 
de plus amples 

renseignements, 
visitez 

www.oaith.ca

Le projet « Vieillir sans 
violence » est commandité par 

OAITH et il est financé par le 
gouvernement de l’Ontario.

NUMÉRO 7 FÉVRIER 2019

Solutions



Le projet « Vieillir sans 
violence » est commandité par 

OAITH et il est financé par le 
gouvernement de l’Ontario.

Isolement profond aux niveaux affectif 
et physique
Les femmes victimes de maltraitance se décrivent fréquemment comme étant, 
sur le plan émotionnel, isolées des amis, de la famille et des soutiens sociaux.

« Les conditions associées à la ruralité comme l’éloignement, le manque de 
moyens de transport, les services limités et les structures sociales rigides 
associées aux petites villes compliquent davantage l’isolement vécu par les 
femmes en milieu rural. »8

L’accès limité aux moyens de transport peut créer des obstacles aux services 
offerts aux femmes âgées qui sont victimes de violence (surtout celles ayant une 
mobilité réduite), même augmenter leur risque de blessures et leur incapacité 
d’avoir accès aux mesures de soutien social, à l’emploi et aux possibilités de 
formation.

« Si l’on vit à la ferme, ou même qu’on habite une région à faible densité de 
population, qu’on n’ait pas d’auto et qu’il soit impossible de se rendre à l’endroit 
où l’on peut obtenir l’aide dont on a besoin… on est coincée. »9

Hébergement
Le manque de logement à coût raisonnable et accessible est une préoccupation 
majeure pour les femmes âgées aux prises avec la maltraitance dans les zones 
rurales. Elles sont plus susceptibles que leurs consœurs qui vivent en zones 
urbaines « d’habiter dans des résidences unifamiliales un peu vieillies sur 
de grands terrains inoccupés » qui sont moins accessibles que les maisons 
modernes et plus difficiles et coûteuses à entretenir et à chauffer.10 Ce facteur 
peut également faire en sorte d’accroître les obstacles qui les empêchent de 
vivre en toute sécurité sans dépendre de quiconque. Les options en matière 
d’hébergement offertes aux personnes âgées sont limitées dans les zones 
rurales, et celles qui existent peuvent être situées à d’importantes distances 
d’autres services essentiels. Les recherches ont également mis en lumière « la 
pénurie de logements adaptés aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits 
et de services de soutien adaptés à leur culture » dans l’ensemble de l’Ontario 
et les répercussions négatives d’un manque de logements accessibles et à coût 
raisonnable sur la santé physique, affective, mentale et spirituelle des femmes 
autochtones de tout âge.11

1 Statistique Canada, La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2013 : faits saillants.
2 La recherche propre aux femmes  âgées qui vivent en zones rurales en Ontario est insuffisante. La recherche  portant sur les régions rurales n’incluait que rarement    

des informations sur les femmes de plus de 55 ans, et celle portant sur des  adultes âgés vivant en région rurale excluaient les données propres au sexe, y  compris  
toute référence antérieure qui était axée sur les personnes âgées en général.

3 Allcock, Annelies, « Older women and domestic abuse: ESSS Outline. », 2018.
4 Banman, Victoria. « Domestic Homicide Risk Factors: Rural and Urban considerations », 2015.
5 Pour d’autres recommandations propres à la violence envers la conjointe et aux femmes âgées, consultez Brossoie, Brown, Roberto et al., « Violence Against Rural 

Older Women: Promoting Community Awareness and Action », 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC3609035/
6 Statistique Canada, Bulletin d’analyse : régions rurales et petites villes du Canada , vol 3, No 3, 2001.
7 Ibid.
8 Ministère de la Justice du Canada. Étude sur la violence envers les femmes en milieu rural ontarien (ORWAS) rapport final , 2015.
9 Ibid. Victime de Grey-Bruce, Ontario.
10 Bulletin du Conseil consultatif national sur le troisième âge, vol. 9, No 1.
11 Ontario Native Women’s Association, Housing, Homelessness and Poverty. Accès depuis http://www.onwa.ca/article/ housing-homelessness-and-poverty- 1264.asp.
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Les femmes 
âgées 
marginalisées 
en région 
rurale
On s’est aperçu que 
les femmes âgées 
marginalisées, y 
compris les femmes 
racialisées, les 
immigrantes et celles 
ayant le statut de 
réfugiées, les femmes 
autochtones, les 
femmes LGBTQ+ et les 
femmes handicapées 
ont des besoins 
divers qui leur sont 
propres et qui sont 
fréquemment négligés 
par la recherche, 
les politiques et la 
pratique dans les 
régions rurales. Ils 
faut les prendre en 
considération en 
offrant des services, 
des ressources et 
de la formation au 
personnel en région 
qui sont adaptés aux 
différentes cultures.


