
and your services.  Understanding and challenging your own privilege and 
preconceptions and their relationship with institutional and systemic oppression  
is a key element of providing effective, respectful service to older women from 
a variety of backgrounds and experiences.2

SAGES CONSEILS
Obstacles uniques et diversifiés que rencontrent les 
femmes plus âgées  handicapées et/ou sourdes www.oaith.ca

Ampleur de la violence contre les femmes 
plus âgées handicapées et/ou sourdes 
Parmi tous les groupes d’âge, les femmes plus âgées handicapées ou sourdes 
sont plus susceptibles que leurs homologues masculins d’être victimes d’un large 
éventail de formes de violence pendant leur vie, et deux fois plus susceptibles de 
subir des formes de violence qui entraînent des blessures physiques ou qui 
mettent leur vie en danger.1  On constate aussi des taux de violence plus élevés à 
l’endroit des femmes handicapées que des femmes temporairement ou 
actuellement valides, surtout si elles sont également marginalisées à cause de 
leur race, de leur classe, de leur sexualité, de leur identité de genre ou de leur 
statut de citoyenneté.2  Outre les problèmes d’accessibilité physique, les femmes 
plus âgées handicapées et sourdes qui tentent d’obtenir des services font aussi 
face à de l’exclusion sociale, à de la discrimination (capacitisme, racisme, sexisme, 
âgisme, classisme, homophobie, transphobie, etc.), à des possibilités 
économiques limitées, et à un manque de transport, de logement et de ressources 
de sensibilisation accessibles. À mesure que le nombre de femmes plus âgées 
augmente en Ontario,3 le nombre de femmes handicapées et sourdes ayant des 
besoins uniques en fait de services et de soutien, ainsi que les obstacles auxquels 
elles font face, augmenteront également. Les femmes plus âgées sont plus 
susceptibles que leurs homologues masculins d’avoir un handicap, en partie à 
cause des différences dans la prévalence des maladies entre les femmes et les 
hommes plus âgés. 

Ressources pour les fournisseurs de services qui 
desservent des femmes plus âgées sourdes et/ou 
handicapées victimes de violence 

Questions de langue : 
Identités et capacité 
intersectionnelles 

• Les blessures, la maladie ou le vieillissement 
peuvent faire perdre une partie de nos capacités 
cognitives et/ou physiques à beaucoup d’entre 
nous à un moment ou à un autre de notre vie et 
nous pourrions donc n’être que « temporairement 
valides »; cependant, certaines personnes
« actuellement valides » peuvent mourir à un jeune 
âge ou vivre jusqu’à un âge avancé sans aucune 
réduction de leur niveau de capacité.

• Nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, 
faire face à divers degrés de limitation dans nos 
capacités cognitives ou physiques.

• Beaucoup de handicaps sont invisibles, dont 
l’anxiété et la dépression.

• La capacité peut concerner les facultés cognitives, 
physiques ou les deux.  Le terme utilisé 
précédemment, « temporairement bien portant 
(TBP) », est problématique parce qu’il ne fait 
référence qu’aux capacités physiques.

Inclusive VAW Shelters for Older Women with Disabilities and Older Deaf Women 
– Guide élaboré par Springtide Resources 

La maltraitance des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une affection connexe – Une analyse documentaire, Société Alzheimer du 
Canada 

Abused & Brain Injured Toolkit Guide Trousse à outils en ligne 
créée par le laboratoire de recherche sur les traumatismes 
crâniens de l’Université de Toronto – abitoolkit.ca 

L’initiative « Vieillir sans violence »
est parrainée par OAITH et financée
par le gouvernement de l’Ontario
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Pour plus de 
renseignements, 

visiter le site 

Dans l’outil de formation « Her Brain Chose For Her 
» (son cerveau a choisi pour elle) 4, nous utilisons les 
termes « temporairement / actuellement valide » 
dans la roue d’intersectionnalité incluse dans l’espoir 
d’élargir la conversation sur la capacité en ce qui 
touche les approches intersectionnelles. Ce langage 
a été élaboré dans le cadre du projet « Vieillir sans 
violence », en collaboration avec Marianne Park, 
éducatrice et militante pour la capacité et l’inclusion; 
ces termes reconnaissent que :

1 Statistique Canada (2018). « Enquête canadienne sur l’incapacité, 2017. »  
2 Ibid. 
3 Ontario Association of Interval and Transition Houses (2018). « Sages conseils, numéro 1 : Des termes sans distinction de genre contribuent à l’invisibilité 
de la violence à l’égard des femmes plus âgées. » Accessible à l’adresse www.oaith.ca/oaith-work/aging-without-violence/i-provide-professional-
support/vaow-handouts-and-tools.html 
4 Ontario Association of Interval and Transition Houses (2020). Outil de formation visuel « Her Brain Chose For Her ». Accessible à herbrainchose.ca

https://www.oaith.ca/assets/files/pdfs/SR%20Inclusive%20VAW%20Shelters%20Report%20-%20Digital%20Copy%20-%20July%208%20(1).pdf
https://www.oaith.ca/assets/files/pdfs/SR%20Inclusive%20VAW%20Shelters%20Report%20-%20Digital%20Copy%20-%20July%208%20(1).pdf
https://alzheimer.ca/sites/default/files/files/national/articles-lit-review/article_elderabuse_2011_e.pdf
https://alzheimer.ca/sites/default/files/files/national/articles-lit-review/article_elderabuse_2011_e.pdf
abitoolkit.ca
abitoolkit.ca
https://www.oaith.ca/assets/library/AWV%20Word%20to%20the%20Wise%20Sept%202018%20Violence%20Against%20Older%20Women.pdf
herbrainchose.ca



