
Violence à l’égard des femmes LGBTQ+ âgées

Comprendre les obstacles à la prestation demesures de 
soutien, de services et de soins aux femmes LGBTQ+ âgées

• La violence à l’égard des femmes LGBTQ+ âgées peut revêtir plusieurs formes et être exercée par des conjointes, 
d’anciennes conjointes, des membres de la famille, des fournisseurs de soins, des connaissances, des professionnels ou 
des employés et d’autres résidents de maisons de retraite ou d’établissements de soins delongue durée.

• Les femmes qui se définissent comme lesbiennes ou bisexuelles sont deux fois plus à risque que les femmeshétéro-
sexuelles d’être victimes de violence conjugale.1

• Les femmes LGBTQ+ âgées courent un risque accru de subir des agressions de la part d’unmembre de la famille ou
d’un fournisseur de soins (y compris de souffrir de négligence) et desouffrir d’exploitation financière comparativement 
aux femmes LGBTQ+ plus jeunes.2

• Elles sont également plus à risque que les personnes hétérosexuelles ou cissexuelles de vivre seules, et moins
dechances d’avoir un conjoint ou des enfants qui la protègent.

Un grand nombre d’entre elles signalent l’existence 
de perceptions négatives par les représentants 
des systèmes de soins de santé, des services 
sociaux et de la violence à l’égard des femmes qui 
leur ont fait croire pendant des siècles que leur 
identité sexuelle ou de genre était un crime ou une 
pathologie. Afin de pouvoir se faire accepter, un 
grand nombre de femmes LGBTQ+ âgées ont dû 
dissimuler leur identité sexuelle ou de genre afin 
d’obtenir des soins dans divers secteurs d’activités 
et avoir accès aux mêmes ressources et soutiens 
que les autres aînés. Des femmes LGBTQ+ âgées 
ont volontairement évité d’avoir recours aux 
ressources et aux soutiens (tels que des soins de 
santé qui procurent un lien essentiel aux services 
liés à la violence à l’égard des femmes, y compris 
les refuges, le counselling et le soutien transitoire) 
plutôt que d’avoir à faire face à des situations 
dans lesquelles il leur faudrait dissimuler leur vraie 
personnalité ou risquer de se faire donner un 
traitement inadapté par des professionnels de la 
santé.4
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Un grand nombre d’entre elles signalent
l’existence de perceptions négatives par les
représentants des systèmes de soins de santé,
des services sociaux et de la violence à l’égard 
des femmes qui leur ont fait croire pendant des
siècles que leur identité sexuelle ou de genre 
était un crime ou une pathologie. Afin de 
pouvoir se faire accepter, un grand nombre de 
femmes LGBTQ+ âgées ont dû dissimuler leur
identité sexuelle ou de genre afin d’obtenir des
soins dans divers secteurs d’activités et avoir
accès aux mêmes ressources et soutiens que les
autres aînés. Des femmes LGBTQ+ âgées ont
volontairement évité
d’avoir recours aux ressources et aux soutiens
(tels que des soins de santé qui procurent un 
lien essentiel aux services liés à la violence à
l’égard des femmes, y compris les refuges, le
counselling et le soutien transitoire) plutôt que 
d’avoir à faire face à des situations dans
lesquelles il leur faudrait dissimuler leur vraie
personnalité ou risquer de se faire donner un 
traitement inadapté par des professionnels de la
santé.4

Journée du souvenir trans, le 20 novembre

Il y a 20 ans, soit le 28 novembre 1998, Rita Hester était assassinée, soit une semaine avant son 
35e anniversaire. C’est cet acte de violence à l’égard des trans qui est à l’origine de l’inauguration de la
première Journée du souvenir trans l’année suivante. C’est l’occasion de rappeler à notre mémoire celles qui
ont perdu la vie et de s’engager à mener le combat pour les personnes qui restent, de proclamer une journée 
de deuil public et d’honorer tous ensemble la vie de celles qui sont décédées. Le projet Aging Without
Violence commémore 2 982 cas, dont 369 au cours de la dernière année, d’assassinats de personnes trans et
ayant diverses identités de genre dans le monde entier entre janvier 2008 et
septembre 2018.6

Connaissance, visibilité et soutien accrus 
pour les femmes LGBTQ+ âgées qui ont été 
victimes de violence

Pour de plus amples
informations, consultez le
site à www.oaith.ca
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» Risque de dévoiler 
son orientation 
sexuelle en ayant 
accès aux services ou
en la déclarant, voire 
enétant forcée de la 
déclarer à la suite de 
menacesproférées 
par un ouplusieurs

» Risque d’êtrerejetée 
ou tenue àl’écart 
par lesLGBTQ 
quiont desliens 
étroits entreeux+ 
communautéet famille
de prédilection

» Difficulté à 
reconnaitre la 
violence dans la 
relation ou dans 
les gestes de 
l’agresseuse du fait 
qu’elle est également 
opprimée 5

» Craintes desubir 
lespréjugés 
desemployés, 
y compris leur 
homophobie, leur
hétérosexisme

» Impression queles 
employés n’ont pas
les connaissances 
et l’expérience 
nécessaires pour 
entrer en relation 
avec des LGBTQ+

» Crainte que les 
services ne soient 
plus offerts lors de 
la révélation de son
identité de genre 
ou de son identité 
sexuelle

» Ressources
financières 
limitées

» Être encore plus 
tenue à l’écart de 
ses enfants et de 
sespetits-enfants

» Difficulté à 
reconnaître 
la violence 
perpétrée par 
une personne qui
est également 
opprimée 6

» Crainte de 
renforcer les 
stéréotypes 
négatifs à l’égard
des LGBTQ+

» Honte, culpabilité,
oppression et 
autoaccusation 
internalisées

« Je n’ai jamais voulu être invisible et muette. », Laverne Cox



www.oaith.ca

Stratégies permettant d’augmenter la visibilité, 
l’accessibilité et la capacité des employés
Sur le plan intersectoriel (y compris la recherche7), des approches 
multidimensionnelles qui prennent en compte la complexité et la fluidité des identités 
multiples comme le genre, la sexualité, l’âge, la race, les capacités et les catégories 
sont nécessaires. La collaboration entre les différentes disciplines, les générations
et les communautés en plus de la formation détaillée et adaptée au secteur peuvent 
faire en sorte que les femmes LGBTQ+ âgées aient accès aux soins, au soutien et aux 
services qui correspondent à leurs besoins en tant que victimes de violence.

Consultez les sites de l’OAITH et du 519 afin de découvrir des occasions de formation 
qui sont axées sur une meilleure adaptation visant à répondre aux besoins des 
femmes LGBTQ+ âgées victimes de violence. Voici des stratégies qui visent à 
améliorer le service :

1  Statistique Canada. La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2014
2  Brown, Teresa. « LGBT Aging and Rhetorical Silence », Journal of Sexuality, Research, and Social Policy (2009).
3  Robson, Claire et al. « Raising Awareness and Addressing Elder Abuse in the LGBT Community: An Intergenerational Arts Project » Language and Literacy 

(2018).
4  Ibid.
5  The 519. Creating Authentic Spaces: A Gender Identity and Gender Expression Toolkit to Support the Implementation of Institutional and Social Change.
6  Trans Murder Monitoring. 2018 Update. Disponible à l’adresse https://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-of-remembrance-2018/ (en anglais et 

en espagnol seulement)
7  Il existe dans la recherche une lacune importante sur les Ontariennes et les Canadiennes LGBTQ+ âgées. La recherche disponible, particulièrement 

celle sur les femmes âgées transgenres et de diverses identités de genre, brille par son absence. Les données récentes portant sur les Ontariennes et 
les Canadiennes LGBTQ+ âgées ayant été victimes de violence sont extrêmement limitées. La plus grande partie de la recherche réalisée sur un grand 
échantillon provincial ou national ne fait aucune distinction entre les différentes identités LGBTQ+ et les renseignements obtenus sur les femmes de plus 
de 55 ans sont très limités. La recherche qui comporte des données sur les femmes âgées bisexuelles et lesbiennes tient rarement compte des femmes 
âgées trans, des femmes LGBTQ+ âgées de couleur, des femmes âgées dont l’identité n’est pas conforme à leur genre ou des femmes âgées qui se 
déclarent allosexuelles, pansexuelles, bispirituelles ou ayant de multiples identités LGBTQ+ ou des identités LGBTQ+ fluides. Cette exclusion des femmes 
LGBTQ+ âgées par la recherche pourrait avoir eu comme conséquence l’obtention de taux qui sous-estiment la gravité de la violence à l’égard des femmes 
LGBTQ+, surtout si les échantillons ne comprennent que de jeunes femmes qui ont probablement eu moins de partenaires intimes pendant leur vie que les 
femmes plus âgées.

8  Nous recommandons d’utiliser la carte de pointage fournie dans la trousse Creating Authentic Spaces: A Gender Identity and Gender Expression Toolkit 
to Support the Implementation of Institutional and Social Change du 519. Disponible à l’adresse http://www.the519.org/education-training/training-
resources/trans-inclusion-matters/creating-authentic-spaces (en anglais seulement).

9  The 519. Still Here, Still Queer: A Handbook for Affirming LGBTQ Older Adults. Disponible à l’adresse http://www.the519.org/education-training/still- here-
still-queer (en anglais seulement).

10 Ibid.

• Promouvoir des programmes de mentorat 
intergénérationnel

• Élaborer des programmes de sensibilisation, adaptés à la
culture des personnes de plus de 55 ans appartenant à la 
communauté LGBTQ+

•  Faire connaître les récits personnels de LGBTQ+
•  Organiser et soutenir les Gender − Sexuality Alliances au

sein des services offerts aux adultes et aux communautés
•  Offrir une visibilité accrue aux femmes LGBTQ+ âgées,

plus particulièrement auprès des employés, de la 
direction, du conseil d’administration et des bénévoles

•  Mettre en oeuvre des politiques incluant les LGBTQ+ et
l’examen continu de l’efficacité du système à apporter 
des changements8

•  S’inspirer du document Perceive & Feel Framework pour
faire en sorte que les documents, la terminologie, les 
formulaires et les espaces utilisés soient accueillants, 
accessibles et équitables9
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Strategies to increase visibility, accessibility and 
staff capacity
Across sectors (including research7), intersectional approaches are needed 
which acknowledge the complexity and fluidity of intersecting identities such as 
gender, sexuality, age, race, ability, and class. Collaboration across disciplines, 
generations and communities, in addition to detailed, sector specific training 
can help to ensure older LGBTQ+ women have access to care, support, and 
services which meet their needs after experiencing violence. 

Visit OAITH and The 519 online to explore training opportunities focused on 
increasing your capacity to effectively meet the needs of older LGBTQ+ women 
who have experienced violence. Strategies to improve service include:

• Promoting intergenerational mentorship programs
• Culturally sensitive, LGBTQ+ 55+ outreach programs
• Learning about LGBTQ+ histories
• Organizing/supporting Gender - Sexuality Alliances

(GSAs) within adult services and across communities
• Visibility of LGBTQ+ older women within staff,

management, board and volunteer levels
• Implementation of LGBTQ+ inclusive policies and

ongoing review of measurement of success in creating
change 8

• Using the "Perceive & Feel Framework" to ensure
materials, language, forms, and spaces are welcoming,
accessible, and equitable 9

1 2 LGBT Movement Advance Project & SAGE,
2010

1 Statistics Canada. Family Violence in Canada, a statistical profile (2014).
2 Brown, Teresa. "LGBT Aging and Rhetorical Silence." Journal of Sexuality, Research, and Social Policy (2009).
3 Robson, Claire, et al. "Raising Awareness and Addressing Elder Abuse in the LGBT Community: An Intergenerational Arts Project. Language
and Literacy ( 2018).
4 Ibid.
5 The 519. "Creating Authentic Spaces: A Gender Identity and Gender Expression Toolkit to Support the Implementation of Institutional and
Social Change."
6 Trans Murder Monitoring. 2018 Update. Available at: https://transrespect.org/en/tmm-update-trans-day-of-remembrance-2018/
7 A significant gap in research exists regarding older LGBTQ+ women in Ontario and Canada. In particular, gender diverse and transgender
older women are noticeably absent from available research, and recent data specific to LGBTQ+ older women in Ontario and Canada who
have experienced violence is extremely limited. Much of existing large sample provincial and national research does not distinguish between
LGBTQ+ identities and has little information on women over 55 years old. Research which does contain data on older bisexual and lesbian
women rarely contains any acknowledgment of older trans women, older LGBTQ+ women of colour, older women with gender non conforming
identities, or older women who identify as queer, pansexual, two-spirit, or with multiple or fluid LGBTQ+ identities. This exclusion of LGBTQ+
older women from research has potentially resulted in an underestimation of rates of violence against LGBTQ+ women, particularly when
samples include only younger women who have possibly had fewer intimate partners throughout their lives than older women.
8 We recommend the scorecard included in The 519's "Creating Authentic Spaces: A Gender Identity and Gender Expression Toolkit to Support
the Implementation of Institutional and Social Change." Accessible at: http://www.the519.org/education-training/training-resources/trans-
inclusion-matters/creating-authentic-spaces
9 The 519. "Still Here, Still Queer: A Handbook for Affirming LGBTQ Older Adults". Available at: http://www.the519.org/education-training/still-
here-still-queer
10 Ibid.
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Capacity 
Concerns

Some LGBTQ+ adults 
experiencing dementia 

"may exhibit behavioural 
changes, such as being 
more or less guarded 

about their sexual 
orientation, gender 

identity, and expression. 
Sometimes this can result 

in problematic 
consequences, like 

inadvertently outing 
themselves, or ending 

significant relationships." 
These factors should be 
considered during risk 
assessment and risk 

management, in particular 
safety planning. 10
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Le projet « Vieillir sans 
violence » est commandité par 

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

Problèmes de 
capacité

Certaines LGBTQ+ âgées 
qui ont des symptômes 

de démence « pourraient 
présenter des modifications 

de leur comportement, 
comme être plus ou moins 

ouvertes quant à leur 
orientation sexuelle, à leur 

identité ou à leur expression 
de genre.

Les conséquences 
pourraient poser problème, 

comme le fait de révéler 
son orientation sexuelle 
par inadvertance et de 
mettre ainsi fin à ses 

relations interpersonnelles 
importantes. » Ces facteurs 

devraient être pris en 
considération au cours de 

l’évaluation et de la gestion 
du risque, en particulier 

lors de la planification de la 
sécurité.10

https://www.oaith.ca/oaith-work/aging-without-violence/
http://www.the519.org/



