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Les femmes âgées et la violence sexuelle :
aborder les lacunes dans les
connaissances, la recherche et les services
Un problème invisible : la violence
sexuelle contre les femmes âgées
Dans tous les groupes d’âges, la violence sexuelle
est un des crimes les moins déclarés et est souvent
décrit comme un problème « invisible », ce qui ne
fait qu’exacerber le sentiment d’invisibilité que
ressentent bon nombre de femmes âgées
lorsqu’elles tentent d’avoir accès à des services. Le
terme « violence sexuelle » a une vaste portée
rarement reconnue par la recherche et désigne «
tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte
sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle,
ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés
contre la sexualité d’une personne en utilisant la
coercition, commis par une personne
indépendamment de sa relation avec la victime,
dans tout contexte. »1
Selon les estimations, jusqu’à 10 % des aînés sont
victimes de crimes violents au Canada, y compris
les agressions sexuelles.2 Les taux de violence
sexuelle sont plus élevés chez les femmes âgées,
2SLGBTQ, racialisées, à faible revenu, sans abri ou
qui ont un handicap. Les femmes âgées qui ont une
déficience intellectuelle sont rarement incluses
dans les études sur la violence à l’égard des aînés et
la violence sexuelle. La recherche limitée disponible
indique que les agressions physiques sont plus
graves lorsqu’elles sont combinées à une
agression/violence sexuelle et elles sont décrites
comme étant particulièrement ritualistes et
violentes.

Pour plus de
renseignements,
visiter le site

www.oaith.ca

Un récent examen de la documentation
effectué par le Réseau canadien pour la
prévention du mauvais traitement des aînés
(RCPMTA ) signale que les agressions sexuelles
sont la forme la moins déclarée et la moins
reconnue de violence contre les femmes
âgées.3 Les femmes de 65 à 80 ans au Canada
sont victimes de violence ou d’agression
physique ou sexuelle presque trois fois plus
souvent que leurs homologues masculins.4
L’incidence de violence sexuelle contre les
femmes est inconnue parce qu’on tend à
confondre violence physique et violence
sexuelle dans la recherche sur les mauvais
traitements à l’égard des aînés et à cause du
manque de données liées à l’âge dans la
recherche sur la violence sexuelle

Auteurs de violence sexuelle
contre les femmes âgées

Les agressions sexuelles contre les femmes
âgées sont habituellement commises par des
hommes – membres de la famille, partenaires
intimes et anciens partenaires, soignants,
fournisseurs de services, connaissances,
résidents d’établissements de soins, etc. Les
femmes âgées autochtones peuvent avoir été
victimes de violence sexuelle dans un
pensionnat indien. Une femme âgée peut être
l’aidante naturelle de son agresseur ou être en
situation de dépendance face à son agresseur
si ce dernier est son aidant naturel.

Violence sexuelle et soins de longue durée
S’il y a un motif raisonnable, le personnel, les proches des résidents, les propriétaires d’établissements de soins de longue durée,
les médecins, infirmières et autres professionnels des soins de santé ont une obligation légale de signaler immédiatement tout
soupçon ou risque de méfait, y compris la violence sexuelle.5 Le risque d’être victime ou auteur de violence sexuelle est plus
élevé pour les résidents qui ont une déficience cognitive comme la démence. Les femmes âgées atteintes de démence peuvent
être ciblées par les prédateurs sexuels dans les établissements de soins de longue durée et leurs difficultés à se remémorer les
faits pour pouvoir les divulguer et donner leur consentement à un examen médico-légal peuvent entraver la gestion du risque.
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UN MOT POUR LES SAGES
Renforcer les capacités
Comprendre les répercussions uniques de
et combler les lacunes
la violence sexuelle contre les femmes
La recherche indique les besoins suivants:
âgées
Les femmes peuvent être victimes de violence sexuelle à tout
moment de leur vie, depuis l’enfance jusqu’à un âge avancé.
Dans le cas des femmes âgées, des incidents de de violence
sexuelle cumulés sur toute la vie peuvent entraîner des
changements physiques, comportementaux, affectifs et
cognitifs. Parmi les obstacles au soutien, citons les
changements de mobilité associés au vieillissement et la
stigmatisation sociale liée à la fois au vieillissement et à la
violence sexuelle.

Des défis particuliers existent lorsqu’on tente de fournir un
soutien à des femmes âgées atteintes de démence qui peuvent
avoir subi de la violence sexuelle. Les femmes âgées qui ont
vécu des agressions sexuelles sont plus susceptibles que les
femmes plus jeunes de subir des traumatismes génitaux plus
graves, des douleurs chroniques et des ecchymoses.6

Facteurs susceptibles d’influencer les répercussions de
la violence sexuelle :
• Antécédents de traumatismes intergénérationnels, sévices sexuels subis dans
l’enfance ou autres expériences traumatisantes importantes; beaucoup de
femmes âgées ont été victimes de sévices sexuels dans l’enfance
• Caractéristiques de la violence sexuelle (nature, intensité, fréquence, durée)
• Réactions des autres après la divulgation/déclaration de la violence sexuelle
(p. ex. positives ou négatives, utiles ou pas utiles)
Ces facteurs sont critiques à la compréhension et à la réduction de l’incidence de
la violence sexuelle sur les survivantes. La divulgation qui est accueillie par une
réaction positive et bienveillante peut améliorer la santé psychologique et
apporter un réconfort, un soutien, une validation et l’accès aux effets désirés
comme la protection des autres et la punition des agresseurs. 7

 Une formation pour les professionnels (en
particulier ceux qui travaillent dans les soins
de longue durée et les services aux
personnes atteintes de démence) axée sur
les lois, les facteurs de risque, ainsi que les
signes, les symptômes et les schémas
associés à la violence sexuelle, tant chez les
survivantes que chez les agresseurs

 La réduction de la stigmatisation et de la
honte générationnelles liées aux opinions
sur la sexualité, l’âge et la santé sexuelle9
 Une collaboration accrue entre les secteurs
de la violence domestique, de la violence
sexuelle, de la maltraitance à l’égard des
aînés, du travail social, des soins de santé
et de la justice, y compris des experts et des
intervenants de la communauté
 Une formation plus poussée pour les
professionnels qui recueillent des preuves
médico-légales pour y inclure de
l’information spécifique aux femmes âgées10
 Une sensibilisation accrue et une formation
et un soutien adaptés aux personnes qui
travaillent avec les femmes âgées, avec un
accent particulier sur l’incidence du travail
avec celles qui ont été victimes de violence
sexuelle
 Une recherche plus poussée axée sur la
promotion de la résilience chez les femmes
âgées qui ont survécu à la violence sexuelle
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