
Leçons à retenir



« Ce n’est pas correct! » 
Voisins, amis et familles – un réseau pour les aînés

Agence de la santé publique
du Canada
Nouveaux Horizons pour les aînés –
Emploi et Développement social Canada

Ministère de la Condition féminine
Ministère des Affaires des personnes âgées
Ministère des Services sociaux
et communautaires

APPRENDRE À CHACUN
à reconnaître les signaux d’alarme 

et les facteurs de risque!



Je suis une personne de soutien.
J’ai proposé mon soutien à une 

personne qui, selon moi, est victime
de maltraitance.

J’ai eu avec elle une conversation SNCit
dans le village de la Première Nation

du lac Seul, en Ontario.

J’ai donné devant 39 personnes 
une présentation à Kensington, 

Brockville, en Ontario.
Date : le 5 juin 2017

Personnes touchées : 10 616 sur 10 000

Je suis un défendeur des droits. J’ai 
parlé à six personnes du programme 
« Ce n’est pas correct! » à Belleville.



Voisins, amis et familles 

Reconnaître les signaux d’alarme et intervenir –
lacunes dans la compréhension de l’expérience 
des aînés
• Mauvaise santé et situations de prestation de soins
• Cas dans lesquels les enfants sont les agresseurs
• Plein effet de l’âgisme, intersections avec d’autres 

formes de discrimination



« Ce n’est pas correct! » 
Voisins, amis et familles –
un réseau pour les aînés

Changer les normes sociales
• Mêle-toi de tes affaires!
• Nous ne pouvons rien y faire
• L’âge diminue la valeur de l’être humain

Démarche de spectateur
• Chacun a un rôle à jouer
• On peut changer les choses

en posant de menus gestes



• Besoins propres aux femmes âgées et à leur famille
• L’âgisme se reflète dans le manque de recherches

• Patricia Brownmiller – étude à l’échelle internationale

• Complexité de la violence familiale
chez les couples âgés

• Occasions – intervention précoce

Qu’apprenons-nous? 



L’âgisme en tant que norme sociale

« Dans la mesure où les aînés ne cadrent pas avec la 
norme sociale perçue, on les traite comme des êtres 
inférieurs, de valeur et de visibilité moindres. On les relègue 
au second plan. On traite leurs besoins et leurs vies comme 
s’ils n’avaient pas beaucoup d’importance. »



L’âgisme en tant que norme sociale
« Notre société pense rarement à remettre en question le 
fondement de ses attitudes et de ses croyances. Nous nous 
contentons d’intégrer les normes et les valeurs sociales 
dans notre façon de percevoir les aînés et de nous 
comporter envers eux. »

Charmaine Spencer
Ageism And The Law: Emerging Concepts And Practices In Housing And Health



Deux domaines distincts de recherche et de pratique : la violence envers les 
femmes (VF) et la maltraitance des aînés (MA)

Évolution des mouvements de protection contre la VF 
• Protection immédiate et solutions à long terme reconnaissant la VC 

comme un problème de criminalité d’intérêt public

• Les structures sociales perpétuent les rapports d’inégalité 

La MA définie par les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux 
• La MA au sens large – les agresseurs ne sont pas exclusivement des 

membres de la famille

• Le fonctionnement cognitif et physique est au centre des préoccupations 
• Reconnue comme touchant les aînés fragiles  

Elder Abuse in Canada – A Gender Based Analysis
Peggy Edwards

Ce qu’on sait 



Ce qu’on sait 
• Comptes rendus publiés de sondages auprès de la population en général  –

peu d’études sur les genres et l’âge – encore moins sur les différences liées 
aux conditions socio-économiques, les capacités ou la race

• Les publications qui portent sur les genres ne présentent pas le problème 
dans une perspective de vieillissement

• Documents donnant des vues d’ensemble – Dans l’ensemble, le programme 
Arrêtons la violence familiale s’adresse à tout le monde, sans distinction de 
genre

• Les inquiétudes suscitées par la mort suspecte de personnes âgées ne sont 
pas prises au sérieux



Définitions
Violence conjugale : toute forme de violence physique, sexuelle, 
émotionnelle ou psychologique, y compris le contrôle des ressources 
financières, la traque et le harcèlement, entre conjoints du même sexe
ou de sexe opposé.                                                    CREVAWC

Violence familiale : toute forme de mauvais traitements ou de négligence 
infligés à un enfant ou à un adulte par un membre de la famille ou une 
personne avec qui il a un rapport intime. Il s’agit d’un abus de pouvoir 
exercé par une personne pour en blesser ou en dominer une autre
ayant confiance en elle ou dépendant d’elle.
Agence de la santé publique du Canada



Pourquoi tenir compte de la sexospécificité et de l’intersectionnalité? 

• OMS – Flambée mondiale de violence envers les femmes

• L’Agence de la santé publique du Canada reconnaît que le genre est 
l’un des déterminants de la santé

• La violence est vécue de façons différentes selon les groupes – il faut 
adopter des approches différentes pour étudier le problème avec  
efficacité 

• Chacun de nous a une identité complexe, des privilèges et des 
désavantages sociaux



Continuum de la violence

Risque faible
Violence situationnelle

Risque élevé
Pouvoir coercitif

Cut It Out



Surveillez les signes avertisseurs

Qu’est-ce qui ne va pas?



Qu’est-ce qu’on observe?

• S’agit-il d’un cas de maltraitance? 
• Quels sont les signes avertisseurs?
• Quels sont les facteurs de risque?
• Qu’est-ce qui cause le rapport 

d’inégalité?



Le comportement abusif est monnaie courante

Comment Michel pourrait-il justifier
son comportement?

Je ne suis PAS 
violent!



« Qui, moi, violent?!!! »
Comment savoir si vous l’êtes?
• Si la victime a peur de vous
• Si vous décidez de tout
• Si vous croyez savoir ce qui est le mieux 

pour un autre adulte
• Si vous prenez son argent ou ses biens

Quel IMPACT
avez-vous?



OMS – Modèle écologique

Société Collectivité Relation Personne



La personne isolée

Personne

Carla « permet » 
la situation

Michel doit être 
méchant 



Rapport de force

Âgisme

Je suis jeune et je suis un 
homme. Cela me donne un 

avantage social si j’en ai 
besoin…  Donc, mes besoins 

passent avant ceux de ma mère 

C’est à moi de 
décider comment 

utiliser mon pouvoir 
et mes privilèges 

Le taux de violence 
augmente en période de 

difficulté économique



Comportement

Dépendance ou 
maladie mentale

Âgisme

Sexisme

Économie et marché de l’emploi

Culture



La visite



Les difficultés de Patricia
• Le pouvoir et le contrôle sont banalisés; ils font partie des  

habitudes de vie du couple
• Elle est piégée par la détérioration de l’état de santé et la 

dépendance croissante de son mari
• Éloignement et indisponibilité des enfants
• Connaît-elle l’aide qu’elle peut obtenir?
• Même si elle décide de quitter le foyer, les maisons d’accueil ne 

sont pas habituellement équipées pour recevoir des femmes âgées 
• Que deviendra son mari?



Antécédents de 
violence conjugale

Âgisme

Situation 
économique

Attentes de la société
à l’égard de son rôle à elle

Transfert
de pouvoir et 
de privilèges
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Antécédents de 
violence conjugale

Âgisme

Situation 
économique

Attentes de la société
à l’égard de son rôle à elle

Transfert
de pouvoir et 
de privilèges

Je suis responsable 
de mon 

comportement





Le « diagnostic »

• Âgisme et communauté médicale
• Diagnostic comme une condamnation finale privant 

Patricia de ses droits et de ses choix
• Supposition que la fille sera la soignante
• Peur incroyable de ce que cela signifie – finir ses jours 

dans un établissement de soins de longue durée



Ageism

Le secteur de la santé 
commence à reconnaître la 
violence comme un problème 
de santé (Projet Vega)
• La violence à long terme a des 
effets nuisibles sur la santé 
• Absence de formation pour 
apprendre à reconnaître les signes 
avertisseurs et l’augmentation du 
risque
• Connaissance limitée des 
méthodes d’aiguillage

Le secteur des services aux 
femmes victimes de violence 
n’est pas préparé à accueillir 
des personnes âgées 
• Les maisons d’accueil d’urgence sont 

conçues pour recevoir des jeunes 
femmes et des enfants

• Il existe peu de solutions pour les 
hommes

• Les services d’aide ne sont pas conçus 
pour les personnes âgées

• Hébergement – problèmes 
d’accessibilité. Besoin de soins

Âgisme



Questions
Maltraitance des aînés et violence envers les femmes

• De quelle façon le risque change-t-il lorsque des problèmes de 
santé forcent un partenaire à être le soignant de l’autre?
– Quand l’agresseur est le soignant
– Quand la victime est le soignant

• Dans quelle mesure les travailleurs de la santé savent-ils 
reconnaître la violence conjugale et intervenir dans ce cas?

• Comment reconnaître un risque élevé chez une personne âgée?
• De quelle façon les services communautaires se transmettent-ils 

l’information sur des cas qui présentent des risques élevés?



Questions
Maltraitance des aînés et violence envers les femmes

• Quels sont les facteurs de risque d’homicide et de suicide en l’absence d’antécédents 
de violence conjugale?

– Détérioration de l’état de santé et perte de la mobilité, isolement social
– Crainte d’être un fardeau, d’être séparé, d’être placé dans une maison
– Problèmes de santé mentale – dépression
– Absence de coordination et de services de soutien aux familles
– Absence de temps de répit dans les cas de soins intensifs
– Places offertes par rapport aux problèmes chroniques liés au vieillissement  –

peu d’importance (âgisme)
– Besoins en matière de soins de santé à long terme et pauvreté

• Dans quelle mesure les facteurs de risque de suicide sont-ils reliés chez les couples 
âgés?



Possibilité de collaboration 
Maltraitance des aînés et violence envers les femmes

• Bon nombre de collectivités ont à la fois de comités chargés de l’étude 
de cas de maltraitance d’aînés et de comités chargés de l’étude de cas 
de violence envers les femmes

– Comités d’examen communautaires de cas
– Formation réciproque et échanges d’expériences

• Étude exhaustive de la violence faite aux femmes – à développer et 
inclure les expériences vécues par des femmes âgées



Occasion de collaboration 
Maltraitance des aînés et violence envers les femmes

• La terminologie de la violence envers les femmes utilisée par la justice pénale 
devrait servir à décrire les victimes et les agresseurs. La maltraitance des aînés se 
produit dans le cadre de relations avec un membre de la famille ou un ami.
– Le rapport d’inégalité est la cause profonde des mauvais traitements. En 

vieillissant, les hommes sont traités plus comme des femmes. L’âge a un 
important effet égalisateur

– Les changements de perspective doivent viser l’intervention précoce
– Les observateurs sont les intervenants de premiers recours
– On ne peut pas continuer à tenir les agresseurs en dehors du cercle par défaut. 

Allons-nous considérer les personnes violentes comme des êtres humains 
faisant partie d’un système et étant en difficulté?



Inventaire de tempéraments et de valeurs –
approche axée sur l’être humain

• Chaque situation est différente (notre point de départ)
• Nécessite l’engagement de la personne en plus des pratiques, 

méthodes et protocoles standard
• Capacité et volonté :

– de réfléchir à chaque situation et de tirer des leçons
comme personne, collectivité et organisme

– de passer d’une compréhension simple à une
compréhension complexe, à partir de dualités
bonnes-mauvaises

– de remettre en question le fondement de nos attitudes
qui font partie de l’ensemble du système social



Ouverture au changement
La majorité des participants aux ateliers offerts dans le cadre du 
programme Ce n’est pas correct! affirment invariablement que
• les personnes violentes avaient besoin d’aide et devaient faire partie 
de la solution
• nous sommes tous capables d’êtres violents dans certaines conditions
•nous sommes tous coupables d’âgisme – en raison de nos attitudes,  
les personnes âgées sont exposées à un risque plus élevé.
•chacun a un rôle à jour… voisins, amis, membres de la famille 
interviendront s’ils savent quoi faire



Centre for Research & Education on Violence against Women and Children
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