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Qu’est-ce que l’OAITH? 

L’Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH)
est une coalition de 77 membres, qui sont des maisons
d’accueil de première étape pour femmes, des programmes 
d’hébergement de deuxième étape et des organismes 
communautaires venant en aide aux femmes de l’Ontario. Ces 
membres travaillent en collaboration pour mettre fin à la 
violence faite à toutes les femmes ontariennes. Parmi les 
mesures adoptées pour atteindre notre objectif collectif, citons 
le développement de programmes de formation et de 
ressources, la défense des droits des femmes, la sensibilisation 
du public et l’entretien de rapports avec le gouvernement en 
vue d’améliorer les politiques sociales ayant une incidence sur 
les femmes et leurs enfants. 

CONTEXTE DU PROGRAMME
VIEILLIR SANS VIOLENCE 
L’OAITH a reçu du ministère des Services sociaux et 
communautaires une subvention pour réaliser un programme 
provincial de formation et de développement des ressources, 
échelonné sur 4 ans, visant à mettre fin à la violence faite aux 
femmes d’âge mûr (VFA) en Ontario. Trois activités de collecte 
de données indépendantes se sont déroulées au cours de 
l’Année 1 (2017-2018) : une analyse des lacunes, une 
évaluation préalable et un forum provincial. Le présent 
document expose les résultats du forum provincial qui s’est 
tenu les 20 et 21 mars 2018, à l’hôtel Chelsea de Toronto, au 
Canada. 
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REMERCIEMENTS 
Vieillir sans violence (VSV) est un programme parrainé par l’OAITH et subventionné par le ministère des Services communautaires et sociaux. 
Conformément au Plan d’action de l’Ontario pour les personnes âgées, ce plan de formation et de dotation d’une durée de quatre ans (de janvier 2018 
à avril 2021) est dirigé par un Comité consultatif intersectoriel dont la principale fonction est d’accroître la capacité des fournisseurs de service de toutes 
les régions de l’Ontario de mieux répondre aux besoins des femmes d’âge mûr qui sont victimes de violence. Ce programme vise à réduire des écarts 
entre les secteurs qui défendent les droits des femmes d’âge mûr de l’Ontario et offrent de l’aide et des services. Ces secteurs sont les suivants : 
violence faite aux femmes, secteur des services de santé, secteur des services à domicile et secteur du logement. 

C’est avec sa profonde gratitude et ses plus vifs remerciements que l’OAITH soumet le présent compte rendu du forum Vieillir sans violence: Améliorer 
l’interventions sexospécifique de pour mettre fin à la violence faite aux femmes d’âge mûr en Ontario qui s’est tenu les 20 et 21 mars 2018. Ce forum
a permis aux intervenants des divers secteurs de partager leurs expériences et points de vue sur le programme Vieillir sans violence et de guider 
l’OAITH vers l’atteinte des objectifs communs. 

L’OAITH désire remercier bon nombre de personnes et d’organismes qui s’illustrent par leur formidable travail dans les domaines de la recherche, de la 
prévention et de la sensibilisation sur la violence faite aux aînés de l’Ontario. Leurs conseils, leur expérience et leur leadership lui seront essentiels au 
cours des trois prochaines années du Programme Vieillir sans violence. L’association est vivement reconnaissante envers les membres du Comité 
consultatif qui ont consacré du temps à l’élaboration du forum provincial Vieillir sans violence de 2018 et partagé leur savoir-faire. Elle remercie aussi 
du fond du cœur le Mixed Company Theatre pour avoir monté et présenté The Golden Cage, pièce à la fois originale et convaincante ayant servi à 
rompre la glace avant le début du forum. Cet événement n’aurait pas eu la même incidence sans la précieuse contribution des conférenciers. L’OAITH 
leur est reconnaissante d’avoir partagé leur passion, leurs connaissances et leur vision d’un avenir meilleur. L’OAITH est aussi redevable envers ses 
conseillers pour leur participation à la préparation du forum, à la recherche de documentation, leurs efforts de commercialisation, soit Archipelago 
Productions, Global Philanthropic, Kitestring Creative Branding Studio inc. et Our Forté Inspired Events. Pour terminer, l’OAITH exprime sa gratitude 
envers les travailleurs de terrain, les hauts dirigeants, les membres de Comité, les représentants du ministère et les membres de la collectivité qui se 
sont joints à elle à Toronto, les 20 et 21 mars dernier. Leur participation, leur contribution et leurs conseils seront essentiels à mesure que de nouveaux 
liens seront créés pour comprendre et développer des mesures d’intervention intersectiorielle efficaces contre la violence faite aux femmes d’âge mûr. 

L’OAITH est ravie de pouvoir compter sur la collaboration d’autant de partenaires engagés et sérieux à mesure que seront créés un nouvel espace, des 
discussions et des occasions de renforcement des mesures d’intervention contre la violence sexospécifique faite aux femmes d’âge mûr. 

En unissant nos efforts, nous pouvons créer un nouveau monde pour les femmes d’âge mûr de l’Ontario. 

La coordonnatrice du programme Vieillir sans violence de l’OAITH 
  Amber Wardell 
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RÉSUMÉ À L’INTENTION DE LA DIRECTION 

La collaboration intersectorielle. Tel a été le thème sous lequel le forum 
provincial Vieillir sans violence s’est déroulé les 20 et 21 mars 2018, à 
l’Hôtel Chelsea, au centre-ville de Toronto. Animé par l’OAITH et un comité 
consultatif composé de 13 membres, ce forum a réuni plus de 130 
représentants issus de divers secteurs ontariens fournissant des soins et 
des services aux femmes d’âge mûr. Des exposés, des discussions et 
d’autres activités ont favorisé l’échange de points de vue et d’idées sur les 
mesures visant à renforcer l’intervention du gouvernement provincial en 
réponse à la violence sexospécifique faite aux femmes d’âge mûr. Le forum 
a réuni un vaste éventail de personnes de cultures, d’antécédents, de 
compétences et de vécus différents. Conférenciers précurseurs dans leur 
domaine, techniques favorisant la participation de l’auditoire et discussions 
de groupe. En fin de compte, ce forum visait à réunir des personnes 
partageant un objectif commun : mettre fin à la violence faite aux femmes 
d’âge mûr. 

Le forum visait à favoriser une collaboration intersectorielle à l’intérieur de 
cadres intersectoriels. Le soir d’ouverture, le Mixed Company Theatre a 
donné une représentation de The Golden Cage, œuvre dramatique 
illustrant les divers problèmes que les aînés doivent affronter  dans une 
société qui cherche à prolonger indéfiniment la jeunesse et à nier le 
vieillissement. Le forum a compris un exposé donné par Jeannette 
Corbiere-Lavell qui, cette année, sera la vedette du nouveau Musée pour 
les droits de la personne. Jeannette Corbière-Lavell a été reçue de l’Ordre 
du Canada pour avoir défendu les droits et intérêts des Autochtones. Ses 
efforts ont joué un rôle fondamental dans l’amendement de la Loi sur les 
Indiens en 1985. 

Tout au long du forum, les participants ont été invités à assister à des 
séances d’information visant à enrichir leurs connaissances sur les 
ressources et services offerts aux femmes d’âge mûr en Ontario. 

La seconde journée du forum a été consacrée à la mobilisation des 
connaissances. Des conférenciers représentant divers secteurs ont donné 
des exposés et des femmes d’âge mûr ont raconté leur vécu. Les 
participants ont entendu sept spécialistes en matière de violence chez les 
aînés et da violence conjugale. 

 Rochella Vassell - Maltraitance des personnes âgées Ontario a présenté aux
participants la Trousse d’outils de préparation de plans d’urgence, en
partenariat avec METRAC, en faisant valoir l’utilité de cet outil chez la
personne âgée. Elle a aussi expliqué le rôle du mandataire ou mandataire
spécial et celui du Tuteur et curateur public dans la mise en œuvre des plans
de sécurité pour aînés. Les participants ont aussi été informés de la
prévalence de la maltraitance des aînés vivant des relations malsaines et des
mesures que les intervenants peuvent prendre pour assurer la sécurité de
leurs clients pendant et après une crise. Depuis 2002, Maltraitance des
personnes âgées Ontario s’occupe de mettre en œuvre la Stratégie
ontarienne de prévention des mauvais traitements à l’égard des personnes
âgées. Cet organisme sans but lucratif est subventionné par l’Ontario et régi
par le ministère des Affaires des personnes âgées.

 LeZlie lee kam appartient au groupe ethnique majoritaire sur la
planète. Elle est trinidadienne, antillaise issue de parents métissés,
queer, lesbienne et handicapée. Activiste, membre de la
communauté LGTBQ, LeZlie a donné un exposé très vivant sur la
diversité et la violence faite aux femmes aînées. Elle a présenté plusieurs
obstacles que les femmes autochtones, les femmes de couleur, les
femmes handicapées, les femmes sourdes et les femmes aveugles
doivent surmonter pour avoir accès à des services de soutien. LeZlie a
insisté sur l’importance que la recherche débouche sur l’action. Elle
nous défié de favoriser un changement social en jouant notre rôle de
fournisseurs de services de premier recours.

 Aman Virk et Mandeep Grewal - Punjabi Community Health
Services (PCHS), ont pris la parole à titre de représentants de Baldev
Mutta. Ils ont abordé le problème de la violence faite aux femmes
d’âge mûr dans une optique culturelle et présenté les résultats d’une
recherche réalisée par PCHS en 2004 sur la maltraitance des aînés
appartenant à la collectivité sud-asiatique. Les membres de
l’auditoire ont appris que chez les femmes asiatiques, la fréquence
de la violence familiale était élevée. Les auteurs ont insisté sur le fait
que les modalités d’intervention, les campagnes de sensibilisation,
les ressources didactiques et le matériel de formation doivent être
adaptés à la culture. La collectivité Punjabi, comme toutes les autres
collectivités, a sa propre façon de comprendre la violence faite aux
aînés.
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 Karine Denis et Annick Boivin - Centre Passerelle pour femmes ont
présenté en français les lignes directrices et les méthodes
exemplaires que leur agence a élaborées à l’intention des groupes
de femmes de 55 ans et plus. Ciblant les femmes appartenant à des
minorités linguistiques, cette agence a répondu à la question
suivante : Que deviennent les femmes victimes de violence? Les
présentatrices ont montré à l’auditoire à quel point les groupes de
soutien aux femmes peuvent être efficaces. Elles ont expliqué
comment le programme de cette agence pouvait accroître la
confiance en soi, lever les obstacles liés à l’isolement, sensibiliser les
femmes vulnérables ou victimes de violence, et comment utiliser le
personnel et les ressources communautaires pour s’assurer que les
femmes d’âge mûr aient accès à des soins sur une période continue.

 Peter Jaffe (Ph.D.) est psychologue et professeur à la Faculté de
l’éducation de l’Université Western où il occupe aussi le poste de
directeur des études du Centre de recherche et de formation sur la
violence faite aux femmes et aux enfants. Son exposé visait à
expliquer la particularité de l’homicide conjugal chez les personnes
âgées. En faisant allusion aux travaux du Comité d’examen des décès
causés par la violence conjugale du Bureau du coroner en chef de
l’Ontario, Peter Jaffe a partagé son point de vue sur l’importance pour
les fournisseurs de services de premier recours de comprendre les
liens unissant la violence faite aux femmes d’âge mûr, la violence
conjugale et l’homicide conjugal chez la femme d’âge mûr. Plus
particulièrement, il a présenté les tendances, les facteurs de risque et
les modèles d’homicide conjugal chez la femme d’âge mûr tout en
expliquant comment une collaboration accrue entre fournisseurs de
services et une formation professionnelle accrue peuvent contribuer à
combler certaines lacunes systémiques.

 Margaret MacPherson – Campagne Ce n’est pas correct! a
expliqué ce que le programme Voisins, amis et familles vise
surtout à montrer : apprendre à reconnaître les signes
avertisseurs de violence et à combler les lacunes de
compréhension de l’expérience vécue par des aînés. La
conférencière s’est penchée sur plusieurs facteurs, dont le
déclin de la santé de la femme, les soins prodigués par
l’aidant naturel, les enfants qui se comportent en

agresseurs et l’ensemble des répercussions du vieillissement sur la 
femme âgée nécessitant des soins. La conférencière a aussi abordé 
diverses questions, entre autres le renforcement des capacités 
pour intervenir rapidement, la collaboration avec le secteur de la 
santé pour que la violence soit reconnue comme un trouble de 
santé et le travail en collaboration avec le milieu de la violence faite 
aux femmes pour augmenter sa capacité d’intervenir auprès des 
femmes d’âge mûr, notamment dans les maisons d’hébergement 
d’urgence pour permettre l’admission des femmes d’âge mûr et la 
conception de services de sensibilisation visant spécialement les 
femmes d’âge mûr. 

 Marianne Park, cofondatrice de NOW-Network of Women with
Disabilities, page Facebook permettant le partage de l’information et
des ressources offertes aux femmes handicapées et sourdes. En
racontant des anecdotes et l’expérience vécue auprès de femmes
faite aux femmes à titre d’agente de soutien au tribunal, d’animatrice
de groupe de victimes et d’agresseurs, de chercheure et de
formatrice, Marianne Park a illustré la réalité vécue par de
nombreuses femmes handicapées aux prises avec la violence. Son
exposé a permis aux participants de mieux comprendre les
problèmes reliés à « l’accessibilité » grâce à des exemples pertinents
montrant la façon dont les femmes d’âge mûr handicapées sont
souvent marginalisées, traitées de façon différente ou simplement
incapables d’obtenir du soutien. Elle a parlé du déclin des capacités
associé au vieillissement et de l’importance d’aborder la prestation
de services dans une perspective intersectionnelle. Son exposé a été
un appel à l’action lancé à tous les fournisseurs de services de
premier recours pour qu’ils défendent les droits des femmes d’âge
mûr handicapées.

Le forum a permis au Comité consultatif du programme Vieillir sans 
violence de repérer quatre organismes avec lesquels la création de 
partenariats de formation collaborative pourrait être possible, à 
savoir  

 Maltraitance des femmes d’âge mûr Ontario
 Women’s College Research Institute
 Voisins, Famille et Amis
 VAW Learning Network
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Le forum a aussi permis d’établir les cinq priorités du programme 
Vieillir sans violence au cours de sa stratégie échelonnée sur trois 
ans : 

1. Développer des ressources intersectionnelles à l’intention des
femmes de plus de 55 ans

2. Enrichir le contenu du programme de formation sur la violence faite
aux femmes d’âge mûr à l’intention des professionnels de la santé,
du personnel des maisons et des services de proximité et des
soignants

3. Investir dans les outils et ressources servant à identifier les
stratégies de gestion des risques et les points à prendre en compte
lorsqu’il s’agit de femmes d’âge mûr 

4. Concevoir dans une perspective intersectionnelle une trousse
d’outils sur la violence faite aux femmes d’âge mûr à l’intention des
fournisseurs de services de premier recours

5. Encourager les représentants du secteur de la santé, du secteur
juridique, du domaine de la violence faite aux femmes et de la
maltraitance des aînés à participer à des tables rondes, réseaux,
forums sur la violence faite aux femmes d’âge mûr, etc.

Les résultats d’une évaluation globale révèlent que 42 % des 
participants ont qualifié le forum de « formidable » alors que 49 % 
autres l’ont qualifié de « bon ». 82 % des participants ont affirmé avoir 
reçu beaucoup d’information sur des questions ou sujets reliés à la 
violence faite aux femmes d’âge mûr alors que 94 % de ceux ayant 
rempli les formulaires d’évaluation du forum ont affirmé avoir 
l’intention de mettre en pratique leur apprentissage en milieu de 
travail, auprès des femmes d’âge mûr victimes de violence ou qui 
risquent de l’être. Au total, 79 fiches d’évaluation ont été soumises 
sous forme de fichiers électroniques et de copies papier, ce qui 
représente un taux de complétion de 54,5 %.

CONTEXTE 

Le forum provincial Vieillir sans violence visait à accroître la capacité des 
fournisseurs ontariens de services de premier recours travaillant auprès 
des femmes d’âge mûr ayant été victimes de violence ou risquant de l’être. 
Le forum visait à 

1. fournir des occasions de créer des liens avec les intervenants auprès
des femmes victimes de violence, le secteur de la santé, le secteur des
soins à domicile, le secteur de l’habitation et les tables de planification
régionale visant les femmes d’âge mûr tout en reliant ces secteurs à des
promoteurs de programmes de sensibilisation publique, de recherche
et de formation;

2. faire valoir les interventions, les programmes et la recherche actuels
dans le domaine de la violence faite aux femmes d’âge mûr;

3. cerner les lacunes de prestation de services, les pénuries de ressources,
les lacunes des systèmes et des recherches et en informer les
fournisseurs de services particuliers.
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QUI A ASSISTÉ AU FORUM? 

ÂGE

50-64

35 % 

30-49

45 % 

0-29

16 % 

75+ 

1 % 
65-74

3 % 

Le Forum provincial Vieillir sans violence a réuni des 
organismes appartenant à un certain nombre de 
secteurs. 162 délégués et 134 représentants de 75 
agences et de 4 ministères s’y sont inscrits. Diverses 
techniques de mobilisation de l’auditoire ont été utilisées 
pour établir l’âge des représentants et les secteurs qu’ils 
représentaient : 

SECTEUR 

DROIT 

3 % 

SANTÉ MENTALE ET 

COLLECTIVITÉ 12% 

AUTRE 

12% 
 

SOINS DE SANTÉ 

2 % 

RECHERCHE ET 
SENSIBILISATION 

7 %

VF 

69 % 
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FAITS SAILLANTS DU FORUM 
LE MARDI 20 MARS 2018 

La soirée précédant le début du 
forum a été consacrée aux 
formalités d’inscription, à un 
cocktail de réseautage et à une 
prestation interactive de la pièce 
intitulée The Golden Cage par le 
Mixed Company Theatre. Les 
membres du Comité consultatif 
Vieillir sans violence et le personnel 
de l’OAITH étaient sur place pour 
accueillir les participants qui 
provenaient de toutes les régions 
de l’Ontario. 64 personnes ont 
assisté à la pièce qui portait sur la 
maltraitance des aînés. 

L’auteur de la pièce se penche sur les conflits intergénérationnels, en 
particulier sur la maltraitance en milieu familial, à l’hôpital et dans les 
établissements communautaires. Une demi-douzaine de délégués au 
forum ont participé à titre de spectateurs et ont engagé un dialogue 
sur les préjugés associés au vieillissement et les types de maltraitance 
des aînés. Grâce à des jeux de rôle favorisant la participation, on a 
présenté de nombreuses réalités auxquelles les fournisseurs de 
services de premier recours doivent faire face en intervenant auprès 
des femmes d’âge mûr et en défendant leurs droits. Les participants 
au forum ont affirmé que le thème de la pièce les interpelait à la fois 
sur les plans personnel et professionnel. La pièce été bien reçue et 
saluée par des applaudissements nourris. 

« le sujet de la pièce était crédible et les membres de la famille n’ont 
pas été présentés comme des méchants. J’ai sympathisé avec eux de 
même qu’avec la personne âgée. » 

« Quelle façon ingénieuse de présenter le sujet […] Je suis rentré chez moi 
avec un sentiment d’espoir et un regain d’énergie parce les solutions 
présentées étaient très raisonnables et viables. » 

LE MERCREDI 21 MARS 2018 

En ouverture de la seconde journée du forum provincial, Charlene 
Catchpole, présidente de l’OAITH et directrice générale de la Leeds 
and Grenville Interval House. Elle a commencé son exposé en 
rappelant qui nous sommes et en présentant le programme Vieillir 
sans violence, qui s’échelonne sur trois ans et est subventionné par 
le ministère des Services sociaux et communautaires dans le cadre 
de la stratégie Vieillir en confiance. Charlene Madame Catchpole a 
encouragé les participants à utiliser le mot dièse 
#AgingWithoutViolence pour lancer une conversation numérique 
sur les média sociaux. 

Les participants ont aussi été invités à utiliser les dispositifs ASL et 
les dispositifs de traduction simultanée en anglais offerts de même 
que l’espace Auto-soins. Après le mot d’ouverture de madame 
Catchpole, les participants ont visionné une vidéo présentée par 
l’Honorable Michael Coteau, député et ministre des Services 
sociaux et communautaires, le ministre des Services à l’enfance et 
à la jeunesse et le ministre responsable de la lutte contre le 
racisme. Le ministre Coteau a félicité l’OAITH, le Comité consultatif 
et tous les secteurs fournissant des soins et des services aux aînés 
pour le rôle participatif qu’ils joueront dans l’élaboration d’une 
intervention intersectorielle visant à mettre fin à la violence faite 
aux femmes d’âge mûr. 

Nicole Beatty, conseillère principale de Global Philanthropic, a 
présenté la technique qui a servi toute la journée à favoriser la 
participation de l’auditoire à une mise en commun anonyme. Elle 
a aussi présenté un aperçu des exercices de « réflexion 
collective » qui se sont déroulés tout au long de la journée. Les 
résultats des exercices de réflexion collective et de participation 
de l’auditoire sont présentés de façon disséminée dans la partie 
intitulée Faits saillants du forum du présent compte rendu. 
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PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 
DES EXPOSÉS DU FORUM  
Nota – Tous les exposés et toutes les diapositives sont affichés sur le 
site Web de l’OAITH (www.oaith.ca) en plus de la version multimédia 
du présent compte rendu du forum. 

Plan de sécurité pour femmes d’âge mûr - Rochella 
Vassell 

Rochella Vassell s’est penchée sur l’un des aspects prioritaires du 
programme Vieillir sans violence : l’établissement d’un plan de 
sécurité pour les femmes d’âge mûr. Parmi les points saillants de son 
exposé, citons le National Imitative for the Care of the Elderly (NICE) 
Prevalence of Elder Abuse Study. Cette étude révèle que la violence 
psychologique et l’exploitation financière sont les formes de violence 
les plus courantes chez les aînés. L’étude permet d’identifier les 
agresseurs habituels, qui sont les conjoints, les enfants adultes, les 
petits-enfants adultes, les soignants rémunérés, les voisins, les amis 
et les parents qui agissent comme soignants. 

Chaque année, plus de trois quart de million d’aînés 
canadiens sont victimes d’une certaine forme de 
violence physique, sexuelle, psychologique ou 
d’exploitation financière et de négligence. Cela 
représente plus du double par rapport aux données 
d’une étude semblable réalisée en 1989. 

Cet instantané d’écran montre l’importance pour les fournisseurs de 
services de premier recours d’élaborer un plan de sécurité à  

l’intention des femmes d’âge mûr victimes de violence. 
Rochella a passé en revue les diverses étapes à suivre pour venir en aide à 
un aînée vivant avec un conjoint abuseur; celui-ci peut songer à mettre fin à 
sa relation violente ou avoir déjà quitté son conjoint. Ces étapes sont 
présentées brièvement au Tableau 1. 

Tableau 1 : Étapes des plans de sécurité pour les femmes d’âge 
mûr 

 Information sur les maisons d’hébergement, les lieux sûrs, les endroits
où se réfugier

 Ressources financières; ressources juridiques
 Soutien de la famille et des amis; collecte de tous

les documents et souvenirs importants
 Plan de fuite, éventuellement se faire escorter par la

police pour quitter le domicile; avoir un plan d’action
détaillé

 Numéros de téléphone à utiliser en cas d’urgence, numéros de
téléphones cellulaires, bagages d’urgence, etc.

 Demander aux médecins, soignants et amis de la
famille de ne divulguer aucun renseignement
personnel; détenir un compte de banque personnel pour y déposer des

économies

Mettre fin à une relation malsaine 

 Évaluer le risque; ODARA

 Évaluer les besoins du conjoint : consulter le CCAC pour offrir une
période de répit et réduire la charge du soignant

 Ressources : alerte en instance, service téléphonique d’urgence;
conseils; information sur les maisons d’hébergement et les lieux sûrs
où aller; bagage de secours, fuite d’urgence; groupes de soutien, etc.

 Création d’un plan : quand faut-il avoir recours à des ressources

 Message de sécurité à la famille et aux amis

Femmes d’âge mûr vivant dans une relation malsaine 

http://www.oaith.ca/
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En plus de présenter la méthode de préparation d’un plan de 
sécurité pour les femmes aînées, Rochella a expliqué le rôle des 
travailleurs de premier recours lorsqu’ils doivent signaler des cas 
de maltraitance envers des aînés; les personnes âgées ont 
tendance à ne pas déclarer les abus dont elles sont victimes. 
Rochella a expliqué aux participants dans quelles circonstances il 
convient de signaler un acte de violence, de revoir les droits de la 
personne âgée et d’examiner si elle capable de comprendre 
l’information qu’elle obtient. Enfin, Rohella a expliqué le rôle de 
certains intervenants dans la préparation du plan de sécurité, la 
Loi sur la prise de décision au nom d’autrui (soins et biens 
personnels), celui de l’avocat et celui du BTCP. Rochella a terminé 
son exposé en présentant un document vidéo exposant deux 
études de cas de maltraitance envers les aînés et les problèmes 
que l’élaboration des plans de sécurité respectifs pose pour les 
fournisseurs de services de premier recours. Ces études de cas ont 
été élaborées en partenariat avec METRAC et l’OAITH. 

Connaissances du participant : Existe-t-il un réseau 
d’intervention communautaire dans votre collectivité? 

16 % Oui

7 % Non

33 % Je ne suis pas sûr

44 % Je n’ai jamais entendu parler d’un tel

réseau avant aujourd’hui 

Interventions communautaires créatives visant à 
prévenir et à mettre fin à la violence faite à TOUTES les 
femmes - leZlie lee kam 

L’exposé de leZlie lee kam a fait ressortir la situation de nombreuses 
aînées appartenant à des minorités et qui vivent ou ont vécu une relation 
de violence et dans l’isolement. Elle a expliqué que de nombreuses 
femmes autochtones et femmes de couleur ont peur de la police, ce qui les 
retient de signaler le cas de violence. Elle a mis au défi les  participants de 
lire les 94 recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation 
et d’en mettre au moins une ou deux en pratique dans leur vie et dans 
leurs organismes. leZlie a exigé l’élaboration d’une stratégie provinciale 
pour que la recherche débouche sur l’action, l’élaboration de stratégies de 
développement de réseaux de soutien par les pairs, la fourniture de 
logements à coût abordable pour femmes d’âge mûr et une 
restructuration des établissements de soins de longue durée pour 
assurer de meilleurs soins et le respect des droits des aînés. Elle a 
terminé son exposé en disant que les femmes ne pourront vivre sans 

craindre la violence que lorsque les Autochtones pourront vivre sans 
craindre la violence. 

 Aviser tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux
travaillant auprès de la femme d’âge mûr et de
son conjoint

 Avertisseur de sécurité/système d’alarme silencieux
 Nom et adresse confidentiels
 Numéro de téléphone confidentiel
 Échappatoire
 Changer de routine quotidienne, faire intervenir la famille et les

amis

Si la femme âgée a mis fin à sa relation malsaine 



            COMPTE RENDU DU FORUM DE 2018               PAGE 9

R 

C collectivité et communication 

sensibilisation, s’inscrire sur la liste des 
électeurs et revoir les vieilles 
techniques (afin de les améliorer) 

E informer et explorer 

A agir et favoriser l’imputabilité 

T enseigner, faire face et faire confiance 

I inviter, inventer et investiguer 

V voter 

E explorer, échanger, exciter et vous informer 

Connaissances du participant : avez-vous lu les 
recommandations de la Commission de vérité et de 
réconciliation? leZlie a donné un aperçu d’une méthode « créative 

» à 8 étapes servant à défendre les droits des
femmes d’âge mûr. La voici :

NE SAIS PAS 

8 % 

NON 

48 % OUI 

44 % 

Manque d’occasions de formation 
pour les fournisseurs de services 

Pénurie de ressources offertes 
aux clients 

Insuffisance de financement 

Pénurie de recherches 

Manque de collaboration 
intersectorielle 

Manque de connaissance 

Manque des ressources 
communautaire 

0 % 20 % 40 % 60 %  80 % 100 % 

Soins de santé 

Recherche et sensibilisation 

Violence faite aux femmes 

Droit 

Santé mentale et collectivité  

Autre 

Connaissances du participant : Quels sont les plus graves 
difficultés que les travailleurs de premiers recours de votre 
secteur doivent surmonter pour répondre aux besoins des 
femmes d’âge mûr? (par ordre de priorité établi d’après les 
réponses au sondage) 
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Femmes d’âge mûr et incidence du vieillissement 
au Canada – point de vue sud-asiatique 

Aman Virk et Mandeep Grewal 

Aman et Mandeep ont pris la parole pour informer les 
représentants du secteur des principaux problèmes auxquels 
les femmes sud-asiatiques âgées sont confrontées. Les 
membres de l’auditoire ont appris que les femmes sud-
asiatiques âgées vivent dans l’isolement, ont de la difficulté à 
accéder aux services de soins primaires et aux ressources 
financières, sont plus vulnérables à la maltraitance infligée 
par leurs proches et sont plus sujettes que les hommes à être 
admises dans un établissement de soins de longue durée. 
Aman et Mandeep ont aussi partagé les résultats d’une étude 
réalisée en 2004, qui visait à identifier quatre facteurs 
fréquents observés dans la maltraitance des femmes d’âge 
mûr sud-asiatiques, soit un déséquilibre de pouvoir, 
l’isolement, le fait que la victime est très souvent dépendante 
de son agresseur et le fait que l’acte de violence n’est pas 
isolé. Cette étude importante menée auprès d’un groupe de 
femmes d’âge mûr appartenant à un groupe ethnique 
particulier a aussi révélé que la plupart des facteurs qui 
contribuent à la maltraitance des femmes aînées sud-
asiatiques sont les problèmes personnels du soignant, le 
milieu social, le manque de services et des facteurs culturels. 
Aman et Mandeep ont terminé leur exposé en insistant sur 
ceci : bien que les tendances de la maltraitance des aînés 
puissent se comparer, il est essentiel que les outils de 
formation et les ressources documentaires soient adaptés à la 
culture lorsqu’on intervient auprès de femmes de race et de 
groupe ethnique différents parce que leur parcours personnel 
et expérience de la violence sont différents. 

 Connaissances du participant : Aspects de la formation, des ressources 
et de l’information auxquels les fournisseurs de services de premier 
recours de leur secteur doivent accorder la priorité (par ordre de priorité 

établi d’après les réponses obtenues des participants au sondage) 

Législation et femmes d’âge 
mûr 

Déficit cognitif et femmes 
d’âge mûr 

Gestion du risque chez la 
femme âgée 

Traumatisme 
intergénérationnel et 
femmes d’âge mûr 

Femmes d’âge mûr queer 
transgenres 

Violence sexuelle et femmes 
d’âge mûr 

Femmes d’âge mûr sourdes 
et femmes d’âge mûr 
handicapées 

Femmes d’âge mûr 
immigrantes et femmes 
d’âge mûr réfugiées 

0 % 20 % 40 % 60 %   80 % 100 % 

Droit 

Santé mentale et collectivité  

Autre 

Soins de santé 

Recherche et sensibilisation 

Violence faite aux femmes 
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Groupe de femmes - 
Centre Passerelle pour femmes 55+:
Aperçu du guide et des méthodes exemplaires  
Karine Denis et Annick Boivin 

Au cours de cette séance, qui s’est déroulée en français, on a  
présenté un modèle bénéfique permettant de venir en 
aide aux fem mes de 55 ans et plus appartenant à une 
communauté linguistiqu e minoritaire. Les participants 
anglophones ont utilisé une technologie d’interprétation 
fournie durant le forum pour  suivre le déroulement de la 
séance. Karine et Annick ont présenté à l’auditoire leur 
programme, qui vise à accroître la confiance en soi des 
participantes. Les membres de l’auditoire ont été contents 
d’apprendre que ce modèle est utile pour rompre 
l’isolement des femmes d’âge mûr tout en leur montrant 
comment reconnaître la maltraitance. Les membres de 
l’auditoire ont appris que le programme visait surtout à 
amener les femmes d’âge mûr à se prendre en charge et à 
comprendre l’importance de l’autonomie. Les 
participantes ont été contentes d’apprendre que le 
programme est ouvert à toutes. Des services de transport 
sont offerts aux personnes qui nécessitent de l’aide pour 
se déplacer. Le programme ne vise pas seulement les 
femmes victimes de violence; il est offert à toutes les 
femmes pour favoriser le sens d’appartenance à la 
collectivité. Chaque semaine, un nouveau thème est 
annoncé; les séances sont animées par des conférenciers 
invités qui fournissent un vaste éventail de 
renseignements, de ressources, de références et d’outils. 
Comme l’a affirmé l’une des participantes : « le 
programme fournit un excellent modèle de groupe de 
soutien par les pairs qui peut être reproduit dans la 
collectivité. » 

H omicides conjugaux chez les femmes d’âge mûr : 
leçons tirées de tragédies - Peter Jaffe (Ph. D.) 

Peter Jaffe a partagé son expérience à titre de membre du Comité 
d’examen des décès causés par la violence conjugale 
(CEDCVC) en insistant sur la prévention des homicides conjugaux. Il 
a commencé son exposé en reconnaissant les effets (stress, 
épuisement professionnel, traumatisme vicariant, fatigue de 
compassion et traumatisme secondaire) du travail d’intervenant 
auprès des femmes d’âge mûr victimes de violence sur les 
fournisseurs de services de premier recours. 

79 % des participants au forum ont affirmé lors d’un tour 
de table servant à mobiliser l’auditoire qu’ils avaient 
subi un traumatisme et (ou) ressenti de la fatigue en 
travaillant dans leur domaine d’activité. 

Peter Jaffe a poursuivi en présentant trois thèmes principaux du 
forum et ce sur quoi les travaux de recherche réalisés dans le 
cadre du programme Vieillir sans violence devront porter : 
évaluation des risques, gestion des risques et plans d’urgence 
pour les femmes d’âge mûr.  
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Connaissances des participants : Pourquoi les femmes d’âge mûr 
n’ont-elles pas recours aux services offerts aux victimes de VFF? 

Aucune des réponses 

ci-dessus 8 %
Elle estime qu’il s’agit d’un 

problème personnel 

34 %

Elle estime qu ’il est inutile 
d’obtenir de  l’aide (durée 

de la viol ence) 

31%

Elle ne croit pas qu e votre 
organisme offre du  soutien 
aux femmes de son  groupe 

 d’âge 

Elle ne connaît pas 
les services offerts 

19%

Connaissances d u participant : Stratégies de gestion du risque 
utilisées auprès  des femmes d’âge mûr ayant été victimes de 

violence
Outils de préparation de 
sécurité particulièrement les 
femmes d’âge mûr      

7 % 

Aucune des 
réponses ci-dessus 

2 % 
 

En citant la Canadian Domestic Homicide Prevention Initiative 
 (Initiative canadienne de prévention de l’homicide conjugal) qui est 

subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines,  

Peter Jaffe a cerné une occasion de susciter une intervention 

intersectionnelle pour « favoriser l’accès à des stratégies  

d’évaluation des risques, de gestion des risques et de plans de 

sécurité visant surtout les populations vulnérables, partager ces 

connaissances avec toute la collectivité et réduire le nombre des 

cas de violence et d'homicide conjugal au Canada». Peter Jaffe a 
insiste sur le faible taux de signalement enregistré chez les femmes 
d’âgemûr et l’importance d’une collaboration accrue de la part des 
professionnels et des agences, y compris le système judiciaire, pour 

aider à prédire et empêcher les homicides conjugaux chez les 

femmes d’âge mûr. Son exposé a aussi permis de mettre en lumière 

l’important point de rencontre entre le secteur de la santé et celui 

de la violence faite aux femmes, d’ordonner aux participants du  

forum d’être attentifs aux signes de la dépression nerveuse chez 

l’agresseur et aux signes de démence chez la victime, étant donné  

que ce sont facteurs de risque élevés d’homicide conjugal dans la 

population âgée. Peter Jaffe a insisté sur l’importance pour les  

fournisseurs de services de premier recours d’être informé du 

compte rendu du Comité d’examen des décès causés par la violence 

conjugale (CEDVC) et de savoir comment mettre en pratique ses 

recommandations dans leur milieu de travail. Peter Jaffe a terminé  

son exposé en réclamant une sensibilisation accrue des 

professionnels travaillant   auprès des aînés, en particulier celle des 

fournisseurs de services de santé. réclamant une sensibilisation 

accrue des professionnels travaillant auprès des aînés, en particulier 

celle des fournisseurs de services de santé. 

31 % des participants au forum ont affirmé lors d’un tour 
de table servant à mobiliser l’auditoire qu’ils avaient pris 
connaissance du rapport annuel du CEDVC et 55 % d’entre 
eux ont affirmé qu’ils tenaient compte des 

recommandations du CEDVC. 

Toutes les réponses 

 13%

Renvoi à des maisons 
d’hébergement, services 

offerts aux femmes 
victimes de violence 

conjugale ou sexuelle 

24 % 

Renvois aux organismes 
d'application de la loi 

16 % 

Promotion/collaboration intersectorielle 
au sujet de la gestion du risque du 

coupable16 % 

Outils de préparation de 
plans de sécurité et 
d’évaluation de risques  
23 % 

Outils d’évaluation du risque 
visant particulièrement les 

femmes d’âge mûr      

4 %

8%
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Reconnaître, intervenir, renvoyer : leçons tirées de la 
campagne Ce n’est pas correct! ‒ Margaret MacPherson 

Durant son exposé, Margaret a présenté les leçons tirées de la 
campagne Ce n’est pas correct!, informé les participants au forum 
des besoins particuliers des femmes d’âge mûr et de ceux de leurs 
familles tout en insistant sur la nécessité de réagir à la violence 
faite aux femmes dans une perspective sexospécifique et 
intersectionnelle. Tout comme les autres conférenciers, Margaret a 
réitéré le fait que la violence conjugale était un phénomène plus 
complexe chez les couples âgés, mais que des occasions 
d’intervention précoce sont possibles, notamment une 
collaboration intersectionnelle accrue, une sensibilisation du public 
accrue et une formation accrue des fournisseurs de services de 
premier recours. Elle a longuement expliqué comment l’âgisme 
était devenu une norme sociale et de quelle façon cela se 
répercute sur la prévalence de la violence faite aux femmes aînées. 
Elle a cité les rapports annuels du DEDVC qui font état des lacunes 
des travaux de recherche sur la violence conjugale et la violence 
faite aux aînés. Parmi les lacunes, peu de recherche sur le genre, 
l’âge et la diversité en lien avec la situation socio-éconoique, la 
capacité ou la race. Elle a aussi souligné une importante lacune : 
l’analyse en fonction du genre exclut une perspective de l’âgisme 
et le fait que la plus grande partie de la littérature ne tient pas 
compte du genre. 

Pour terminer, à l’aide d’études de cas, a montré la nécessité 
de préparer les travailleurs de la santé à reconnaître la 
violence conjugale chez les femmes d’âge mûr et à 

intervenir. El le a cerné plusieurs occasions de collaboration 

entre les secteurs de la violence envers les aînés, de la 
violence envers les femmes, de la santé et de la justice, les 
comités communautaires chargés des revues de cas de 
violence envers les femmes et les comités de coordination 
des EA, la conception de produits de formation réciproque et 
d’apprentissage, le partage des ressources qui misent sur 
l’intervention précoce et l’élaboration d’outils de gestion des 
risques afin d’aider à reconnaître les indicateurs de risque 
élevé chez les aînés. Margaret a terminé son exposé en 
encourageant tous les participants au forum (et leurs 
organismes) à participer au programme Ce n’est pas correct! 
dans le cadre de la création d’une intervention 
intersectionnelle visant à mettre fin à la violence faite aux 
femmes d’âge mûr. 

Handicap ou surdité n’est pas un club secret - Marianne 
Park 

Marianne a appris aux participants que 1,4 million 
d’Ontariens s’identifient comme personnes handicapées. 
Définissant le handicap comme étant « tout état limitant la 
quantité ou le type d’activités d’une personne », Marianne a 
dit qu’il était bien connu que chez les femmes handicapées, 
la fréquence de la violence était beaucoup plus élevée. Des 
études révèlent que ce taux est aussi élevé que 60 %. Dans 
la plupart des cas, les femmes handicapées d’âge mûr 
connaissent bien leur état. Par conséquent, la meilleure 
façon d’agir avec elles, c’est de leur demander ce qu’on peut 
faire pour les aider plutôt que leur dire ce dont elles ont 
besoin 

22 % des participants au forum ont affirmé 
lors d’un tour de table servant à mobiliser 
l’auditoire qu’ils avaient déjà participé à un 
atelier ou à un exposé sur la campagne Ce 
n’est pas correct! tandis que 78 % ont 
affirmé n’avoir jamais assisté 78 % à  aucun 
atelier ni à aucun exposé. 
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Son exposé a principalement porté sur les enseignements 
traditionnels des grands-pères. Elle a remercié leZlie lee kam 
pour avoir reconnu le travail qu’il reste à faire au Canada 
pour que les droits des Autochtones soient reconnus. Elle a 
reconnu que les 94 recommandations de la Commission de 
vérité et de réconciliation constituaient un bon point de 
départ. Jeannette Corbiere-Lavell a partagé ses propres 
photos de famille. Elle a parlé de la culture du respect pour 
les aînés, de la vérité, de l’honnêteté, de l’humilité, de 
l’amour et du respect. Le combat pour la reconnaissance des 
droits des Autochtones se poursuit. Après plus de 45 ans de 
militantisme auprès des instances fédérales, elle n’était pas 
réintégrée comme membre à part entière dans sa collectivité 
après son mariage avec un homme non indien. Durant son 
exposé, qui était émaillé d’anecdotes de son enfance, 
Jeannette Corbiere-Lavell s’est penchée sur des stratégies et 
des solutions innovatrices servant à surmonter les obstacles à 
la lutte contre la violence faite aux aînés. Elle a souligné les 
principes d’amour et de respect pour les aînés sont transmis 
par les enseignements traditionnels. Les aînés sont les 
« gardiens du savoir, qui ont beaucoup vécu et qui sont les 
plus proches du monde des esprits ». Jeannette Corbiere-
Lavell a terminé son exposé en réclamant la création d’un 
Canada meilleur pour tous et un engagement à prendre soin 
de tous les générations dans notre collectivité. 

Mot de la fin : Jeannette Corbiere-Lavell 

Le mot de la fin a été prononcé par Jeannette Corbiere-Lavell 
(Ph.D.) surnommée Keewednanung, « Étoile du Nord » en 
langue anichinabée.   

Marianne a poursuivi en disant qu’avant même l’évaluation de son 
cas, on formule des hypothèses sur ses besoins en matière 
d’adaptation. Lorsqu’il s’agit d’un trouble de communication, le 
risque peut être encore plus élevé; il est donc important que les 
fournisseurs de services de premier recours reçoivent une 
formation particulière adaptée au handicap et fournissent des 
services fassent intervenir les compétences et la technologie 
nécessaires pour répondre aux besoins des femmes ayant divers 
handicaps. 

67 % des participants au forum ont affirmé lors d’une 
table ronde servant à mobiliser d’auditoire qu’ils 
n’avaient jamais suivi de formation sur les besoins 
spécifiques des femmes d’âge mûr handicapées et 
victimes de violence. 
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EXERCICES DE RÉFLEXION COLLECTIVE 
SERVANT À INCITER LES PARTICIPANTS À ÉVALUER LES BESOINS 

Durant la seconde journée du forum provincial, des séances en 
petit groupe ont été organisées pour encourager l’interaction en 
petit groupe parmi les divers secteurs. Au cours des ces séances, 
des discussions animées ont permis de recueillir les opinions et les 
points de vue de représentants de secteur sur certains sujets, 
comme des tendances et des thèmes, le développement des 
compétences chez les travailleurs de premier recours, de repérer 
des sources d’information utiles pour le renforcement de 
capacités et la production d’idées d’activités de formation 
provinciale à venir, de ressources et de campagnes de 
sensibilisation publique pour mettre fin à la violence faite aux 
femmes d’âge mûr. Trois exercices de «groupe de réflexion» ont 
été organisés avec des équipes intersectorielles (tableaux) tout au 
long de la journée, ce qui a donné les indications suivantes:

Ressources connues que les fournisseurs de services 
consultent pour obtenir de l’information sur la 
violence faite aux femmes d’âge mûr : 

 Maltraitance des femmes d’âge mûr Ontario
 OAITH
 Ce n’est pas correct!
 Société Alzheimer
 Senior Pride
 Canadian Network for Prevention of Elder Abuse
 ACE – Violence conjugale et femmes d’âge mûr

Attentes des femmes d’âge mûr ayant recours à des 
ressources fournies par un fournisseur de services (réponses 
les plus fréquentes ): 

 Autorisation de laisser des ressources
 Défense de la santé
 Une personne à qui parler : Soutien par les pairs
 Logement abordable (pour permettre à la femme de quitter la

maison)

 Aide financière
 Aide à la vie quotidienne – soutien offert la femme après s’être

échappée à la situation de violence
 Aide juridique (pour que la femme comprenne ses droits)

Formation spécifique, ressources et outils que les participants 
désireraient que le programme Vieillir sans violence développe 
à l’intention des fournisseurs de services de premier recours 
(réponses les plus fréquentes) : 

 Répertoire provincial des ressources et du matériel de
formation offerts (en nuage en ligne)

 Outil d’évaluation des capacités et de l’intervention en cas de traumatisme
 Formation à l’intention des soignants et des militants
 Modules de formation en ligne permettant la progression à son propre

rythme
 Base de données provinciale de fournisseurs de services

intersectoriels et des services offerts (ou outil semblable servant
à accroître la navigation dans le système pour permettre aux
fournisseurs de services de premier recours de diriger les clients
et fournir des soins de suivi)

 Trousse exhaustive d’outils pour fournisseurs de services de premier recours

Tendances actuelles observées par les fournisseurs de services 
de premier recours dans leur travail auprès des femmes d’âge 
mûr victimes de violence (réponses les plus fréquentes) : 

• Augmentation de la maltraitance par des enfants adultes
• Pénurie de ressources
• Exploitation financière
• Violence financière
• Augmentation de la maltraitance chez les

femmes d’âge mûr immigrantes
• Manque de formation chez les fournisseurs de services
• Augmentation du nombre de femmes d’âge mûr ayant recours à des maisons

d’hébergements
• Lien entre violence conjugale et homicide de femmes d’âge mûr

Voir l'analyse des écarts d'AWV publiée en juillet 2018 pour une analyse
thématique complète des réponses aux exercices de groupe Think
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En ce qui concerne les exercices de réflexion en groupe, on a demandé aux équipes d’exécuter la tâche suivante : « Votre groupe a été mandaté de 
créer une activité de formation, des ressources ou une campagne de sensibilisation publique sur les façons de mettre fin à la violence faite aux 
femmes d’âge mûr. Chaque groupe devait choisir les 3 activités à développer. Il devait choisir un thème, définir l’auditoire cible et choisir un moyen 
de commercialisation. Trois groupes ont décidé d’élaborer un programme de formation; un groupe a décidé de créer une ressource servant à lutter 
contre la violence faite aux femmes d’âge mûr et 16 autres ont décidé de concevoir une campagne de sensibilisation publique. Le tableau ci-dessous 
montre les résultats des exercices de mise en marché en groupe.

Exercice de mise en marché en groupe – Résumé des idées 

LIVRABLE
Type d’activité 

THEME AUDITOIRE CIBLE MOYEN 

Programme de formation

Comment lutter contre la violence 
faite aux femmes d’âge mûr 
Nommer les obstacles et les facteurs 
de risque propres aux femmes d’âge 
mûr 
Capacité et consentement 

Fournisseurs de services 
Interne – personnel 
Officiers de police de premier recours 

Formation gratuite 
Ateliers internes 
PDF à l’usage interne 
Webinaires 

Documentation Relations internes 
Résolution des conflits 

La gérération sandwich et ses 
enfants 

Multimédias 

Campagne de sensibilisation publique
(16) 

Femmes d’âge mûr victimes de 
violence 
Sensibilisation générale 
Vous n’êtes pas seule 
La violence n’a pas d’âge. N’importe 
qui peut en être victime 
Adopter un grand-parent 
La vie d’une personne âgée, c’est 
important 
Que puis-je faire pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes d’âge mûr? 
Cela pourrait être vous 
Signes de violence – au-delà de la 
culture (comme événement) 
Campagne à l’échelle de la province 
avec mot dièse 
Les jeunes en âge scolaire 
outh in schools 

Grand public Femmes de 50 à 60 ans 
Communauté médicale 
La génération sandwich et ses enfants 
Femmes d’âge mûr  Écoles 

Médias sociaux Publicité 
Séances d’information 
Annonces dans les abribus 
PSA 
PDF 
Multimédia Boutons 
 Événements Webinaire 
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

« J’ai aimé en apprendre plus sur la préparation du plan de sécurité des femmes d’âge mûr, notamment sur la législation sur 

procuration. J’ai été stupéfait d’apprendre le nombre d’homicides chez les personnes âgées et d’homicides-suicides entre 

conjoints âgés. » 

« Merci beaucoup pour ce forum si emballant! Tous les conférenciers étaient formidables. J’ai été ravie d’entendre 

Peter Jaffe puisque je connais bien ses travaux. Mais tous les conférenciers étaient excellents; l’information fournie 

est très utile. Le sketch était formidable… il donne un aperçu de ce à quoi la maltraitance ressemble, des signes à 

surveiller et ce qu’il faire pour changer les choses. »  

« Ce problème nécessite de l’aide au logement (abordable et accessible), au transport, aux personnes à faible revenu et 

aux services offerts aux femmes en région rurale. » 

Faits saillants cernés par les participants 

 Information juridique contenue dans la trousse d’outils de gestion de la

sécurité conçue par Abuse Ontario
 Inclusion de diverses populations et de divers points de vue
 Apprendre comment faire le suivi de la violence dans les populations

d’aînés (familles)
 Conférenciers inspirants et compétents
 Connaissances sur les nombreuses ressources
 Entendre des combats et des succès
 Occasions de réseautage

 La pièce de théâtre
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VIEILLIR SANS VIOLENCE 
QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES? 
La recherche guide la pratique. Voilà pourquoi le forum provincial Vieillir 
sans violence a accordé une grande importance au partage des 
connaissances et à l’engagement des participants. Il était essentiel de 
recueillir des commentaires et des données de la part de fournisseurs 
de services représentant divers secteurs, de représentants du 
gouvernement, de membres de la collectivité et d’utilisateurs d’outils 
en temps réel et de participants à des discussions liées au 
développement des stratégies de formation et de développement de 
ressources servant à mettre fin à la violence faite aux femmes d’âge 
mûr en Ontario. Par ailleurs, grâce aux subventions accordées par le 
ministère des Services sociaux et communautaires dans le cadre de la 
stratégie Vieillir sans violence, le forum provincial Vieillir sans violence 
visait à réunir des fournisseurs de services issus de divers secteurs qui 
fournissent des soins et de l’aide aux femmes d’âge mûr, des 
chercheurs et des spécialistes de la violence faite aux femmes d’âge 
mûr. Compte tenu de la diversité des cultures, des langues, des races, 
des compétences et des responsabilités des participants au forum, il a 
été nécessaire d’élargir la portée des échanges qui, au départ, portaient 
sur la maltraitance et sur la violence conjugale, afin de se pencher sur 
l’intersectionnalité, l’inclusion, le renforcement de l’autonomie et 
l’évolution. Comme un participant l’a fait remarquer : « Aujourd’hui, 
nous sommes sortis de notre travail dans un secteur cloisonné pour nous 
asseoir à une table provinciale intersectorielle ayant comme mandat de 
travailler ensemble pour que nos aînés vieillissent et vivent dans la 
dignité et le respect. » 

Ce que l’on sait 
L’Ontario est la province canadienne où le nombre de femmes âgées 
est le plus élevé et celui-ci ne cesse d’augmenter. Les personnes âgées 
de 65 ans et plus constituent le groupe qui connaît la croissance la plus 
rapide en Ontario. On prévoit que d’ici 2031, le nombre de Canadiennes 
de 65 ans et plus atteindra 5,1 millions, soit 24,2 % de la population 
féminine du pays (Statistique Canada 2016: rapport statistique fondé 
sur le sexe). 

On sait que des préjugés associés au vieillissement touchent les 
personnes âgées et qu’ils créent des obstacles à l’accès aux services, 
au soutien et aux soins lorsqu’ils sont nécessaires. On sait aussi qu’il 
existe un écart intergénérationnel entre les personnes âgées et la 
prochaine génération de fournisseurs de services de premier 
recours. On sait également que les besoins en formation ne sont pas 
comblés. 

Par ailleurs, le forum a révélé que les formes de violence varient 
selon les groupes et que ceux-ci nécessitent des approches 
différentes pour que l’intervention soit efficace. C’est ce qui se 
reflète dans le Plan d’action pour les personnes âgées qui se penche 
sur la violence faite aux femmes âgées. À la partie intitulée Meilleure 
prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées, le 
plan d’action met l’accent sur les quatre points clés suivants : la 
sensibilisation publique, la formation des fournisseurs de services, la 
recherche et une intervention communautaire améliorée. Ces piliers 
ont servi de base au forum provincial Vieillir sans violence, qui doit 
assurer une continuité du travail pour combler les lacunes des 
systèmes actuels et mobiliser de nouvelles connaissances pour 
soutenir les femmes d’âge mûr. Voilà pourquoi le déploiement 
d’efforts de renforcement des capacités en collaboration 
d’intervenants intersectionnels devra être une priorité pour que le 
programme Vieillir sans violence permette d’examiner deux 
importants défis à relever par les fournisseurs de services dans leur 
travail auprès de femmes d’âge mûr victimes de violence : le 
manque de ressources à la disposition de leurs clients et les budgets 
limités affectés à la formation continue du personnel.  
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Ce que l’on a appris 

Le forum a été une occasion de présenter les sept différentes 
mesures d’intervention actuelles, des programmes et des recherches 
sur la violence faite aux femmes d’âge mûr. Des spécialistes de 
certains secteurs d’activités ont entretenu l’auditoire des plans de 
sécurité à l’intention de femmes âgées vivant des relations de couple 
malsaines, des homicides conjugaux chez les femmes âgées, des 
stratégies d’action communautaire visant à prévenir la violence faite 
aux femmes d’âge mûr, de la prévalence de la maltraitance des 
femmes d’âge mûr handicapées, des différences entre les races et les 
ethnies pour ce qui est de l’expérience du vieillissement chez les 
femmes âgées et de l’efficacité de l’aide fournie par les groupes de 
soutien des femmes âgées. Les séances de conversation, les 
échanges entre les participants sur ces sujets et une pléthore 
d’autres d’activités ont révélé ce qui suit : 

• La femme d’âge mûr est habituellement une femme âgée de 55 ans
et plus.

• Les formes de maltraitance les plus fréquentes chez les femmes
âgées pour lesquelles les fournisseurs de services interviennent sont
la violence sexuelle, la violence comportementale et émotionnelle, la
violence physique, la maltraitance par un conjoint, la maltraitance
psychologique et l’exploitation financière.

• Le problème de la violence faite aux femmes d’âge mûr croise une
intersection à quatre voies représentant la violence faite aux femmes,
la maltraitance des aînés, le secteur de la santé et le droit.

• Bien qu’ils connaissent les importantes ressources, comme la
Commission de vérité et de réconciliation et le Rapport annuel du
Comité d’examen des décès causés par la violence conjugale, les
fournisseurs de services ne les consultent pas et ils ne mettent pas
les recommandations en pratique dans leur travail auprès des
femmes âgées.

• La campagne de sensibilisation Ce n’est pas correct! a été la
stratégie que les participants au forum ont jugé la plus utile pour
sensibiliser le public au problème de la maltraitance des aînés et pour
le mobiliser. Cependant, plus de 75 % des participants au forum
n’avaient jamais assisté à un atelier sur la campagne Ce n’est pas
correct!

• Au lieu de plateformes numériques, les médias classiques sont

toujours les moyens préférés des femmes d’âge mûr pour obtenir

de l’information et pour avoir accès à des ressources.

• Les fournisseurs de services ont affirmé que les ateliers étaient la
meilleure stratégie pour acquérir de nouvelles compétences et de
nouvelles connaissances.

• Les ressources dont les fournisseurs de services ont besoin en priorité
sont des fonds pour la formation, une trousse d’outils pour le personnel
de premier recours, des modèles de messages d’intérêt public et de
campagnes de sensibilisation, des outils d’évaluation des risques et des
capacités et des modèles de plan de sécurité.

Les commentaires et impressions recueillis au cours du forum révèlent 
ce qui suit : 

• Dans les comptes rendus sur la violence conjugale, il manque des
données sur les femmes d’âge mûr, notamment de données sur
l’incidence et sur la prévalence de la maltraitance des femmes aînées
dans les populations autochtones.

•Les femmes d’âge mûr ayant connu la violence ne participent pas assez
à la recherche et au développement de ressources.

• Il n’existe aucun système permettant de soutenir les activités
quotidiennes des femmes âgées une fois qu’elles ont mis fin à une
relation malsaine ou violente.

• Il existe peu ou pas de moyens abordables ou accessibles pour
permettre aux femmes âgées de quitter un conjoint violent ou abusif.

• Les programmes de formation sur la violence faite aux femmes âgées
font très peu de place aux femmes LGBTQ âgées, aux femmes
autochtones âgées, aux femmes âgées handicapées et aux femmes âgées
des collectivités d’immigrants et de réfugiés.

• On ne fait aucune mention, ou du moins il n’en est peu question, du
secteur des soins de longue durée dans l’analyse du forum.
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Quelles sont les prochaines étapes? 

Le forum a permis de réunir plus de 130 personnes représentant 
environ 75 organismes appartenant à sept domaines d’activités 
différents; 69 % des participants appartenaient au secteur de la lutte 
contre la violence faite aux femmes (maisons d’hébergement, 
counseling et services à la famille, survivants de la violence 
conjugale). Cela laisse entendre qu’il faut continuer d’entretenir les 
relations et de tisser des liens avec des représentants 
intersectionnels : fournisseurs de formation, chercheurs, associations 
de personnes âgées, réseaux de lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées et établissements de soins de longue durée 
soutenant les objectifs provinciaux afin de renforcer la prévention de 
la maltraitance des aînés, comme le précise le plan Vieillir en toute 
confiance. 

Il convient aussi de savoir où la maltraitance des aînés et la violence 
du partenaire intime se rencontrent pour établir clairement les 
objectifs d’apprentissage de nos programmes de formation. En créant 
des liens entre le genre, l’âge et l’intersectionnalité, on sera en 
mesure de créer un langage commun pour la fourniture des services. 
Pour terminer, il convient de travailler en collaboration avec divers 
ministères gouvernementaux pour que les professionnels, les 
soignants, les victimes et leur famille obtiennent le financement 
nécessaire pour avoir accès aux ressources de formation qui 
découlent du présent projet. 

Le résultat escompté de notre projet de trois ans est un modèle de 
formation à l’intention des fournisseurs de services intégrés destiné à mettre 
fin à la violence faite aux femmes d’âge mûr en Ontario. Nous y arriverons en   

• Consultant notre conseil consultatif provincial et nos partenaires de
formation;

• Évaluant les besoins de formation intersectionnels;

• Concevant des programmes de formation convenant aux fournisseurs de
services de premier recours, réalisables sur le plan du temps et du coût et
tenant compte du genre, de l’âge, de la race, de l’origine ethnique et de la
capacité;

• Nous assurant que toute la formation et que toutes les ressources soient
fournies dans les deux langues;

• Offrant des cours d’apprentissage en ligne sous-titrés;

• Adoptant un cadre de surveillance et d’évaluation permettant d’apprécier
le rendement et la progression des outils et des ressources

Comment y arriver? 
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ANNEXES 
1. RESSOURCES SERVANT À LA LUTTE CONTRE LA VFA TIRÉES

DES EXPOSÉS DES CONFÉRENCIERS

2. PARTICIPANTS AYANT DES KIOSQUES D’INFORMATION

3. AUTRES RESSOURCES DU PROJET VIEILLIR SANS VIOLENCE

Annexe 1 : Ressources servant à la lutte contre la VFA tirées des 
exposés des conférenciers 

Maltraitance des personnes âgées Ontario 
http://www.elderabuseontario.com 
416 916-6728 

Ligne d’assistance aux personnes âgées : 1 866 299-1011 

Ontario Network of Sexual Assault/Domestic Violence Treatment Centres 
https://www.sadvtreatmentcentres.ca/  
416 323-7518 

Ligne d’aide aux victimes  1 888 579-2888 

Assaulted Women’s Helpline 
http://www.awhl.org/ 
1 866 863-051 

Police provinciale de l’Ontario 
http://www.opp.ca/ 
1 800 310-1122 
Coordonnées de diverses ressources régionales ou municipales selon 
l’emplacement géographique 

Ontario Coalition of Rape Crisis Centres 
http://www.sexualassaultsupport.ca/ 

TALK4HEALING 
http://www.talk4healing.com/ 1 855 554-HEAL (4325) 

Santé arc-en-ciel Ontario 
https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/ 
416 324-4262 

Fem’aide  
http://www.femaide.ca/ 
1 877 336-2433 

Services de soutien aux hommes victimes de violence sexuelle 
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/male_s
upport_services/local_service_providers.php  
1 866 887-0015 

Senior Crime Stoppers 
http://ontariocrimestoppers.ca 
1 800 222-TIPS (8477) 

Advocacy Centre for the Elderly 
http://www.advocacycentreelderly.org 
1 855 598-2656 

Société Alzheimer de l’Ontario 
http://alzheimer.ca/fr/on   
1 800 879-4226 

Ministère de la Santé et Ligne ACTION des Soins de longue durée  
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/lhin/ltc_actionlin
e.aspx

1 866 434-0144

http://www.elderabuseontario.com/
http://www.awhl.org/
http://www.opp.ca/
http://www.sexualassaultsupport.ca/
http://www.talk4healing.com/
http://www.femaide.ca/
http://ontariocrimestoppers.ca/
http://www.advocacycentreelderly.org/
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LHIN Home and Community Care 
http://healthcareathome.ca/ 

Commission du consentement et de la capacité 
http://www.ccboard.on.ca/scripts/french/index.asp 
1 866 777-7391 

Aide juridique Ontario, Stratégie en matière de violence familiale 
1 800 668-8258 
http://legalaid.on.ca/fr/publications/paper-domestic-violence-
strategy-2017.asp  

Barbra Schlifer Commemorative Legal Clinic (Toronto) 
416 323 9149, poste 278 (aide juridique) 
www.schliferclinic.com 

Espace francophone 
http://yourlegalrights.on.ca/fr 

Femmes ontariennes et droit de la famille (FODF) 
www.undroitdefamille.ca 

Centre for Research and Education on Violence Against Women and 
Children 
http://www.learningtoendabuse.ca 

Annexe 2  
Participants ayant des kiosques d’information 

Maltraitance des personnes âgées Ontario 
Ce n’est pas correct! Voisins, amis et familles présents pour les personnes âgées 
Older Adult Centres' Association of Ontario 
Ontario Association of Interval and Transitional Houses 

Annexe 3  
Autres ressources du programme Vieillir sans violence 

Aging Without Violence Gap Analysis – Publié en juillet 2018 par l’OAITH

Aging Without Violence Environmental Scan – Publié en juillet 2018 par l’OAITH

http://healthcareathome.ca/
http://www.schliferclinic.com/
http://www.undroitdefamille.ca/
http://www.learningtoendabuse.ca/
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