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Thèmes abordés
Formes de maltraitance à domicile, 
facteurs de risque, facteurs de 
vulnérabilité, notion de genre, profil 
de la personne maltraitée, auteurs de 
la maltraitance, conséquences, freins à 
la dénonciation, théories explicatives, 
intervention, fardeau et stress, maisons 
d’hébergement, groupes de soutien.

But ou question de recherche
Cet article vise à donner un aperçu de la littérature au sujet de la violence entre 
conjoints âgés. Plusieurs thèmes sont développés : les formes de violences, le 
profil de l’auteur des mauvais traitements, les causes, les énoncés explicatifs 
de la présence des femmes âgées auprès des conjoints violents ainsi que les 
modèles d’intervention auprès des femmes âgées victimes de violence. 

Problématique
Depuis les années 70, la violence conjugale est reconnue comme un véritable 
problème social. Bien que peu d’études portent sur le sujet, la violence au sein 
des couples âgés est également une problématique préoccupante. 

Méthodologie
Aucune méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
Les membres de la famille sont souvent impliqués dans les 
cas de violence envers les personnes âgées. D’ailleurs, le 
conjoint est soit classé au premier rang des auteurs de mauvais 
traitements ou au second rang après les enfants. Ils sont 
souvent associés aux mauvais traitements d’ordres physiques 
ou psychologiques et peu aux cas d’exploitation financière. 
Ces situations de violence au sein des couples âgés peuvent 
s’expliquer par des facteurs propres au conjoint qui maltraite, 
à la dynamique de la relation entre les deux conjoints ou alors 
à leurs conditions de vie. Les femmes plus âgées restent sous 
le joug d’un conjoint violent en raison de leur socialisation, 
du faible support de la famille et du manque d’interventions 
judiciaires. La principale approche actuellement préconisée 
pour l’intervention auprès de ces femmes âgées est celle du 
groupe de soutien. Les maisons d’hébergement apparaissent 
également comme un lieu propice pour l’intervention auprès 
de cette clientèle. 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats ci-haut.

Conclusion
À la lumière des différentes études sur le sujet, on doit 
retenir que la violence au sein des couples âgés est une 
problématique qui ne peut plus être ignorée. Hormis 
les groupes de soutien, peu d’approches sont utilisées 
auprès de la clientèle des femmes âgées victimes de 
maltraitance. Idéalement, les interventions devraient viser le 
perfectionnement des habiletés sociales chez ces femmes et 
la reprise de contrôle de leur vie.  

Pistes pour la pratique ou la recherche
Pour l’auteure, d’autres études doivent être entreprises dans 
le but de développer une connaissance et une compréhension 
plus approfondies du phénomène de violence conjugale 
entre les conjoints âgés. Ainsi, des interventions mieux 
adaptées aux besoins des personnes concernées pourraient 
être développées.                                           
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