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But ou question de recherche
Cet article se base sur le témoignage de deux intervenantes pour entamer une 
réflexion sur l’intervention auprès des femmes plus âgées qui sont victimes de 
violence conjugale. 

Problématique
La violence conjugale chez les couples âgées est une réalité encore bien peu 
étudiée. Or, le fait que cette problématique ait récemment été reconnue en 
tant que problème social montre l’urgence de développer une compréhension 
et des connaissances plus approfondies dans le but de mettre en place des 
interventions qui vont répondre aux besoins des femmes plus âgées qui en 
sont victimes. 

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
Dans un premier temps, les intervenantes doivent amener les 
femmes à divulguer leur situation. Ensuite, elles doivent les 
amener à exprimer leurs sentiments en lien avec le vécu de 
violence, puis  les renforcer sur leurs capacités de reprendre 
le contrôle sur leur vie. Le groupe apparaît d’ailleurs comme 
un moyen efficace pour développer l’affirmation de soi et 
pour briser l’isolement. Les intervenantes doivent s’assurer 
que les femmes ne délaissent leurs besoins au profit de 
ceux des autres. Elles doivent également aborder le thème 
de la culpabilité, car il est présent chez plusieurs femmes 
de cet âge. En plus d’accorder une grande importance au 
respect du rythme de chaque femme, les intervenantes 
travaillent avec les forces de chacune afin qu’elles se 
sentent valorisées et prennent conscience de leur capacité 
à reprendre leur vie en main. La situation financière des 
résidentes apparaît également  comme un aspect important 
qui influence non seulement les décisions des femmes, 
mais aussi le déroulement de l’intervention, laissant parfois 
place à des interventions concrètes et ponctuelles. Enfin, 
les intervenantes s’entendent sur la nécessité de garder la 
porte ouverte, car peu de femmes âgées quittent un conjoint 
violent après la première demande d’aide. 

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés ci-haut.

Conclusion
En somme, même si elles constituent une minorité de la 
clientèle des centres d’hébergement, les femmes plus âgées 
sont écoutées et considérées par les intervenantes qui les 
reçoivent. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Il est primordial de diffuser de l’information et de faire 
la promotion des maisons d’hébergement en tant que  
ressources accessibles également aux femmes plus âgées. 
De plus, les recherches portant sur l’expérience des 
intervenantes doivent être encouragées, car ce sont ces 
intervenantes  qui doivent adapter leurs interventions en 
fonction des besoins spécifiques des femmes plus âgées en 
situation de violence conjugale.
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