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But ou question de recherche
Le but de cet article est de présenter une revue de la littérature concernant la 
problématique de la violence conjugale infligée aux femmes plus âgées. Deux 
perspectives seront traitées, soit celle de la violence conjugale et celle de la 
maltraitance envers les personnes aînées. 

Problématique
La violence conjugale envers les femmes âgées est un problème bien réel qui 
devient de plus en plus préoccupant avec le vieillissement de la population. 
Cependant,  il y a peu de connaissances portant spécifiquement sur le sujet 
et on ne sait pas comment répondre adéquatement aux besoins de ces 
femmes. Cette méconnaissance peut s’expliquer en partie par le fait que la 
problématique se trouve dans une zone intermédiaire à mi-chemin entre la 
violence conjugale et la maltraitance envers les personnes aînées.

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
Au sein du paradigme féministe, la violence conjugale est 
perçue comme un problème social et s’explique de façon 
structurelle. Cette problématique a d’ailleurs été définie par 
les femmes elles-mêmes et se base sur la dynamique des 
rapports de pouvoir entre les sexes. Il est cependant difficile 
de répondre aux besoins spécifiques des femmes plus âgées 
victimes de violence conjugale, car le discours dominant 
est celui des femmes plus jeunes. Dans le paradigme de la 
maltraitance infligée aux personnes aînées, la maltraitance 
est avant tout perçue comme le résultat de la surcharge 
de l’aidant. La problématique a d’abord été définie par les 
professionnels de la santé et s’articule autour des notions de 
risque et de vulnérabilité.  

Discussion
Le paradigme féministe de la violence conjugale a plusieurs 
forces, dont l’analyse structurale des rapports de pouvoir 
entre les sexes, la spécificité des activités et l’approche axée 
sur l’empowerment. Cependant les principales ressources 
pour violence conjugale sont peu outillées pour subvenir 
adéquatement aux besoins spécifiques à l’âge plus avancé 
des femmes en situation de violence conjugale. Tout à 
l’opposé, la principale force du paradigme de la maltraitance 
envers les personnes aînées réside dans la réponse adéquate 
aux besoins associés au vieillissement. Les efforts sont 
toutefois centrés sur la santé physique de l’aînée et sur la 
compétence de l’aidant, sans porter attention au genre ou 
à la nécessité d’adapter les interventions en contexte de 
violence conjugale. Ainsi, le développement d’une approche 
intégrée qui regrouperait à la fois les ressources dans le 
champ de la violence conjugale et de la maltraitance envers 
les personnes aînées fait consensus.

Conclusion
Pour les auteures, l’intervention auprès des femmes âgées en 
contexte de violence conjugale  doit considérer les principes 
libérationnistes et d’empowerment propres à l’approche 
féministe ainsi que les dimensions de l’âge et du genre à 
l’intérieur des rapports d’oppression ou de vulnérabilité. 
Pour ce faire, il est impératif de comprendre le vécu de ces 
femmes et de cerner l’apport et les limites des approches qui 
contribuent à l’intervention auprès de cette clientèle. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
En plus de viser une meilleure compréhension du vécu des 
femmes et des approches préconisées, il est important 
de privilégier l’expression des femmes plus âgées afin 
de développer des ressources et des interventions mieux 
adaptées à leurs besoins. Il est également essentiel de 
mieux comprendre la situation actuelle et la façon dont le 
paradigme féministe de la violence conjugale et celui la 
maltraitance envers les personnes aînées se côtoient dans 
la pratique. 

Date de réalisation de la fiche :
4 novembre 2013

© Marie Beaulieu

2


