
La recherche sur la  
maltraitance envers  
les aînés au Québec : 
résumés d’articles scientifiques

L’intervention en maison d’hébergement auprès des aînées victimes de violence 
conjugale.

Référence 
Montminy, L., & Drouin, C. 
(2004). L’intervention en maison 
d’hébergement auprès des aînées 
victimes de violence conjugale. 
Intervention, 121, 90-99.

Type de texte  
Format : Article scientifique  
Contenu : Réflexion  
Lieu : Québec

Thèmes abordés
Facteurs de vulnérabilité, notion de 
genre, profil de la personne maltraitée, 
auteurs de la maltraitance, conséquences, 
freins à la dénonciation, intervention, 
organisation des services, fardeau et 
stress, maisons d’hébergement, groupes 
de soutien.

But ou question de recherche
L’étude dont il est question dans cet article explore les différentes interventions 
effectuées dans les maisons d’hébergement auprès des femmes âgées 
victimes de violence conjugale. Elle vise à relever les différentes stratégies et 
approches mises de l’avant dans ces interventions.  

Problématique
Actuellement, les interventions concernant la violence conjugale chez les 
femmes plus âgées sont l’objet de peu d’études. D’ailleurs, il est difficile 
d’identifier la prévalence du phénomène en raison notamment du manque de 
consensus sur la définition et des méthodes de cueillette de données. À ce 
jour, l’intervention de groupe est le modèle d’intervention le plus courant dans 
les maisons d’hébergement. Or, peu de maisons d’hébergement semblent 
avoir développé des stratégies d’intervention adaptées spécifiquement à la 
réalité des femmes plus âgées.

Méthodologie
Des entrevues en profondeur ont été réalisées avec deux travailleuses ayant 
plus de 15 ans d’expérience dans les maisons d’hébergement et auprès des 
femmes âgées victimes de violence conjugale. Elles ont relaté deux situations 
de violence concernant des femmes de plus de 60 ans dans lesquelles elles 
ont eu à intervenir. Elles ont également élaboré sur le parcours d’intervention 
de ces deux femmes. L’entrevue visait à la fois à comprendre la situation 
vécue par la conjointe, l’intervention effectuée et les raisons qui ont précédé 
ce choix. Il s’agit donc d’une étude qui se base sur une approche centrée sur 
les savoirs d’action.

1



Résultats
Le thème de la violence conjugale, l’affirmation de soi, le 
sentiment de culpabilité et les réseaux sociaux sont au cœur 
de l’intervention auprès des femmes âgées qui fréquentent 
les maisons d’hébergement. Ces interventions peuvent à la 
fois être planifiées et avoir des objectifs précis (type formel) 
ou alors s’inscrire à l’intérieur des activités de la maison 
d’hébergement (type informel). Peu importe leur forme, les 
interventions sont toutes centrées sur le respect du rythme 
et des forces des résidentes. Enfin, le respect du processus 
qui conduira au changement et l’ouverture sont des éléments 
très importants en maison d’hébergement. 

Discussion
Il est parfois difficile pour ces femmes âgées de révéler leur 
situation de violence conjugale, car plusieurs d’entre elles 
croient qu’il est inapproprié d’en parler à des amis ou à des 
étrangers. Plusieurs auteurs mentionnent que la socialisation 
des femmes les a amenés à s’oublier pour répondre aux 
besoins des autres toute leur vie, ce qui explique leur besoin 
d’être renforcées dans leurs capacités de gérer leur vie. 
Les maisons d’hébergements permettent aux femmes de 
se regrouper et d’élargir leur réseau social. La pertinence 
d’aborder la thématique de la culpabilité ressort également 
de la littérature, tout comme le fait qu’une intervention 
demande du temps. De plus, peu de femmes âgées vont 
quitter le conjoint après la première demande d’aide, ce qui 
peut expliquer pourquoi l’ouverture est aussi importante en 
maison d’hébergement.

Conclusion
Malgré le petit nombre de femmes âgées qui décident 
de fréquenter les maisons d’hébergement, elles sont bien 
accueillies par des intervenantes qui se soucient de leur vécu 
et qui tentent de les aider du mieux qu’elles peuvent. Grâce 
aux pratiques présentées par les intervenantes, cette étude 
fait ressortir quelques pistes de réflexion sur l’intervention 
auprès de ces femmes âgées subissant de la violence de la 
part de leur conjoint.

Pistes pour la pratique ou la recherche
Pour les auteures, il est primordial de poursuivre la 
documentation et de faire la promotion de l’expérience 
des intervenantes, car leurs interventions sont en constante 
évolution dans le but de répondre le plus adéquatement 
possible aux besoins de ces femmes plus âgées.
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