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

Oublions-nous les femmes âgées dans la lutte contre la violence sexuelle?

Référence 
Nobels, A., Vandeviver, C., Beaulieu, 
M., Lemmens, G. et Keygnaert, I. 
(2018). Oublions-nous les femmes 
âgées dans la lutte contre la violence 
sexuelle?  The Lancet - Global Health, 
119(18), S2214.

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

Thèmes abordés
Définition, ampleur du phénomène, 
notion de genre, conséquences, 
défense de droits.

But ou question de recherche
Le sujet central de cet article s’articule autour de la nécessité d’inclure la parole 
et de faire une place aux femmes aînées au sein des récentes campagnes de 
dénonciation sociale et juridique des abus à caractère sexuel dans le cadre de 
la Journée internationale des femmes (8 mars 2018).

Problématique
Actuellement, la recherche scientifique concernant la maltraitance de type 
sexuel chez les personnes aînées se trouve sous-développée comparativement 
à d’autres types de maltraitance (physique, psychologique, etc.). Il en résulte 
un manque de connaissances générales sur ce sujet, ce qui comprend une 
sous-évaluation de l’ampleur du phénomène et une méconnaissance des 
conséquences à court, moyen et long terme chez les femmes vivant ces 
situations. 

Méthodologie
Les auteurs de ce court article ne présentent pas de méthodologie de recherche. 
Toutefois, leurs propos sont soutenus par plusieurs références scientifiques. 
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Résultats
De manière générale, la sexualité chez les personnes aînées 
reste un sujet important selon la littérature scientifique 
actuellement disponible sur le sujet. Toutefois, il est 
fréquent de constater une conception de la personne aînée  
« asexualisée » dans les politiques publiques et les pratiques 
professionnelles lorsque les documents sont analysés. Cette 
fausse conception augmente les risques sociaux de considérer 
les femmes aînées à l’abri de gestes de maltraitance à 
caractère sexuel.

Le manque de connaissances scientifiques sur ce sujet limite 
d’emblée la reconnaissance du caractère complexe de la 
maltraitance de type sexuel chez les personnes aînées et la 
capacité d’intervenir pour la contrer chez les intervenants. 
En effet, celle-ci ne se restreint pas seulement au viol, mais 
englobe également la non-reconnaissance du droit à l’intimité 
et des besoins sexuels de façon générale.

Conclusion
Ce court texte se conclut en réitérant l’importance de 
reconnaître que les femmes ne deviennent pas subitement 
« asexuelles » en vieillissant et qu’elles ne se trouvent pas 
davantage à l’abri de gestes de violence à caractère sexuel 
dû à leur avancée en âge. Il est donc urgent de porter une 
plus grande attention à leur réalité en matière de violence à 
caractère sexuel dans les politiques publiques, les pratiques 
professionnelles en santé et services sociaux et dans les 
recherches universitaires. 
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