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Une dUne dééfinitionfinition

La violence conjugale comprend les agressions La violence conjugale comprend les agressions 
psychologiques, verbales, physiques et psychologiques, verbales, physiques et 

sexuelles ainsi que les actes de domination sur sexuelles ainsi que les actes de domination sur 
le plan le plan ééconomique. Elle ne rconomique. Elle ne réésulte pas dsulte pas d’’une une 
perte de contrperte de contrôle, mais constitue, au contraire, ôle, mais constitue, au contraire, 
un moyen choisi pour dominer lun moyen choisi pour dominer l’’autre personne autre personne 
et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être 

vvéécue dans une relation maritale, cue dans une relation maritale, extramaritale extramaritale 
ou amoureuse, ou amoureuse, àà tous les âges de la vietous les âges de la vie

Gouvernement du QuGouvernement du Quéébec, 1995, p.23bec, 1995, p.23



Des termesDes termes

AbusAbus
ViolenceViolence

Mauvais traitementsMauvais traitements



Des Des éécritscrits

•• Deux paradigmes, diffDeux paradigmes, difféérents modrents modèèlesles
•• ««Elder abuseElder abuse»» modmodèèle situationnelle situationnel

•• ««Battered womenBattered women»» modmodèèle le 
protectionniste, modprotectionniste, modèèle le dd’’empowermentempowerment



La violence conjugale etLa violence conjugale et
les ales aîînnééeses

HHééttéérogrogéénnééititéé des situationsdes situations
Plusieurs problPlusieurs probléématiquesmatiques
DurDuréée de la relation violentee de la relation violente
Formes, manifestations et consFormes, manifestations et consééquencesquences
Impacts de la violence de plus en plus Impacts de la violence de plus en plus 
importants avec limportants avec l’’avance en avance en âge âge 



Nos recherchesNos recherches

AuprAuprèès dess des aaîînnéées de plus de 60 ans es de plus de 60 ans 
(N=55)(N=55)
AuprAuprèès des intervenants en CLSC (N=30)s des intervenants en CLSC (N=30)
AuprAuprèès des intervenants en maison s des intervenants en maison 
dd’’hhéébergement (N=30)bergement (N=30)



LL’’intervention en CLSC auprintervention en CLSC auprèès des as des aîînnéées es 
violentviolentéées par le conjoint, ces par le conjoint, c’’estest

•• La prise en compte de deux rLa prise en compte de deux rééalitalitééss
•• La mLa méédicalisation de ldicalisation de l’’intervention intervention 
•• Le divorce mLe divorce méédical pour sortir de la dical pour sortir de la 

violenceviolence
•• Le protectionnisme pour la femmeLe protectionnisme pour la femme
•• La conscientisation La conscientisation àà la violence vla violence véécue et cue et 

ll’’intervention bipartiteintervention bipartite



LL’’intervention en maisons dintervention en maisons d’’hhéébergementbergement, , 
cc’’estest

• Intervention en lien avec la situation de 
violence conjugale

• Des thèmes récurrents
• Des approches centrées sur les forces et 

sur la reprise du pouvoir
• Des attitudes 



Les contraintes dansLes contraintes dans les les 
milieux de pratiquemilieux de pratique



Contraintes dans lContraintes dans l’’interventionintervention

Contraintes institutionnelles Contraintes institutionnelles ( manque de ( manque de 
reconnaissance de la problreconnaissance de la probléématique, manque de temps )matique, manque de temps )

Contraintes structurelles Contraintes structurelles ( espace physique ( espace physique 
inadinadééquat, milieu de vie,durquat, milieu de vie,duréée  de se  de sééjour )jour )

Contraintes situationnelles Contraintes situationnelles ( plusieurs ( plusieurs 
problprobléématiques, intervention matiques, intervention àà domicile, prdomicile, préésence du sence du 
conjoint )conjoint )



Contraintes dans lContraintes dans l’’interventionintervention

Contraintes personnelles Contraintes personnelles ( perception des ( perception des 
aaîînnéées, valeurs des aes, valeurs des aîînnéées, des, déécision des femmes )cision des femmes )

Contraintes professionnelles Contraintes professionnelles ( manque de ( manque de 
connaissances, manque de formation )connaissances, manque de formation )



Besoins des aBesoins des aîînnééeses

ÉÉcoutecoute
Non jugementNon jugement
Être prise au sÊtre prise au séérieuxrieux
InformationInformation
Soutien lors de la sSoutien lors de la sééparationparation
Intervention auprIntervention auprèès du conjoints du conjoint



Pour rPour rééduire les duire les éécarts et carts et 
diminuer ldiminuer l’’impuissanceimpuissance

Harmonisation des attentesHarmonisation des attentes
InstrospectionInstrospection sur la perception des sur la perception des 
aaîînnééeses
Adaptation des schAdaptation des schèèmes de rmes de rééfféérencerence
CrCrééativitativitéé
Collaboration inter organismesCollaboration inter organismes



«« MMême si la situation est ême si la situation est 
parfois complexe on peut parfois complexe on peut 
faire une difffaire une difféérence, si on rence, si on 

y croit y croit »»
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