
Quels obstacles les femmes plus âgées doivent-elles surmonter 
lorsqu’elles tentent d’utiliser les services et d’obtenir des soutiens?
Les participantes à l’étude « Vieillir sans violence » ont indiqué pourquoi elles croient que les 
femmes plus âgées victimes de violence n’utilisent pas les services :

• Elles croient qu’il s’agit d’une question personnelle (34 %)

• Elles croient qu’il n’y a aucune raison d’obtenir de l’aide (durée des mauvais traitements) (31 %)

• Elles ne connaissent pas les services offerts (19 %)

• Elles ne pensent pas que l’organisme soutient leur groupe d’âge (8 %)1

Pourquoi une méthode intersectionnelle est-elle importante lorsqu’il 
s’agit de femmes plus âgées?
Les femmes plus âgées victimes 
de violence sont issues d’un 
éventail de collectivités et elles 
ont des besoins, des antécédents 
et des expériences diversifiés 
d’oppression systémique. Le 
graphique ci-contre présente 
les identités contiguës et 
les situations de privilège/
marginalité en corrélation avec 
celles-ci pouvant avoir une 
incidence sur la façon dont 
une femme plus âgée subit la 
violence et utilise vos services.

La compréhension et la remise 
en question de votre privilège, 
de vos idées préconçues et de 
vos relations avec l’oppression 
institutionnelle et systémique 
constituent un élément clé d’une 
prestation de services efficace 
et respectueuse auprès de 
femmes plus âgées qui ont un 
vaste éventail d’antécédents et 
d’expériences.2

1   Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH). (2018). Aging Without Violence Gap Analysis.
2 Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH). (2018). How Does Intersectionality Work?
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SAGES CONSEILS 
Les femmes plus âgées victimes de violence 
doivent faire face à des obstacles uniques
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