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But ou question de recherche
Cet article vise à faire un état des connaissances sur les agressions sexuelles 
commises envers les femmes aînées au moyen d’une recension internationale 
des écrits scientifiques sur la maltraitance sexuelle envers les personnes aînées. 

Problématique
Au Québec, les agressions sexuelles envers les personnes aînées sont un 
exemple de maltraitance de type sexuelle identifié dans le Plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-
2015 tout comme dans le Guide de référence pour contrer la maltraitance envers 
les personnes aînées (édition 2013). Il s’agit donc d’un problème social et de 
santé reconnu qui prend de plus en plus d’ampleur partout dans le monde. 
Pourtant, peu d’études scientifiques s’attardent à l’élaboration de moyens 
visant à lutter contre les agressions sexuelles envers les personnes aînées tant 
sur le plan de la prévention, du repérage ou que de l’intervention.

Méthodologie
Suite à une recension internationale des écrits scientifiques menée par la Chaire 
de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées en mai 2015 dans 
une dizaine de banques de données (Ageline, Érudit, Cairn, etc.), vingt (20) 
textes anglophones traitant des agressions sexuelles commises envers des 
personnes aînées ont été sélectionnés et analysés. De ce nombre, seuls trois 
(3) portent spécifiquement sur des agressions sexuelles envers des femmes 
âgées, alors que les autres ne précisent pas le genre des personnes étudiées. 
Ces écrits proviennent majoritairement des États-Unis et du Royaume-Uni.
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Résultats
La reconnaissance timide des agressions sexuelles envers les 
femmes aînées comme enjeu social s’explique en partie par 
la perception âgiste associée à l’analyse même de cette dite 
problématique. L’idée que les agressions sexuelles touchent 
majoritairement, voire seulement, de jeunes femmes pousse 
les femmes aînées vers l’invisibilité et la non-reconnaissance 
de leur vécu et besoin. Cette perception populaire engendre 
des conséquences significatives quant à la réponse déployée 
lorsqu’une situation de ce type se trouve partagée à des 
intervenants. Ainsi, elles risquent d’être incomprises, invalidées 
ou contredites dans leur témoignage et leur demande d’aide si 
leur interlocuteur n’est pas sensibilisé à cette réalité. 

La lutte contre les agressions sexuelles envers les personnes 
aînées se divise en différents volets : la prévention, le repérage 
d’indices d’agression présente ou passée, ainsi que l’intervention 
directe ou indirecte auprès de la personne aînée. La prévention 
passe entre autres par des activités de sensibilisation qui ont 
comme objectif la démystification des idées préconstruites 
comme quoi les femmes aînées ne peuvent être impliquées 
dans une situation d’agression sexuelle. Le repérage mise sur 
la relation de confiance instaurée entre un professionnel, un 
médecin par exemple, et la personne aînée dans le but de 
valider l’hypothèse de l’agression sexuelle et déclencher par 
la suite une séquence d’intervention appropriée à la situation. 
Pour que les démarches de repérage soient jugées comme 
efficaces, il est impératif que la formation des professionnels 
soit à jour et qu’ils soient confortables d’aborder directement 
le sujet avec les personnes aînées. Finalement, l’intervention 
dans le cas une agression sexuelle avérée se décline à son 
tour de multiples façons : accompagnement vers des services 
spécialisés, offre de soutien émotionnel à la personne aînée 
et intervention interdisciplinaire en sont des exemples. Toutes 
ses actions ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie de la 
personne aînée en lui redonnant un contrôle sur sa vie.

Discussion
À la lumière de cette recension des écrits, plusieurs éléments 
doivent être mis en place pour appuyer les professionnels 
dans leurs actions de lutte à la maltraitance sexuelle envers les 
personnes aînées et particulièrement des agressions sexuelles 
envers les femmes aînées. La formation sur le sujet reste à être 

bonifiée dans le réseau de la santé et des services sociaux, tout 
comme la création d’outils permettant de faciliter le repérage 
des agressions sexuelles. De plus, il est primordial que l’accès 
au processus judiciaire se trouve facilité afin que les personnes 
aînées désirant porter plainte y parviennent sans encombre 
(accès à l’information, diminution des délais, etc.). 

Conclusion
Une concertation entre les acteurs préoccupés par le bien-être 
des personnes aînées est capitale afin de dégager des pistes 
d’action favorisant la reconnaissance des agressions sexuelles 
envers les personnes aînées comme une problématique en 
soi. Ainsi, la collaboration entre le milieu de la recherche, 
du politique, de la police, des organisme communautaires 
(Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractères 
sexuel [CALACS], et Centres d’aide aux victimes d’actes 
criminels [CAVAC]) et du réseau de la santé et des services 
sociaux apporte des réponses et des interventions plus 
adaptées à ces situations à la fois difficiles émotionnellement 
et complexes profesionnellement.  

Piste pour la pratique ou la recherche
Puisque ce champ de la recherche reste pour l’instant encore 
très peu exploré au Québec, il est d’autant plus important 
que les futures démarches entreprises pour documenter cette 
réalité placent directement la parole de ces femmes aînées 
au centre des préoccupations. En effet, elles sont les mieux 
positionnées pour déterminer quelles sont les interventions 
professionnelles leur étant bénéfiques dans une telle situation 
de maltraitance sexuelle. 
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