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Résumé
La présente étude porte sur les représentations sociales de la violence psychologique vécue par des femmes âgées dans le cadre de leur relation conjugale. L'objectif
de cette étude, de type exploratoire, est de connaitre et comprendre la problématique de la violence psychologique entre conjoints âgés à partir du point de vue des
personnes qui en sont l'objet.
Basées sur une méthodologie qualitative, 15 entrevues de type «semi-structuré», r i -

alisées au domicile ou à l'établissement référant, ont été menées auprés de femmes
âgées de 57 à 81 ans. L'ensemble du corpus des données colligées a été analysé en
tenant compte des différentes dimensions des représentations sociales soit I'information, l'image et l'attitude.

Le profil des répondantes se différencie selon certaines caractéristiques socioéconomiques (statut con jugal, nombre d'années de vie commune, emplois) et présente, par ailleurs, des similitudes pour des facteurs tels que la présence de violence
physique, la durée de la situation de violence psychologique et les antécédents dc
violence familiale d u conjoint et de la conjointe.
Les expériences personnelles et les contacts auprès de professionnels sont les prin-

cipales sources d'information des répondantes sur la violence psychologique qui

s'expliquerait, entre autres, par l'enfance du conjoint. La violence psychologique en
contexte conjugal s'organise autour de ses effets négatifs et se manifeste à travers
14 comportements dont le contrôle qui s'inscrit au coeur de la dynamique du fonc-

tionnement conjugal. Par ses manières de faire (intimider, menacer, manipuler, harceler, infantiliser, priver), d'être (bouder, être indifférent) et de dire (dénigrer), le
conjoint exerce de façon récurrente un contrôle sur son épouse. Ce contrôle du
conjoint se manifeste avec plus d'intensité lors du départ des enfants, d'une détérioration de son état de santé ou de la prise de la retraite.

La violence psychologique entraîne des états émotionnels intenses et des malaises
tant physiques que psychiques. Vis-à-vis du conjoint violent, l'épouse a plutôt ten-

dance à adopter des attitudes visant à éviter l'escalade des comportements de violence.
Ainsi, bien ancrée au quotidien et depuis de nombreuses années, la violence psychologique est une souffrance imposée à la conjointe, qui pour des motifs associés entre autres à sa socialisation, à ses valeurs, à son éducation, quitte difficilement un
conjoint violent.
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Définitions des comportements de violence psychologique

Introduction

partir de la deuxième moitié d u 17""'

siècle, le

de la violence dans la

société et dans la famille est devenu un sujet de plus en plus préoccupant. Comme
phénomène individuel et social, la violence est objet de préoccupation depuis les
trente dernières années. E t même si elle n'est pas apparue au début des années 70, à
partir de cette période, la violence sous toutes ces formes s'est hissée au rang d'un
problème social. Loin d'être le propre de la société québécoise, la violence est une
problématique sociale mondiale (Kosberg et Garcia, 1995).
Historiquement, l'intérêt accordé à la problématique de la violence a successivement
concerné les enfants, les femmes puis les personnes âgées. Au début des années 50,
le phénomène des mauvais traitements à l'égard des enfants a d'abord retenu
l'attention. Dès lors de nombreux projets et avant projets de loi', ont fait l'objet dc
réflexions vis-à-vis de la protection des enfants en situation de mauvais traitements.
Parallèlement, mais tardivement, la violence exercée envers les femmes est devenue
depuis les trente dernières années objet de préoccupation. Longtemps cachée et
considérée comme une affaire privée, la violence conjugale a été reconnue dans les
années 70, comme un problème de société principalement grhce à l'apport des
groupes de femmes. De la politique d'aide aux femmes violentées, instaurée en

1985, à 13 politique d'intetvention en matière de violence conjugale (1995) de grands
pas ont été franchis à l'égard de la reconnaissance de la situation des femmes et des
enfants victimes de violence conjugale.
Dans la foulée, de l'intérêt porté à la violence familiale, les deux dernières décennies
se sont distinguées par une prise de conscience collective à l'égard des mauvus traitements exercés envers les personnes âgées. De fait, depuis le début des années 80,
un nombre de plus en plus croissant de recherches (Bélanger, 1981; Sheli 1982;
1 Dans la présente &tude,le terme « violence )) est synonyme « d'abus 1) et de « mauvais traitements .
2 Ces lois sont la Loi des écoles de protection de la jeunesse, (195 1), la Loi concernant les enfants soumis
ii des mauvais traitements (1974), la Loi de la protection de la jeunesse (1 979).

Quinn et Tomita, 1986; Grandmaison, 1988; Pillemer et Wolf, 1989; Podnieks et
Pillemer, 1990; Bravo et coll., 1994; Thériault, 1995; Gravel et coll., 1997; Bristowe
et Collins, 1989; Pittaway et coll., 1995) et de rapports gouvernementaux3 témoignent d'un intérêt généralisé vis-à-vis de la problématique des mauvais traitements
cxercés envers les personnes âgées au Québec.
Outre la reconnaissance de l'existence des mauvais traitements, les recherches ont
permis d'identifier différents types de mauvais traitements d o n t les personnes âgées
peuvent être l'objet, soit dans la communaute soit dans le milieu institutionnel. Ainsi, est reconnue la violence psychologique dans la hiérarchie des mauvais traitements exercés envers les personnes âgées.
Les études permettent également d'identifier les individiis qui infligent des mauvais
traitements aux personnes âgées. De Fait, ces mauvais traitements sont exercés principalement par un membre de la famillc, le plus souvent un enfant, mais parfois
aussi le conjoint (Block et Sinnot, 1979; Shçll, 1982; Grandmaison, 1988; Hickey et
Douglass, 1981). Au cours des deux dernières dtcennies d'autres études (Lau et
Kosberg, 1979; Giordano et Giordano, 1984; Wolf et coll., 1984; Pillemer et Finkelhor, 1988; hronson et coll., 1995 ; Wolf, 1996; Harris, 1996; Gravel et coll.,
1997) joignent les rangs d e celles citées précédemment qui rapportent l'existence de
la violence conjugale chez les couples âgés. Toutefois, peu d'études s'y intéressent
spécifiquement. Ainsi, m é m e reconnue comme une des principales formes de mauvais traitements entre les conjoints âgés, la violence psychologique n'a pas, à ce
jour, fait l'objet d'études spécifiques.
Le constat d'un manque de connaisssnces vis-à-vis de la violence entre les conjoints

3 Rapport Vieillir...en toute liberté (1989), Avis sur les abus exercds à l'égard des personnes ainées(1995).

âgés, associé à la prise de conscience de l'existence du phénomène', ont incité la
chercheure à mener cette étude. C'est dans ce contexte que se réalise la présente
étude, de type exploratoire, qui vise à connaître et comprendre la problématique de
la violence psychologique entre conjoints âgés.

Position du problème de recherche
L'intérêt accordé dans ce projet à la problématique spécifique des mauvais traitcmen ts psychologiques qu'un des con joints âgés exerce envers l'autre s'explique
d'abord par le fait que les mauvais traitements5 dirigés contre les personnes âgées ne
sont pas des mythes, mais une cruelle réalité qui affecte plusieurs aînés à des degrés
divers. Dans une enquête menée au Canada auprès des personnes âgées vivant à
domicile, Podnieks et coli. (1990) rapportent que WUd'entre elles se sont déclarées
victimes d'une forme ou d'une autre de mauvais traitements. L'étude de Pillemer et
Fin kelhor (1988) révèle aussi un taux semblable (3,2040) de p révslence.
Le phénomène des mauvais trairements infligés aux personnes âgées a fait l'objet de

nombreuses études, de telle sorte qu'il existe un certain nombre d'assises vis-à-vis
de l'ensemble de la problématique (Beaulieu, 1992; Nahmiash, 1995; Montminy,

1998). Ainsi, les aînés peuvent être victimes de différents types de mauvais trairements exercés tant dans le milieu naturel et institutionnel que sur la rue.
Au-delà de ces constats généraux, la majorité des auteurs canadiens et américains se
sont surtout intéressés i la problématique des mauvais traitements infligés par des
aidants qui doivent s'occuper d'un parent âgé en perte d'autonomie (Vinton, 1992,
Gravel et coll., 1997) ou encore aux mauvais traitements à l'endroit des personnes
âgées en ressources d'hébergement. (Beaulieu, 1992; Pillemer et Moore, 1989).

4 Cette prise de conscience s'est développée au travers de diverses expériences de pratique et une
implication au sein de comités préoccupés par la problématique des mauvais traitements faits aux
PersOMS @&S.
5 L'appelIation mauvais traitements incfut toutes les formes de mauvais traitements soit: mauvais traitements physiques, mauvais traitemas psychologiques, exploitation financière, abus sexuel, abus social
et négligence, répenoriées auprès de l'ensemble des auteurs qui ont traité de la problématique.

Le constat qui émerge des études canadiennes et américaines (Bélanger,l981;
Shell, 1982; Bristowe et CollinsJ 989; Grandmaison, 1988; Podnieks et coll., 1990;
Bravo et coll., 1994; Pittaway et coll., 1995; Nahmiash, 1997) est le suivant : la violence psychologique occupe, après l'abus financier, le premier ou le second rang
parmi l'ensemble des mauvais traitements que subissent les personnes âgées. Toutefois, ce constat n'a pas amené les chercheurs à investir davantage dans le domaine
de la violence psychologique, pas plus qu'ils ne l'ont fait pour les autres types de
mauvais traitements. Ainsi, malgré l'importance occupée par la violence psychologique parmi tous les mauvais traitements dont les personnes âgées peuvent être victimes, encore peu de travaux ont contribué à l'avancement des connaissances sur le
sujet.

U n second constat qui se dégage des études citées précédemment est à l'effet que
les mauvais traitements envers les personnes âgées sont exercés principalement par
un membre de la famille (le plus souvent un enfant). Par contre, lors d'une enquttte

aléatoire stratifiée auprès de personnes âgées dans la région de Boston, Pillemer et
Finkelhor (1988) rapportent que les mauvais traitements sont principalement exercés par le conjoint plutôt que par un des enfants. D'autres auteurs (She11,1982;
Grandmaison, 1988; Giordano et GiordanoJ 984; Pillemer et Finkelhor, 1988; Podnieks et coll., 1990; Vinton, 1992; Pittaway et Westhues, 1993; Aronson et coll.,
1995; Wolf, 1996; Harris, 1996; Gravel et coll., 1997) appuient également l'hypo-

thèse que les mauvais traitements exercés par un des conjoints âgés ne sont pas un
phénomène isolé.
Si ces études soutiennent l'existence des mauvais traitements entre conjoints âgés,
peu d'entre elles se sont intéressées au développement de la connaissance du phénomène, notamment en ce qui a trait aux types et formes de mauvais traitements
que les conjoints âgés peuvent exercer entre eux ainsi qu'aux dynamiques qui leur
sont associées.
Parmi ces dernières études, celle de Gravel et coll. (1997) démontre que les mauvais
traitements psychologiques caractériseiit la grande majorité des situations de mau-

vais traitements entre conjoints âgés. Ainsi, comme le précise Gravel et coll. (1997,

p. 73) :

Cette étude a ceci d'intéressant, qu'en plus d'identifier la violence psychologique
comme souvent présente entre les conjoints âgés, elle rapporte son unique existence
dans un grand nombre de ces situations. Ces résultats de l'étude dc Gravel et coll.
(1997), l'existence des mauvais traitements entre conjoints âgés, le peu de connaissances à la question spécifique des mauvais traitements psychologiques en con texte
conjugal chez les couples âgés (Wolf, 1996) et le fait que la violence psychologique
soit souvent la seule forme existante (Gravel et coll., 1997) sont les principaux éléments qui justifient dans cette recherche l'intérêt accordé au développement de la
connaissance du phénomène de la violence psychologique entre conjoints àgés et la
compréhension des dynamiques qui y sont associées.
Dans ce projet de recherche, la problématique de la violence psychologique chez les
couples âgés est appréhendée dans la perspective des représentations sociales d'un
des conjoints victimes de mauvais traitements psychologiques de la part de l'autre
conjoint. Il s'agit là d'un angle d'étude qui permet non seulement de mieux connaître le phénomène à l'étude, mais surtout de comprendre comment les éléments descriptifs de la problématique, iateragissent entre eux dans la construction de la réalité des conjoints victimes. En parlant des représentations sociales Campbell et coll.

(1992, p. 96) soulignent :

Ce référent théorique que sont les représentations sociales apparaît pertinent du fait
de l'importance qu'il accorde à la relation de l'individu avec son environnement, laquelle relation pourrait vraisemblablement être au cœur des dynamiques sousjacentes aux mauvais traitements. Comme le souligne Jodelet (1993, p. 31) en parlant de la relation au monde qui nous entoure :

Pour Jodelet (1993), les représentations sont sociales et importantes dans la vie courante puisqu'elles servent de guide pour nommer, définir les différents aspects d'une
réalité, les interpréter et le cas échéant prendre position à l'égard de cette même réalité. Ainsi, les représentations sociales des conjoints victimes rendent non seulement compte de leurs contextes d'expériences personnelles particuliércs mais également du contexte social particulier dans lequel émerge et se développe leur réalité.
La perspective des représentations sociales fournit d'une part un cadre pour décrire

les mauvais traitements psychologiques exercés par un des conjoints envers l'autre à
partir de l'expérience des conjoints qui en sont l'objet. Cette expérience, considérée
par Jodelet (1993) comme une connaissance « naturelle », est constituée d'éléments
descriptifs et elle est organisée sous forme d'un savoir. D'autre part, l'organisation
ou l'aruculation des éléments descriptifs permet à son tour de décrire et comprcn-

dre les dynamiques sous-jacentes aux mauvais traitements psychologiques entre
conjoints âgés.
L'étude des représentations sociales favorise ainsi l'accès aux processus de construction d'une réalité (par exemple, celle des conjoints âgés victimes de violence psychologique de la part de l'autre conjoint) par l'identification et la description de facteurs qui tiennent compte à la fois de l'individu (la connaissance naturelle) et du cadre social dans lequel cette connaissance est élaborée (la coiinaissance socialement
élaborée).
En bref, l'essentiel de la position du problème est construit à partir des points suivants :
L'existence de la violence psychologique entre conjoints âgés
L'insuffisance des co~aissancessur le phénomène de la violence psychologique entre conjoints âgés même en dépit du fait que les auteurs qui ont traité de la problérna-

tique des mauvais traitements exercés envers les persornes âgées reconnaissent son
importance.
La pertinence de l'angle des représentations sociales pour comprendte les dynamiques sous-jacentes à la violence psychologique entre conjoints âgés
Une approche méthodologique qlii permet de fiire émerger les représentations sociales en raison de la nature de la réalité du phénomène à explorer.
L'importance accordée à la violence psychologique par les auteurs qui ont traité de la
problématique des mauvais traitements exercés envers les personnes âgées.
En fonction des éléments mentionnés ci-dessus et en conséquence du manque de
connaissance sur la problématique de la violence psychologique entre conjoints
âgés, la présente étude a comme objet les représentations sociales de la violence
psychologique vécue par un des conjoints âgés.

Objectifs de la recherche
Tenant compte du problème de recherche identifié précédemment et faisant état
d'une abscncc des connaissances sur le plan de la violence psychologique et des représentations que s'en font les personnes victimes, cette étude poursuit donc l'objectif suivant :
La connaissance et la compréhension de la problématique de la violence psychologique exercée entre conjoints âgés.

Objectifs sp6cifiques
Afin d'éclairer le phénomène méconnu, mais important qu'est la violence psychologique entre conjoints âgés, l'auteure veut décrire les représentations sociales des
conjoints âgés concernant les mauvais traitements psychologiques qu'un des
conjoints âgés exerce envers l'autre. Plus précisément, I'auteure cherche à répondre
aux questions suivantes :
Quelles connaissances les conjoints âgés ont-ils du phénomène de la violence psychologique dont ils sont l'objet ?
Q u d e image se font les conjoints âgés de la violence psychologique dont ils sont
l'objet ?
Quelles sont les amtudes des conjoints âgés à i'égard de la violence psychologique
dont i l s sont l'objet ?

Ainsi, par cette étude l'auteure cherche à répondre à la question suivante :

Pertinence de la recherche
II apparaît d'autant plus pertinent de réaliser cette recherche que, malgré que la violence entre conjoints âgés soit rapportée comme une des Formes les plus communes
de violence chez les personnes âgées (Harris 1996), elle n'a quand même pas à ce

jour beaucoup retenu l'attention des chercheurs. ( Wolf, 1996, Vinton, 1992; Harris
1996, Grave1 et coll., 1997). Comme le rapporte Wolf (1996, p. 88) peu d'entre elles
n ham sysydrmati~.ai~
i*ompured elder abuse andpartner abuse ».

Selon Vézina (1 996, p.128) :

Pour Philips (1986), il nty a aucune raison de croire que la violence conjugale vécue
durant la jeunesse prend fin à l'aube du troisième âge. Vézina (1996, p.129)
confirme que :

C'est pour combler ce vide théorique vis-à-vis cette réalité trop souvent cachée et
ignorée que se réalise la présente recherche qui s'inscrit dans la perspective du développement des connaissances d'un aspect particulier de la problématique des
mauvais traitements faits aux personnes âgées, celle de la violence psychologique
entre conjoints âgés. De plus, cette étude a pour intérêt d'apporter une contribution
spécifique au domaine de la violence conjugale. L'auteure s'intéresse aux propos des
conjoints Bgés en situation de violence psychologique car :

Pour être davantage en mesure de situer et comprendre le vécu des répondants de
cette recherche à l'égard de la violence psychologique exercée en contexte conjugal,
suit une recension des écrits portant sur les mauvais traitements infligés aux personnes âgées, dont la violence psychologique et la violence entre conjoints âgés.

Chapitre premier

Recension des écrits

Depuis les deux dernières décennies, les experts cliniciens et chercheurs portent une
attention croissante aux mauvais traitements exercés à l'endroit des personnes
âgées. Cette préoccupation à l'égard de la problématique a entraîné la réalisation
d'une première étude nationale menée par Podnieks et coll. en 1990 qui rapporte
qu'au moins 4*/3 de la population âgée est à un moment ou l'autre de sa vie objet de
mauvais traitements.
Au Québec, en mai 1989, le Comité sur les abus exercés à l'endroit des personnes

figées publie un rapport détaillé intitulé

«

Vieillir ...en toute liberté

»,dans

lequel on

reconnaît les mauvais traitements à l'égard des personnes âgées comme un important problème social. En 1991, un groupe d'experts sur les personnes aînées dirigé
par Jean Pelletier, présente les abus et la négligence envers les aînés comme une
problématique psychosociale préoccupante. Des recommandations sont faites en
faveur de la prévention et de l'élimination de ces mauvais traitements. Depuis 1995,
le Conseil des aînés a publié deux documents : « Avis sur les abus exercés à l'égard
des personnes aînées » (1995) ainsi que

((

La réalité des aînés québécois

))

(1997)

dans lesquels il met en évidence le problème psychosocial que représentent les
mauvais traitements exercés envers les personnes âgées.

.i l'intérieur

d'une popula-

tion marquée par un vieillissement démographique, où l'espérance de vie s'accroit et
le taux de fécondité (Rochon, 1994) est en décroissance, un tel problème est de pre-

mière importance.
La littérature canadienne et américaine sur les mauvais traitements dont les personnes âgées sont l'objet est abondante et témoigne du grand intérêt accordé à cette
problématique. En première analyse, force est de constater que les personnes âgées
peuvent être victimes de mauvais vaitements de toutes sortes exercés principalement par le conjoint et les enfants et cela quel que soit le lieu6 où elles habitent.
Mais au-delà du simple constat d'existence des mauvais traitements sur quoi portent
les résultats des travaux empiriques et théoriques ? C'est ce dont il est question dans
le chapitre suivant.

6 I1 s'agit du milieu naturel ou institutionnel.

La recherche des documents écrits a fait appel à plusieurs sources d'information.
L'inventaire provient en grande partie d'un repérage d'articles de périodiques (journal of Eider Abuse and Neglect, The Gerontologist, Research on Aging, Journal of
Gerontological Social Work, Journal of Gerontology, Aging) et volumes spécifiques
tels: Mauvais traitements et négligence à l'endroit des personnes âgées. Un document intitulé

a

Bibliographie sur les abus à l'égard des personnes àgées

))

présentant

une liste complète des ouvrages sur la violence envers les personnes âgées parut depuis 1985, produit par le Centre national d'informations sur la violence familiale a
été consulté. Deux bases de données bibliographiques spécialisées ont aussi été explorées: Dissertation Absuacts et Psyclit.
La première parue de la recension des écrits est consacrée à la problématique des
mauvais traitements en général exercés envers les personnes âgées. La deuxième
partie, quant à elle, traite de la violence psychologique et la troisième partie
s'attarde à la problématique de la violence conjugale chez les couples âgés.

1.1 Mauvais traitements exerces envers les personnes ag6es
Le contenu de cette première partie porte sur les perspectives épidémiologiques des
mauvais traitements, leurs définitions ainsi que des théories qui tentent d'expliquer
la violence faite aux personnes âgées.

1.1.1 Ampleur des mauvais traitements faits aux personnes êg6es

Les propos des auteurs sur les perspectives é~idémiologiquesdes mauvais traitements infligés aux personnes âgées témoignent du manque de progrès réalisé quant
à la description de l'ampleur et de l'incidence de ce phénomène (Kozak, Elmslie,

Verdon, 1995). A ce jour, aucune étude canadienne ou américaine n'a véritablement

porté sur l'incidence. En ce qui concerne les études canadiennes sur la prévalence,

seule l'étude de Podnieks et coll. (1990) utilise une approche d'échantillonnage au
hasard permettant d'obtenir un échantillon représentatif des personnes âgées canadiennes (Kozak, Elmslie, Verdon, 1995). En effet, Podnieks et coll. (1990) ont choisi au hasard 2008 personnes âgées de 60 ans et plus vivant dans la commui~auté.Les
résultats de l'étude indiquent que le taux de prévalence des mauvais traitements et
de la négligence est de 4%. L'abus matériel représente le plus important des types
de mauvais traitements, suivi de l'agression verbale chronique 30%, la violence physique 10% et la négligence 8%. Toutefois, ces résultats peuvent être une sousestimation en raison, d'une part, de la méthodologie de cueillette des données employée par les auteurs. De fait, l'utilisation d'entrevues téléphoniques pour obtenir
des données personnelles délicates ne permet pas de vérifier le contrôle possible du
contact téléphonique par l'abuseur. D'autre part, l'utilisation de quotas et le caractère complet des définitions des mauvais traitements et de la négligence ont pu également contribuer à une possible sous-estimation des résuitats.
Deux études américaines ( Pillemer et Finkelhor, 1988; Gioglio et Blakemore, 1983)
sont aussi, selon Kozak, Elmslie et Verdon (1995), assez rigoureuses au plan méthodologique pour témoigner de la prévalence des mauvais traitements. Pillemer et
Finkelhor (1988), q u i ont réalisé une enqukte aléatoire stratifiée auprès de personnes de 65 ans et plus, signalent un taux de prévalence de 3,2%, les mauvais traitements physiques et la violence verbale représentant la plupart des cas signalés.
L'étude de Gioglio et Blakemore, 1983 concernait le sondage d'un échantillon aléatoire stratifié de personnes de 65 ans et plus résidant au New-Jersey. D'après les
réponses fournies par 342 personnes âgées (taux de réponse de 88,3%), une forme
de mauvais traitements a été constatée dans 1% de l'échantillon. Les résultats de
l'étude de Gioglio et Blakemore (1983) sont sous-estimés par rapport aux deux précédentes (Pillemer et Finkelhor, 1988; Podnieks et coll., 1990). Les différents facteurs qui contribuent à la difficulté d'établir avec précision l'ampleur du phénomène
sont : la nature même du phénomène (Sengstock et Hwalek, 1986), l'absence
d'uniformité des définitions opérationnelles (Stones 1994), la difficulté d'obtenir
des échantillons représentatifs (McDonald et coll., 199l), l'utilisation d'instruments
non valides, ainsi que le faible taux de réponses (Kozak, Elmslie, Verdon, 1995).

Néanmoins, en dépit de leurs limites, d'autres recherches portant sur les mauvais
traitements faits aux personnes âgées donnent aussi des informations sur l'ampleur
du phénomène. La première étude canadienne a été réalisée par Bélanger en 1981
pour l'association Québécoise de Gérontologie. L'auteure a étudié l'ampleur des
mauvais traitements à partir d'un questionnaire expédié par la poste à 140 professionnels de la région de Montréal. Cette étude, dont les résultats sont basés sur un
taux de réponse de 32%, rapporte la présence de violence physique7 (21°/0), de violence psychologique (55%)' de violation de droits (25%), d'abus matériel (24%) et
enfin d'environnement appauvri, (27%). Des résultats relativement semblables ont
également f té obtenus par Shell (1982) qui a interrogé 1O5 intervenants professionnels de plusieurs établissements de soins de santé du Canada.
Toujours au Canada, Stevenson (1985), par un sondage postal auprès de dispensateurs de services en Alberta rapporte la présence de 498 cas de mauvais traitements.
Cette même année, un autre sondage mené par la poste à des dispensateurs de services de l'Ontario révèle 213 cas de mauvais traitements et de négligence. D'autres
études, telles celles de Grandmaison (1988)' King (1984) ainsi que Lamont (1985)
identifient également des situations de mauvais traitements par l'examen de dossiers
des senrices sociaux de Montréal, de visites des hôpitaux de Winnipeg ou par le
rappel de cas d'autres professionnels.
Deux autres études (Reis et Nahmiash, 1995; Pittaway et coll., 1995) réalisées plus
récemment font également état de l'ampleur des mauvais traitements et de la négligence. Le projet CARE réalisé par Reis et Nahrniash (1995) à Montréal sur le territoire du CLSC Notre-Dame de Grâces, auprès des utilisateurs des services, révile
un taux de mauvais traitements plus élevé (8-13%) que dans la population en général, qui est de 3-5%. Enfin, l'étude menée au niveau national par Pittawag et coll.
(1995) démontre, à partir d'un échantiilon de 489 dossiers de situations connues de
mauvais traitements, que la violence psychologique correspond à 40 1
' 0 des mauvais
traitements subis, la violence physique a 28%' l'abus matériel à 26% et la négligence
à 12%. Pour ces deux études, le fait que l'échantillon ait été constitué à partir des
7 Ces jugements reposent sur l'évaluation faite A partir d'une population clinique.

agences de santé et de senrices sociaux a pu contribuer au pourcentage plus élevé de
personnes victimes, car ces organismes interviennent auprès d'une population plus
fragile.
Au-delà des différences observées quant à l'ampleur des mauvais traitements exercés envers les personnes âgées, il se dégage de l'ensemble des études qu'il s'agit d'un
phénomène répandu. De plus, la violence psychologique semble être un type de violence qui, même s'il n'a pas retenu particulièrement l'attention des chercheurs, demeure uri phénomène bien présent. De fait, dans l'ensemble des études consultées,
la violence psychologique occupe la première ou la seconde place dans la hiérarchie
des types de mauvais traitements dont les personnes âgées peuvent être l'objet.

1.1.2 Définitions des mauvais traitements
En premier lieu, il importe de préciser qu'il existe une divergence parmi les chercheurs à l'égard de la terminologie entourant la question des mauvais traitements
exercés envers les personnes âgées. Cette absence d'uniformité dans ln définition de
l'expression n mauvais traitements

))

rend difficile l'évaluation et la progression des

connaissances dans le domaine. (Hudson, 1991; Pedrick-Corne11 et Gelles, 1982;
Stones, 1994; Pillemet et Wolf, 1989; Vézina, 1996). De plus, cette situation complique l'identification des cas de mauvais traitements. Elle influence également les
protocoles d'intervention, dont l'orientation dépend en grande parue de la décision
prise par l'intervenant à la lumière des résultats de l'évaluation (Johnson, 1986).

De la revue de littérature effectuée pour tenter de cerner avec le plus d'exactitude
possible les différentes définitions des mauvais traitements, se dégagent les constats
suivants :
Les mauvais traitements réfèrent d'abord à des conséquences négatives pour les personnes qui les vivent. Selon la classification de Stones (1995), il s'agit de définitions
de type connotatif )) qui K mettent h c m f sur &$ mméquences de$ ma11uaz3haitementspoirt b
Wdme s (p. 152).

En voici des exemples :

a A& tbat m mmmittd or omrmrtfed
chatj e o p d ~ dthe wefi-bcing or safety ofthe e
inakidud »
( P b 4 4 1983,p 380)

h5

Une action d i n i e ou indirde desniée àportw afftrhh à m e pmonne ou à b déhiin, soit
danz son inte@fëphysique ou psychiq~e,soit h m resposses.ons, soit dans se$parfirfi~an'ons
gmbokques. »
(Michaud, 1986,~
25)
rr

«Acteintznn'onnel occan'onnani ries bkssu1ps ou menuces ak bhsswriis, dimmrnution
&s a&%
téspby.ckpes ou mmté mentab O une perronne & & p l u & 60 uns , ne rejidantpar en

imdtution. »
(Ltwnberg et d ,
7983,p.67)
LfomU.sionA n a& essendeiau bien-étn ou à b sirMié (ie lapenonne ûgée.
(AvÜ sur ks abur e m t s à FCgmd de~pmonnesOgées, 7995,p. 4)

)i,

D'autres éléments tels le comportement destructeur, la relation de confiance entre

la personne maltraitée et la personne qui maltraite, les dommages inutiles, ainsi que
le type d'individus visés par la définition soit la personne âgée sont aussi présents
dans ces définitions de type connotatif.

Ce qui retient aussi l'attention dans les définitions de ce type, c'est la présence du
mot

((

acte

N

ou

((

action ». L'utilisation de ces mots réfère à un geste concret ou à

un acte commis par un individu envers une personne âgée.
D'autres auteurs définissent la violence en décrivant des manifestations ou en d'autres termes ils donnent des exemples pour i,liustxer ce que sont les mauvais traitements. Il s'agit dans la classification de Stones (1995) des définitions de « type des-

aipaf ».
Dans l'étude de Podnieks et coll. (1990), la violence psychologique est associée à
l'agression verbale, excluant ainsi toutes manifestations qui ne sont pas de l'ordre
du discours, tels l'indifférence (Grave1 et cool., 1997), l'isolement, la skques tration
(Gouvernement du Québec, Vieillir ...en toute liberté, 1989).
Dans une autre recherche, Tomita (1982) inclut dans les mauvais traitements psychologiques, les hurlements, les insultes, les menaces, le silence, l'isolement social et
l'inhntilisation alors que Sengstock et Hwalek (1987) retiennent la violence et les
menaces verbales sans armes pour définir les mauvais traitements psychologiqucs.
Sengstock et Barrett (1986) associent la négligence passive à la violence psychologique, alors que Clarkson (1988) en fait deux catkgories distinctes.
Ces définitions de n type descriptif » sont aussi communément utilisées par d'autres
auteurs (Pillemer et Finkelhor, 1988; Pillemer et Wolf, 1989; Pittaway et coll. 1995).

Il faut aussi souligner l'outil d'étude des mauvais traitements à l'endroit des personnes âgées, EAST' qui est, selon Stones (1995) le cadre descriptif le plus systématiquement élaboré. Ce document (EAST), contenant 71 éléments regroupés en 9 catégories, offre une définition de type dénotatif ou descriptif des mauvais traitements
faits aux personnes âgées.
E n h , d'aunes auteurs tels Stones 1994; Pillemer et Bachman-Prehn (1991) font appel à des notions de « type structurel )) pour définir les mauvais traitements faits aux
personnes âgées. Ces (( définitions sûucnireiles D (Stones 1995) réferent à des critères
de justification d'un comportement jugé abusil. Ces critères étant les lois, les règlements et les croyances au sujet des mauvais traitements. Pour Stones (1994), les
mauvais traitements sont :

Tozde diviadoon t
h nonrie5 acctptées p o w drJ soit1.rpmdguês au padent a m Cl'intention &
le b k s m u
(Whner e t Bacbman-Ph, 7 99 1, Oté h m Stones, 1994,p. 154)

rr

Au travers leur définition, Piilemer et Bachman-Prehn (1991) soulèvent l'épineuse
question de l'intention pour laquelle d'auues auteurs tel Hudson (1991) en réfutent
la pertinence. De fait, Steinmetz (1988), dont les travaux portent sur les conséquences du stress des donneurs de soins sur les personnes âgées, remet en quesuon le
concept d'intentionnalité. Lorsque la violence psychologique est exercée par un aidant naturel qui, pour une raison ou une autre, éprouve de la difficulté à donner des
soins à la personne âgée, selon Steinmetz (1988), la violence n'est pas perçue
comme

une

réaction

intentionnelle,

mais

comme

une

conséquence

de

l'administration des soins dans des contextes difficiles, sans pour autant qu'il y ait
intentionnalité sous-jacente. En somme :

8 EAST réfère à Elder Abuse Survey Tool.

h

l'instar des études déjà rapportées, selon Quinn et Tomita (1986), lorsque les au-

teurs parlent des abus exercés par les aidants naturels envers les personnes âgées, ils
réfèrent à des actes délibérés et intentionnels. Il en est de même pour Breclunan et
Adelman (1988) qui soutiennent que les mauvais traitements exercés par un membre

de la famille envers les personnes igées sont de nature intentionnelle.
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m
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Wolf et Pillemer (1989) soulignent que, même si la violencc psychologique a souvent été effacée parce qu'incluse à l'intérieur de différents types de problèmes familiaux, il demeure important de baliser le concept autour d'actions abusives intentionnelles.

Pour Stones (1995), la description structurelle des mauvais traitements apporte un
élément de réponse à ce questionnement autour de la nouon de l'intention. De Fait,
l'approche structurelle met l'accent sur le fait que la loi précise qu'il y a infraction
lorsqu'un acte interdit est commis peu importe l'intention qui sous-tend l'acte.
En résumé, chacune des approches caractérise les mauvais traitements en fonction
d'éléments particuliers qui constituent leurs forces, mais parfois aussi leurs Limites.

De fait, selon Stones (1995), la plupart des définitions de type « connotatif

))

sont

inutilisables dans la pratique compte tenu :
Qu'un comportement qui blesse une personne peut ne pas en blesser une autre ;
Que les différentes sortes de dommages nécessitent une réduction à une mesure
commune aux moments des évaluations ;
Qu' il est parfois dificile de démontrer une relation entre un comportement abusif et
un dommage ;

Que le mal peut prendre une forme non déguisée ou la forme de menace, de telie
sorte qu'un comportement menaçant peut ne causer aucun dommage apparent tout
en étant une infraction à la Ioi.
L'autre tentative de classifier les mauvais traitements en fonction des comportements associés à chacune des catégories

((

type descriptif

))

est intéressante dans la

mesure ou ils sont définies de la même façon par tous les auteurs. Ce qui n'est pas
le cas. Enfin, les descriptions structurelles, même si elles offrent une justification

plus précise pour identifier les comportements abusifs

«E l e ~
ne J e traduisentpa'faci-

i recherche )) (Stones, 1995, p. 155).
lentent en o ~ t i de

En dépit des contraintes que posent I'utilisation de l'une o u l'autre de ces définitions des mauvais traitements, deux d'entre elles
rel

))

((

type descriptif

))

et

((

type structu-

ont été fort utiles dans le cadre de cette recherche. D'une part, les comporte-

ments identifiés dans les définitions descriptives ont été très profitables pour construire la g d l e d'identification des participants à l'étude et, d'autre part, les éléments
de définitions structurelles ont eu un impact sur les critères de sélection des participants à l'étude. De fait, sont considérés, dans le cadre de cette étude, comme violence psychologique les comportements non pas en regard de l'intentionnalité des
abuseurs, mais plutôt en fonction d'actes exercés entre les conjoints.
Enfin, même si ces approches présentent différentes perspectives pour définir la
problémauque des mauvais traitements, il n'en demeure pas moins que l'absence
d'une définition consensuelle entraîne des difficultés de comparer entre elles les résultats des études (Pedrick-Corne11 et Gelles, 1987; Valentine et Cash, 1986; Beaulieu, 1996), notamment en ce qui concerne l'incidence et la prévalence des mauvais
traitements.

1.1.3 Types de mauvais traitements
Les auteurs qui s'intéressent particulièrement à cette problémauque reconnaissent

généralement les types suivants de mauvais traitements (Podnieks, 1989; Pillemer et
Finkelhor, 1988; Pillemer et Wolf, 1986; Kosberg, 1988).
Violence physique : frapper, brûler, etc.

Violence psychologique : acte par lequel la personne âgée est victime de façon répétitive d'agression verbale, de menaces, d' insultes, d'humiliation, ou de rejer
Abus finanaer : l'appropriation des ressources hancières ou matérieiles d'une personne âgée.
Négligence : active ou passive concerne l'omission des soins essentiels à la personne
âgée.
Violence s e n d e : souvent induse dans la violence physique , psychologique, ou
comme une forme de négligence.
D'autres auteurs incluent la violation des droits (Gouvernement du Québec : Vieillir ...en toute liberté, 1989; Nahmiash, 1995) qui consiste à empêcher une personne

âgée d'exercer un contrôle sur sa vie. Pour Pittaway et coll. (1995), cette violation
des droits fait partie de la violence psychologique.
L'abus social ou collectif est également reconnu comme un type de mauvais traitcments dont les personnes âgées peuvent faire l'objet (Gouvernement du Québec :
Vieillir.. .en toute liberté, 1989; Gouvernement du Québec, 1995). Ce type d'abus
est associé à l'organisation sociale qui véhicule des valeurs et des comportements,
tel l'âgisme, qui affecte les personnes âgées dans leur identité ou leur dignité.
L'auto-négligence a également été rapportée par Breckman et Adelman (1988)
comme une forme de mauvais traitements que s'inflige elle-même la personne âgée
en ne s'apportant pas les soins nécessaires à son bien-étre.

Meme s'il existe un certain consensus des auteurs sur l'existence des différents types
de mauvais traitements, il faut reconnaître que les comportements associés à chacun
d'eux ne sont pas clairement définis et mutuellement exclusifs. Ainsi, la violence
sexuelle est parfois classée dans la catégorie violence physique ou parfois psychologique. En somme, en fonction de l'état actuel des connaissances, il existe différentes
catégories non exclusives de mauvais uaitements à l'intérieur desquelles un même
comportement peut être associé à plus d'une d'entre elles.
Ainsi, une fois de plus la tentative de classifier unanimement chacun des types de
mauvais traitements se heurte au problème d'absence de consensus sur les défini-

tions de chacune de ces catégories de mauvais traitements. Pour Stones (1991), s'il y
a tant de difficultés à définir les mauvais traitements, c'est que le sens qui leur est

donné est tributaire de la personne qui définit (personnes âgées, intervenants, experts) et de la raison pour laquelle cette même personne le fait. D'autres facteurs
tels, les méthodologies différentes de recherches et l'utilisation d'échantillons non
aléatoires (Boudreau, 1992) contribuent à expliquer les différences dans les définitions. Toutes ces limites associées aux concepts sous-jacents mal définis auront
comme conséquence de rendre de nombreux résultats peu représentatifs de la situation réelle (Hudson et Johnson, 1986) et de rendre plus complexe l'identification
des cas d e mauvais traitements.
Quoi qu'il en soit, même e n dépit des contraintes associées à l'absence de définitions consensuelles sur les mauvais traitements, il demeure nécessaire a u s fins de
l'étude d'opérationnaliser ces concepts. Ainsi, la définition de Pittaway et coll. (op.
cit., 1995, p.l8), «de type descriptif)) est retenue en raison de l'ensemble des comportements associés à chacun des types de mauvais traitements.
Son utilisation devrait permettre d'identifier avec le pius de précision possible les
conjoints victimes de violence psychologique.

1.1.4 Théories explicatives des mauvais traitements faits aux
personnes âgées.
A ce jour, les travaux théoriques portant sur la violence

et

la négligence envers les

personnes âgées s'inspirent tous des théories développées dans un contexte de violence intra-familiale, plus particulièrement celle qui a trait aux femmes et aus enfants (EvlcDonald e t coll., 1991). L'emprunt de modèles explicatifs présuppose, se-

lon Vézina (1996), des similitudes entre les problématiques de violence chez
l'enfant, la conjointe et la personne âgée.

Ainsi, d'une part, o n reconnaît que les enfants comme les personnes âgées peuvent
dépendre d'un aidant pour répondre à leurs besoins primaires. Cet état de dépendance, autant chez l'enfant que chez la personne âgée, peut être pour l'aidant une
source de stress physique, émotionnel ou financier (Steinmetz 1988, Quinn et
Tomita 1986). Il faut cependant souligner que la dépendance, comme variable
causale spécifique des mauvais traitements chez les personnes âgées, est remise en
question par certains auteurs dont Gravel et coll. (199 et Nahmiash (1997). Pour
cette dernière, l'aidant naturel est parfois autant sinon plus dépendant de sa
personne âgée qu'elle ne l'est elle-même de son aidant naturel. 11 s'agirait alors
d'une relation de codépendance. Dans leur étude, Gravel et coll. (1997) soulignent

la dépendance physique du conjoint abuseur ainsi que sa dépendance psychologique
vis-à-vis du conjoint maltraité. Dans le même ordre d'idée, Poirier et Poirier (1999)
dans un rapport présenté à la Commission du droit du Canada, rapportent que dans
la plupart des cas de violence physique et psychologique envers les aînés, ce ne sont
pas les victimes, mais les agresseurs qui souffrent de problèmes de dépendance.
D'autre part, la violence et la négligence envers les personnes âgées ressemblent a la
problématique de la violence conjugale. Pour Pillemer et Finkelhor (1988), cette similitude s'explique par une certaine proportion des mauvais traitements infligés par
les conjoints à la population âgée9. Cette situation sous-tend qu'il existe une relation
profonde entre deux adultes, laquelle relation implique alors une dépendance émotionnelle et souvent financière. Bien que cette dépendance entre des adultes soit de
moins grande importance que celle qui existe pour les enfants qui sont plus vulnérables envers l'adulte responsable d'eux, elle demeure un élément de similitude qui
expliquerait l'utilisation des théories de la violence familiale pour tenter de comprendre la violence exercée envers les personnes âgées.

.. .

9 Toutefois, à l'instar de Pillemer et Finkehor (1988), il demeure important de préciser, selon McDonald
et coll. (1991), que si les personnes âgées étaient plus nombreuses A vivre avec leurs enfants ce serait
davantage eux qui seraient plus B risque d'être violents avec le parent âge que le conjoint.

Comme pour la définition des mauvais traitements, l'identification de théories provenant de productions scientifiques s'avère une démarche difficile, car tous les types d'explications proposées à la violence faite aux personnes âgées n'ont pas le statut de théories au sens strict. Une théorie devrait expliquer l'occurrence d'un événement en regard de variables spécifiques, tels le stress et la dépendance. Or, dans
les écrits, ces variables spécifiques sont parfois abordées du point de vue d'une
théorie. Ainsi, des variables telles le stress ou la dépendance sont parfois considérées comme des théories (Vézina, 1996). Néanmoins, malgré une ambiguïté concernant la nature des expücations proposées, il a été possible d'en répertorier cinq. Ce
sont, le modèle situationnel, la théorie des échanges sociaux, l'interaction symbolique (Mc Donald, 1991; Vézina,l 996), l'apprentissage social (Vézina, 1996) et enfin,
la théorie de l'ernpowerment (Nahmiash, 1997).

Les bases de ce modèle viennent d'un cadre théorique explicatif de violence dont
sont victimes les femmes et les enfants en milieu familial. Gelles (1972) a été un des
premiers à établir une relation directe entre le stress de l'agresseur et la présence de
la violence. Le fondement théorique de ce modèle prend sa source dans différentes
études qui ont démonué la présence d'un haut niveau de stress et d'épuisement
chez les aidants responsables des soins à une personne âgée. Phillips (1986) signale
à ce sujet, que bien avant l'apparition d'études empiriques sur le phénomène de la

violence et de la négligence envers les personnes âgées, les intervenants cliniques
retenaient déjà le stress comme principal responsable de ce phénomène.
Selon Phillips (1986, p. 198) :

Le modèle situationnel présente la violence comme une réponse irrationnelle à diverses conditions environnementales et personnelles (McDonald et coll., 1991).

Pour ces auteurs, les variables situationnelles reliées à l'apparition de la problématique sont :
Les facteurs liés à la personne soignante ou l'aidant naturel ;
Les facteurs liés à la personne âgée elle-même ;
Les facteurs structuraux.
Les facteurs associés à la personne soignante peuvent provenir d'une situation de
crise personnelle, de l'épuisement (Vézina , 1996) d'une violence transmise d'une
génération à l'autre o u apprise, de traits de personnalité (Nahmiash; 1995, Phillips,

1986). Les facteurs associés à la personne âgée elle-même semblent provenir principalement de la dépendance physique ou émotionnelle de celle-ci (Vézina, 1996;
Nahmiash, 1995; Phillips, 1986) d'une violence transmise d'une génération à I'autre
ou d'un stress personnel (Nahmiash, 1995). Quant aux facteurs structuraux, il peut
s'agir de situation économique précaire, d'isolement social (Vézina, 1996) de s tresseurs extérieurs ou d'attitudes sociétales à l'égard des personnes âgées (Nahmiash,
1995).
Schlesinger et Schlesinger (1988) réfèrent également à la théorie du modèle situationnel pour expliquer le phénomène de la violence et de la négligence envers les
personnes âgées. Les facteurs identifiés par ces auteurs sont regroupés e n fonction

de leur appartenance à différents modèles (pathologique, environnemental ou développemental.) Chacun de ces facteurs est associé à la situation de l'abuseur, sans tenir compte de l'abusé. Ainsi, dans le modèle pathologque, l'abuseur présente des
problèmes personnels ou pathologiques (alcoolisme, abus de drogue, schizophrénie,
etc.).
Dans le modèle environnemental, Les conditions économiques et sociales de
I'abuseur sont considérées comme facteurs déterminants vis-à-vis de la violence et
de la négligence envers les personnes âgées. Shell (1982) souligne également
l'importance des facteurs environnementaux, mais précise toutefois, à l'instar de
Schlesinger et Schlesinger (1988), que ces facteurs ne peuvent être considérés à eux
seuls comme des prédicteurs de la violence et de la négligence envers les personnes
âgées.

Quant au modèle développemental, il réfère à la violence comme un comportement

appris qui se transmet d'une génération à l'autre.
Pour expliquer les mauvais traitements faits aux personnes âgées, le modèle situationnel trouve actuellement peu d'appui empirique. Les résultats des études cherchant i établir un tien entre les incapacités physiques et mentales à l'origine d'une
plus grande dépendance de la personne 9gée et les mauvais traitements sont conrradictoires. Alors que certains auteurs (Steinrnetz, 1988 ; Wolf et coll., 1986) semblent
indiquer qu'il y a une relation entre ces deux variables, d'autres (Phillips, 1983; Pillemer, 1986) qui ont travaillé avec des groupes contrôles, obtiennent des résultats
différents. Pillemer (1986) suggère même qu'à l'intérieur de la dyade aidant-aidé,
l'aidant présenterait davantage de dépendance et Nahmiash (1997) rapporte que les
relations entre victimes et agresseurs sont souvent celles de codépendance.

Lila lu-

mière des recherches actuelles, la dépendance semble jouer un rôle critique dans la
problématique des mauvais traitements et de la négligence (Vézina, 1996). Néanmoins, comme le souligne Pillemer 1986, il apparaît périlleux de déterminer quelle
direction la dépendance doit suivre pour dégénérer en comportements violents, car
il y a autant d'appui théorique pour des conséquences liées à une dépendance de la
personne âgée qu'à celle de l'aidant.
Quelques études (Pillemer, 1986; Wolf et coll. 1986) démontrent la présence de
I'isolement social chez l'aidant naturel et chez la victime, mais aucune d'entre elles
ne peut conclure que I'isolement crée un stress menant à une situation de violence.
Quant à la présence de stresseurs externes, tels les problèmes médicaux, les troubles

du sommeil, etc., rien n'indique que ces facteurs établissent une relation claire avec
le stress associé à des situations de violence.
Comme on peut le constater, bien que certaines études tentent d'établir un lien entre les variables situationnelles, notamment la dépendance, les incapacités physiques

ou mentales de la personne âgée, l'isolement social, aucune d'entre elles n e permet
de vérifier si le stress généré par une ou la combinaison de ces variables situationnelles peut déclencher des comportements violents. Quoi qu'il en soit, de façon générale, la théorie du modèle situationnel apparaît la plus acceptée auprès des clini-

ciens ou des chercheurs en violence familiale (Philiips, 1986). Il jouit d'une grande
popularité auprès des cliniciens (Phillips, 1986) qui l'utilisent au sein des programmes d'intervention.

1.1.4.Z Thdorie des échanges sociaux
La théorie de l'échange social est basée sur le principe que les relations sociales sont
fondées sur un échange de récompenses et de punitions entre deux parties. Les individus à l'intérieur d'une interaction tentent de minimiser les punitions et de
maximiser les récompenses. Les punitions se présentent sous une forme d'échanges
de sentiments négatifs et de comportements punitifs entre les deux parties tel le retrait des services et des ressources disponibles. Les récompenses prennent, quant B
elles, la forme d'échange de sentiments positifs, de présence de services et de ressources pour la personne âgée. Lorsqu'il n'y a plus de réciprocité, d'équité dans les
échanges, il y a déséquilibre. Des sentiments d'injustice s'expriment ainsi sous la
forme de punitions, de ressentiments ou d'agressivité d'une personne envers une
autre. Cela implique qu'une des deux parties établit une relation de supériorité vis-àvis de l'autre partie. Les ressources propres10 à chacune des parties diffèrent et
contribuent à créer un senument de supériorité et de pouvoir. Dans ce contexte, la
personne qui est moins dépendante et qui est perçue comme celle apportant la plus
grande contribution dans l'établissement d'une bonne relation a davantage de pouvoir.
Dans cette dynamique, on comprend aisément qu'une supériorité s'installe au scin
d'une relation de dépendance et que l'individu qui n'a d'autre choix que de rester
dans cette situation, perd le contrôle de la relation et est plus facilement soumis à
l'autre personne qui orientera ses comportements à sa propre satisfaction.
Durant la dernière décade, la théorie des échanges sociaux a été populaire auprès
des théoriciens et chercheurs qui souhaitaient expliquer les situations de mauvais
traitements envers les personnes âgées. Selon Dowd (1975), bon nombre de per10 Philipps (1986) fait réference aux revenus, au statut social, à l'estime de soi.

sonnes âgées possèdent moins de pouvoir en raison de ressources moins importantes. Certaines parmi elles peuvent même présenter des pertes d'autonomie, de telle
sorte qu'elles demandent des soins et des attentions particuliers de la part des personnes qui les entourent. Si, en retour, la personne âgée, à cause de son état, n'est
pas e n mesure de rendre la pareille par une récompense gratifiante d'ordre matériel
ou émotionnel, elle développera un comportement passif et complaisant envers son
entourage de façon à ne pas perdre les services dont elle bénéficie dijà. La personne
âgée devient ainsi vulnérable à l'avènement de la violence et de la négligence. Elle
ne se défendra pas, par crainte de perdre les soins qu'elle a déjà ou par crainte
d'être rejetée.
Selon la théorie des échanges sociaux, des personnes âgées acceptent la violence
dont elles sont victimes comme une forme d'échange et de prévention face à un
éventuel rejet de l'aidant. Selon Vézina (1996),la théorie des échanges sociaux postule donc que les personnes âgées victimes des mauvais traitements sont davantage
en perte de pouvoir, dépendantes, et vulnérables que leur aidant et possèdent moins
de ressources afin de pouvoir poursuivre l'échange.
Toutefois, même si quelques donnies permettent de valider la théorie des échanges
sociaux en mettant l'accent sur la dépendance, la vulnérabilité et l'isolement des
personnes âgées victimes, d'autres données, au contraire, vont dans un autre sens
(Mc Donald et coll., 1991). En effet, contrairement aux allégations voulant que la
personne vive beaucoup de dépendance vis-à-vis de l'aidant, Pillemer (1986) trouve
que l'aidant dépend souvent de la personne âgée particulièrement au niveau matériel.

la lumière de la théorie des échanges sociaux, Pillemer (1986) fait l'hypothèse

que pour les aidants naturels dans cette situation, le fait de manifester de La violence
envers un parent àgé diminue le sentiment d'infériorité de l'aidant.
Compte tenu des Limites présentées précédemment, il faut conclure que la théorie

des échanges sociaux ne peut expliquer à elle seule les mauvais traitements faits à
l'endroit des parents âgés. D e plus, le fait que les chercheurs ne puissent affumer
avec certitude que les personnes âgées victimes de violence et de négligence présen-

cent un degré plus élevé de dépendance face à l'aidant remet en question la théorie
des échanges sociaux.

1.1.4.3 Interaction symbolique
L'interaction symbolique, est fondée sur le fait que toute relation humaine implique
un processus d'interaction entre deux personnes. Ce processus se réalise à travers
différentes phases qui requièrent de la renégociation constante.
Ce processus d'interaction se décompose, selon Phillips 1986, en :
Procrssus cognitif;
Processus expressif;
Processus évaluatif.

Le processus cognitif consiste en une opération mentale à l'intérieur de laquelle une
personne organise ses perceptions et ses sensations en un tout qui fait sens pour
elle. L'interprétation que fait l'individu d'une situation en regard de son propre système de valeurs, de sa perception des rôles et des interactions passées avec son in-

terlocuteur donne un sens à l'interaction. Cette définition personnelle de la situation établie sert de base à la personne pour fonder ses attentes. Selon Phillips
(1986), durant le processus cognitif, il y a, à l'intérieur d'une interaction, échange de

rôles entre les deux parties. Les individus s'attribuent un rôle et en même temps
imputent un rôle à l'autre.

Le processus expressif consiste e n un dévoilement des comportements des individus en fonction des rôles qu'ils se sont attribués et qu'ils ont attribués aux autres.
Ce processus donne parfois lieu à des désaccords entre les individus. Les différentes
perceptions au niveau de la définition de la situation et des rôles définis dans la
dyade sont parfois incompatibles.

Le processus évaluatif permet à l'individu de juger s'il y a conflit entre les rôles. De
toute évidence, s'il y a une mauvaise synchronisation des rôles, l'individu est amené
à réviser sa position (donc revenir au processus cognitif) pour favoriser une meil-

leure interaction.

Selon ce modèle, les mauvais traitements apparaissent comme une mauvaise synchronisation vécue entre la personne âgée et l'aidant. Un désaccord entre les attentes de la personne âgée et de l'aidant peut mener à de l'agressivité, du rejet, de la
dGpression, cc qui contribuerait à l'émergence de la négligence et de la violence.
Dans une recherche menée auprès d'aidants violents et non-violents, Phillips (1986)
a mis en évidence le fait que les mauvais traitements peuvent être la consCquencc
d'une stigmatisation de la perception que l'aidant a de la personne âgée en raison de
comportements présents ou passés jugés inadéquats. Ainsi, après plusieurs années
de séparation, ou suite à l'apparition d'un problème de santé mentale altérant la
personnalité de la personne âgée, l'aidant peut éprouver de la difficulté à rééquilibrer les perceptions passées aux perceptions présentes.
Dans un autre cas, le conflit peut se produire si la perception de l'aidant, vis-à-vis
du rôle qu'il doit jouer auprès du parent, diffère du comportement qu'il devrait
idéalement adopter (Par exemple, être maternant pour la personne âgée si la situation l'exige et ne pas se sentir capable de le faire).

Même si ce cadre d'analyse, comme celui de la théorie des échanges sociaux, ne
permet pas d'identifier les familles ou les aidants à risque de vivre des problèmes de
violence, il a à tout le moins l'intérêt d'aborder La problématique des mauvais uaitements selon une perspective interactionniste qui tient compte à la fois de
l'agresseur et de la victime. Il faut cependant souligner que l'explication des mauvais traitements par l'approche de l'interaction symbolique ne prend pas en considération les éléments extérieurs aux individus qui peuvent aussi exercer une influence
sur l'avènement de la violence.

1A.4.4 Apprentissage social
Certains auteurs (Quinn et Tornita, 1986; Strauss, Gelies et Steinmetz, 1980) proposent que la violence exercée envers les enfants et les femmes est un comportement
socialement appris. Cet apprentissage une fois acquis se répète de génération en génération. Ainsi, la théorie de l'apprenussage social suppose qu'un enfant peut
concevoir l'agressivité comme une réponse acceptable au stress, selon un modèle

qui lui n été inculqué dès son jeune âge. Cette théorie propose le concept de cycle
de violence à travers lequel un enfant victime de violence devient à son tour un
agresseur potentiel.
Quant au Lien possible entre lcs mauvais traitements infligés aux personnes âgées et
l'apprentissage de la violence, il est particulièrement difficile à établir (Galbraith,
1989), car peu d' études ont exploré cette possibilité. Dans le même ordre d'idée, les
études de Pillemer (1986) et Wolf et Pillemer (1989), qui ont tenté de savoir si
l'aidant présente un passé de violence, ne permettent pas de confirmer I'hypothèse
d'une transmission intergénérationnelle de comportements violents. D'autres recherches devront être réalisées pour tenter de valider la possible relation entre
l'apprentissage de la violence et l'avènement des mauvais traitements infligés aux
personnes âgées.

hioins connue et moins utilisée (Nahmiash, 1995), l'approche basée sur la théorie de
l'empowerment qui est décrit comme

met en perspective l'impuissance de certaines personnes à prendre leur vie en main
et à croire qu'elles ont une chance de s'en sortir (Nahmiash, 1997; Myers, 1993).

Dans une étude basée sur une analyse d'entrevues menées auprès de personnes

âgées abusées, Nahrniash (1997) s'est intéressée aux interreIations entre les abusés,
les abuseurs et le contexte social, culturel et économique. L'auteure rapporte que
différents facteurs, notamment les rôles attribués culturellement aux femmes en tant
qu'aidantes naturelles, I'âgisme, les politiques économiques, favorisent chez les personnes abusées et les abuseurs un processus d'impuissance. Bien que cette théorie
de l'empowerment soit moins souvent rapportée comme explication aux mauvais
traitements hits aux personnes âgées, elle occupe une place importante dans les interventions de groupe auprès des femmes plus jeunes et celles qui sont plus âgées.
De fait, le développement des habiletés sociales des femmes en situation de violence conjugale fait partie des objectifs poursuivis par l'intervention de groupe afin
de permettre à ces femmes de reprendre leur vie en main.
En résumé, chacune de ces théories même avec les Limites qu'elles comportent,
permet une meilleure compréhension de l'apparition du phénomène des mauvais
traitements envers les personnes âgées. Toutefois, il parait imprudent de prétendre
à l'existence d'un cadre unique ou d'un facteur pouvant expliquer à lui seul

l'avènement de comportements violents envers les personnes âgées. Selon Johnson
(1991), OrMalley et coll. (1983) et Phillips (1986), les mauvais traitements sont le

résultat d'une combinaison de facteurs.
Peu d'études empiriques tentent de valider ces modèles, théories ou approches, mais
la connaissance des éléments explicatifs qu'elles proposent, même si elles ne constituent pas le fondement théorique de la présente étude, peut éclairer des aspects de
la dynamique de la violence conjugale enue les conjoints âgés.
Avec ces propos sur les énoncés explicatifs des mauvais traitements faits aux per-

sonnes âgées se termine la première partie de la recension des écrits. La deuxième
partie sera davantage consacrée à la violence psychologique.

1.2 Violence psychologique
Cette section porte spécifiquement sur la violence psychologique1': il sera notamment question de l'ampleur, des définitions et des manifestations de la violence
psychologique ainsi qu'un profil des personnes qui l'exercent et des personnes qui

en sont l'objet.

1.2.1 Ampleur de /a violence psychologique
Même si l'ampleur du phénomène des mauvais traitements est rapportée dans la
littérature, à ce jour, o n compte peu d'études portant sur la prévalence véritable des
mauvais traitements à l'endroit des personnes âgées. En raison de problèmes
méthodologiques déjà mentionnés précédemment, il est impossible d'estimer (sauf
pour l'étude Podnieks et coll., 1990, qui est valide et fidèle) la prévalence de ces
mauvais traitements (Kozak, Elmslie et Verdon, 1995). Néanmoins, au travers les
études portant sur les mauvais traitements à l'égard des personnes âgées, les auteurs
rapportent la présence de mauvais traitements psychologiques. C'est ce dont il est
question dans la présente partie.

1 1 En premier lieu, il faut préciser qu'il n'existe pas à notre connaissance d'etudes portant spécifiquement
sur la violence psychologique faite aux personnes âgées. C'est au tmvers les écrits portant sur les mauvais traitements en géneral qu'il a été possible de documenter la violence psychologique exercée envers

Ies personnes Qées.

1.2.1.1 Études canadiennes
Le tableau 1 permet d'observer la présence des mauvais traitements psychologiques
dans des proportions allant de 14

O/O

à 55 %. Cinq études canadiennes (Bélanger,

1981; Shell, 1982; Podnieks et coll., 1990; Bristowe et Collins, 1989; Pittaway et
coll., 1995) révèlent l'ampleur de la violence psychologique exercée envers les
personnes âgées. Parmi ces études, trois d'entre elles interrogent des in tervenants
soit par le biais d'entrevues (Bélanger, 1981; Shell, 1982) soit en analysant des grilles
remplies par les intervenants (Bristowe et Collins, 1989). Dans ces trois études, la
violence psycliologique est présente dans les proportions suivantes : 55%, 37% et
31%. Dans l'étude de Grave1 et coll. (1997) réalisée auprès d'intervenants de CLSC,
la violence psychologique se relrouve dans 87% des situations de mauvais
traitements.
Pour ce qui est des recherches menées auprès des personnes âgées, l'une d'entre

elles (Podnieks et coll., 1990)' dont les auteurs ont questionné par téléphone des
aînés vivant dans leur milieu naturel trouve que 1.4% des citoyens âgés sont
victimes de mauvais traitements psychologiques. Pittaway et Westhues (1993)' qui
ont réalisé leurs travaux auprès de 385 individus âgés ayant déjà visité un centre de
santé ou de services sociaux, révèlent que la violence psychologique correspond i
40% des mauvais traitements rapportés par les personnes âgées. Enfin, Reis et

Nahmiash (1395) ont aussi noté dans leur étude que la violence psychologique est la
première en ordre d'importance.

Tableau 1
Ampleur de la violence psychologique (études canadiennes)
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Les termes uülisés dans le tableau sont ceux de8 auteurs.

Les résultats de ces quelques études canadiennes permettent d'observer que la présence des mauvais traitements psychologiques s'avère plus basse lorsque les données sont recueillies directement auprès des personnes âgées, sans égard au fait

qu'elles soient victimes ou non-victimes ; alors que les résultats des études ayant
sollicité la participation des intervenants notent une présence plus élevée de violence psychologique. La différence entre ces résultats pourraient-elles s'expliquer

par le fait que l'un et l'autre groupe concerné n'ait pas la même représentation de la
violence psychologique ?

1.2.1.2 Études am6ricaines
Quant aux études américaines, les données diffèrent des études canadiennes. En effet, en observant les résultats des études américaines recensées par Vézina (1996)12,

il existe une variation allant de 13% à 87% (tableau 2).

Tableau 2
Ampleur de la violence psychologique (études ambricahes)
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12 L'ktude de Vézim (1996)présentait B ce jour des données exhaustives sur les taux de prévalence de la
violence psychoiogique tant dans les études canadiennes qu'amdricaines.

Quatre études (Boyston et McNairn, 1981; Chen et coll. 1981; Sengstock et Barret,

1986; Wolf et coll., 1986) dont les données sont recueillies auprès d'intenrenants
soit par questionnaires postaux, soit par une analyse de grilles d'évaluation ou encore par la réalisation d'entrcvues révèlent des taux de prévalence allant de 65% à
87%. Par contre, d'autres études (Block et Sinnot, 1979, Lau et Kosberg, 1979) qui

ont aussi fait appel à des intervenants comme répondants suggèrent des taux moins
élevés c'est à-dire 58% et 51%.
Bien que la majorité des études répertoriées par Vézina (1996) obtiennent des
résultats supérieurs à 50%, quatre autres études (Sengstock et Barret,l991;
Levenberg et coll., 1983; Shiferaw et coll.,. 1994; Steinmetz, 1988) révèlent des taux
inférieurs (8.5 à 36%).
Ainsi, malgré un écart plus considérable qu'au Canada, la plupart des chercheurs
américains observent aussi que les mauvais traitements psychologiques s'avèrent
une des manifestations importantes de violence auprès des personnes âgées.
la lumière des études qui évaluent l'ampleur du phénomène de la violence psychologique, force est de constater qu'il n'existe pas de similitude franche au sein des
données que ce soit en rapport avec la provenance des études, la méthode de cueillette de données, le type de répondants ou même encore la nature de la population
étudiée. Ces divergences rendent compte du fait qu'il est périlleux et imprudent de
comparer les résultats des études quant à l'ampleur de la violence psychologique.
Néanmoins, il faut retenir de ces études que la violence psychologique occupe une
place prépondérante au sein des types de mauvais traitements dont peuvent être victimes les personnes igées.

1.2.2 DMnitions de la violence psychologique exerc6e envers les
personnes âgees
Violence verbale, abus psychologique, agression psychologique, agression verbale
chronique, abus émotionnel, abus émotif, mauvais traitement émotionnel, mauvais
traitement psychologique, négligence passive, abus non direct, abus verbal. Voilà

autant d'expressions pour désigner une seule et même réalité : la violence psychologique.
La notion de violence psychologique est d'abord et avant tout, pour les auteurs qui
s'intéressent au phénomène des mauvais traitements exercés envers les personnes
âgées, abordée sous l'angle des manifestations par lesquelles s'exprime la violence
psychologique. Ainsi, pour Giordano et Giordano (1984). Podnieks (1990), Pillemer
et Wolf (1989) et Pittaway et coll. (1995) la violence psychologique est :

Rmoval of decision-makngPO wer of the e&4.
(Podniek,E., 1990,p. 35)

ff

Withhkng ggectiot~,~onàilrohtion. a

Dans un rapport présenté par Vézina (1996) au Conseil Québécois de la recherche
sociale, les mauvais traitements psychologiques :

Comme l'illustrent les définitions citées précédemment, les auteurs définissent la
violence psychologique en se référant principalement à des comportements qui

affectent les personnes victimes à différents niveaux et sur différents aspects. Les
conséquences négatives de ces comportements font aussi partie des définitions de
quelques auteurs. Pour Quinn et Tomita (1986), ainsi que pour les membres du
groupe de travail sur les abus exercés envers les personnes âgées :

Les manifestations ainsi que les conséquences négatives associées aux différentes
formes d'expression de la violence psychologique sont les deux principales composantes qui se dégagent des différentes définitions de la violence psychologique. En
moins grand nombre, d'autres auteurs, tels Pillemer et Wolf (1989), abordcnt l'intentionnalité sous-jacente aux comportements de violence psychologique. Pour ces
auteurs, la violence pspchologique réfère, entre autres, à des actions abusives intentionnelles.

1.2.3 Manifestations de la violence psychologique
Dans un document de travail préparé à l'intention du Conseil des aînés, Clarkson

(1988) identifie différentes manifestations qu'elle associe à la violence psychologique dont sont victimes les personnes âgées, il s'agit de :
Assaut verbal ;
Menace ;

Infantilisation ;
Humiliation;
Isolement ;
Privation de chaleurs humaines et de relations s o d e s .

D'autres manifestauons, telles la séquestration et l'intimidation, sont rapportées par
le Conseil des aînés (1995). Nahmiash (1997) et Gravel et coll. (1997) dans leurs
études respectives identifient d'autres manifestations de violence psychologique. Ce
sont l'abus d'autorité (Gravel et coil., 1997; Nahmiash, 1997), le harcèlement, le
chantage affectif, le blhme, la culpabilisation et l'indifférence (Gravel et coll., 1997).
Pour Grave1 et coll. (1997), la forme de mauvais traitements psychologiques la plus
fréquente est la violence verbale. Ses principales manifestations sont : insultes, cris,
dénigrements, humiliations, contrôles (tels le contrôle des aliées et venues de la personne âgée et de ses appels téléphoniques, la pnse de décision à la place de la personne igée concernant le menu, l'heure du lever et du coucher). D'autres manifestations sont également signalées, en moins grand nombre toutefois. Il s'agit de rnena-

ces.
D'autres auteurs (Bristowe et Collins, 1989; Pillemer et Finkelhor, 1988; Pittaway et
Westhucs, 1993) portent une attention aux manifestations verbales les plus fréquentes associées aux mauvais traitements psychologiques, soient les mcnaccs et lcs in-

sultes. Dans ces études, la catégorie
remplacée par

((

«

mauvais traitements psychologiques

))

se voit

agression verbale chronique » et regroupe les insultes, les jurons c t

les menaces verbales. Dans cette catégorie que les auteurs nomment « agression
verbale chronique », rous les comportements non verbaux pouvant provoquer, par
exemple de la peur ou de l'isolement, sont exclus.

U n e étude menée par Nandlal (1994, cité dans Patenaude, 1996) qui s'intéresse à
discerner comment le langage se manifeste dans les interactions sociales avant de se
traduire en comportement abusif, révèle que les mots employés par les abuseurs :

12.4 Abuseurs et victimes de violence psychologique
S'il existe un corpus de connaissances à l'égard de certains éléments de définition de
la violence psychologique ainsi que de son ampleur, il en est autrement de I î
connaissance concernant les agresseurs et les victimes de violence psychologique.
D'après la recension des écrits effectuée, il n'existe a noue connaissance que deux
études (Podnieks et coll., 1990; Pillemer et Finkelhor, 1988) qui ont procédé à des
analyses individuelles pour chaque catégorie de mauvais traitements dont la violence
psychologique.

l'intérieur de ces deux recherches, la violence psychologique est

identifiée à de l'agression verbale chronique que les auteurs associent aux insultes et
aux menaces qui sont répétées plus de dix fois au cours de la dernière année. C'est à
partir de ces deux études descriptives que sont présentées les caractéristiques des
victimes d'agression verbale et de leurs abuseuis.

1.U.lÉtude de Podnieks et coll. (1990)
L'étude de Podnicks et coll. (1990) est une enquête canadienne menée à l'échelle
nationale afin d'identifier la fréquence et les circonstances dans lesquelles s'exercent
les mauvais traitements envers les personnes âgées. La recherche concernait spécifiquement les personnes âgées habitant une résidence privée. Selon les auteurs, les
victimes d'abus verbal chroniquei3 sont mariées et l'abuseur est le conjoint. Sur une
base per capita, presque autant de femmes que d'hommes sont sujettes à être victimes. L'agression verbale semble être particulièrement présente dans les mariages
troublés (Podnieks et coll., 1990, p. 49). Les victimes d'agression verbale rejointes
par l'étude :

Sont majoritairement manées ;
Ont, dans une proportion de 61°/o, une santé qui limite leurs activités ;
Sont autonomes au niveau de leurs activités quotidiennes ;
Ont de bonnes relations sociales.
13 ii faut rappeler que dans m e ttude, les auteurs associent la violence psychologique il l'agression verbaie chronique qui inclut les insultes, les jurons et les menaces verbaies.

Les personnes victimes d'agression verbale chronique présentent un degré et une
fréquence de participation à des associations et clubs sociaux qui leur permettent
d'entretenir leurs rapports sociaux. Toutefois, elles expriment n'avoir que peu de
personnes à qui se confier.
Les personnes concernées par les agressions verbales chroniques indiquent également qu'elles sont malheureuses dans leur mariage, que rarement ou jamais le
conjoint manifeste de l'affection et qu'il critique très souvent. Plus de In moitié des
victimes déclarent que leur santé s'est détériorée depuis les premières manifestations de la violence psychologique. Enfin, un nombre élevé de victimes ont ten-

dance à se blâmer. D e fait, trente pour cent d'entre elles ont l'impression que c'est
de leur faute si I'abuscur les a agressées.
Le stress semble être un facteur important chez les personnes qui exercent des
agressions verbales. De fait, plus des deux tiers des abuseurs sont décrits comme
ayant souffert de beaucoup de suess au cours de la dernière année. De plus, deux
abuseurs sur cinq présentent des problèmes émotifs et 14% d'entre eux connaissent
des problèmes de surconsommation d'alcool.

1.2.4.2 étude de Pillemer et Finkelhor (1988)
La présente étude, réalisée dans la région de Boston, est une enquête menée auprès
de 2020 personnes de 65 ans et plus vivant dans la communauté. Au moyen
d'entrevues téléphoniques, les auteurs voulaient évaluer l'étendue et la nature des
mauvais traitements dont les personnes âgées vivant dans la communauté peuvent
être victimes. Parmi tous les répondants à l'étude de Pillemer et Finkelhor (1988),

63 personnes affirment avoir été victimes de violence (toutes catégories confondues). Sur ce nombre, 26 sujets soutiennent avoir été victimes d'agression vezbale
chronique. Ces mauvais traitements sont exercés en contexte conjugal ou en
contexte familial. En contexte conjugal, autant d'hommes que de femmes sont les
abuseurs de l'agression verbale exercée. En contexte familial, les abuseurs sont
principalement des garçons qui ont agressé verbalement leurs parents : pères (3 cas),
mères (2 cas). Cinq répondants affirment également avoir été victimes d'agression

verbale chronique de la part d'autres personnes, notamment la fratrie, les petitsenfants, les pensionnaires d'établissement.
Pour ces auteurs, les personnes les plus vulnérables à l'agression verbale sont :
les hommes ;
Les personnes qui partagent leur vie avec un membre de leur f a d e (enfant ou
conjoint) ;
les personnes dont l'état de santé est précaire ;
les persorines qui sont e n situation de dépendance ( qui reçoivent de l'aide )
Ces deux études, (Podnieks et co11.,1990; Pillemer et Finkelhor, 1988) bien qu'elles
informent sur certaines caractéristiques des abuseurs et des victimes de violence
psychologique, ne permettent pas d'identifier si la violence psychologique exercée
en contexte familial est principalement associée à un contexte de violence conjugale

ou à un contexte où la violence psychologique est exercée par les enfants des pcrsonnes âgées. De ces deux études, il faut cependant retenir que les personnes qui
infligent de la violence psychologique aux personnes âgées peuvent être non seulement les enfants, mais également les conjoints" enue eux.
Enfin, il faut souligner les données de l'étude de Grave1 et coll. (1997) qui illustrent
que la violence psychologique caractérise la grande majorité des situations de mauvais traitements entre conjoints âgés.
Pour compléter la recension des écrits, la troisième parue sera consacrée ila problématique de la violence entre conjoints âgés.

1.3 Violence entre conjoints dg6s
Bien qu'eue n'est pas fait l'objet d'un grand nombre d'étude, la violence entre
conjoints âgés semble n'être plus un mythe, mais une réalité. Pour tenter d' illustrer

ce propos, cette troisième partie s'intéresse à l'existence et aux formes de violence
entre conjoints âgés, aux énoncés qui tentent d'expliquer la présence de femmes

t 4 il est entendu par conjoints autant les hommes que les femmes.

âgées auprès de conjoints violents, aux éléments de la violence entre conjoints âgés
ainsi qu'aux interventions déjà mises en œuvre auprès des femmes âgées en situation de violence conjugale.

1.3.1 Existence et formes de violence entre conjoints âges.
Dès la fin des années '70, trois études américaines (Lau et Kosberg, 1979; O'Malley
et coll., 1979; Block et Sinnot, 1979) identifient le conjoint comme cxerçant des
mauvais traitements envers les personnes âgées. Pour chacune de ces études, les enfants adultes (filles ou garçons selon les études) sont les premiers abuseurs suivis du
conjoint.
L'existence de la violence entre conjoints àgés est également rapportée par plusieurs
autres auteurs (Shell, 1982; Giordano et Giordano, 1984; Wolf et coll., 1984;
Grandmaison, 1988; Pillemer et Finkelhor, 1988; Aronson et coll., 1995 ; Wolf,
1996; Harris, 1996) qui s'intéressent à l'étendue et à la nature des mauvais traitements faits aux personnes âgées.
Ainsi au Canada, Shell (1982) réalise pour le Conseil sur le vieillissement du Manitoba une étude auprès de 105 professionnels de plusieurs établissements de soins de
santé dans le but de déterminer l'ampleur des mauvais traitements faits aux personnes âgées dans la province. Les résultats de 1' étude révèlent que le fils de la personne victime est l'abuseur dans 23,G0/o de 540 situations de mauvais traitements
répertoriées, suivi de la fille (21,25 %) et du conjoint (16,4O/o).
Dans une étude de recensement des cas d'abus physiques, psychologiques, financiers et de négligence exercés envers la clientèle des personnes âgées du C.S.S.M.M.
de la région de Montréal (Grandmaison, 1988), il est démontré que la famille est la
première source de mauvais traitements faits aux personnes âgées. De fait, dans
7g0h des cas étudiés les abuseurs sont les membres de la famille. Parmi ces cas,

34,1% des siruaaons rapportées par les intervenants mettent en cause un des en-

fants ou le conjoint (22,8%).

Une autre étude canadienne (Bristowe et Collins,1989) rapporte des situations de
violence chez les couples âgés. Cette étude révèle que 44,8% des aidants violents
sont des conjoints, alors que 13,8% s'avèrent être des filles et 13,S0/o des fils des
personnes victimes.
Les experts du comité sur les abus exercés à l'endroit des personnes âgées (Vieillir ...
en toute libertéJ989) rapportent également que les enfants et les conjoints sunt les
personnes le plus souvent impliquées dans les cas de violence familiale.
La violence conjugale chez les couples âgés est également soulignée dans trois autres études épidémiologiques réalisées auprès de personnes igées vivant dans la
communauté. Deux d'entre elles ont été menées au Canada (Podnieks et coll., 1990;
Pittaway et Westhues, 1993'2) et une autre aux États-unis (Pillemer et Finkelhor,
1988). En plus de corroborer les allégations des études et des rapports précédents
sur l'existence des mauvais traitements entre conjoints âgés, l'enquête de Podnieks
et coll. (1990), comme celle de Pillemer et Finkelhor (1988), permet égnlement16 de
recueillir des informations sur le profil des auteurs d'abus1' ainsi que sur le type de
mauvais traitements qu'ils exercent.
Contrairement aux études qui rapportent que les conjoints arrivent au second rang
parmi les abuseurs après les enfants adultes, Pillemer et Finkelhor (1988) les situent
au premier rang. Un sondage téléphonique réalisé auprès de personnes âgées non

institutionnalisées demeurant dans la région métropolitaine de Boston, montre que
les personnes âgées ne sont pas maltraitées par un de leurs enfants, mais plutôt par
le conjoint. Comme rapporté précédemment, parmi tous les répondants à l'étude, 63
personnes affirment avoir été victimes d'une forme ou d'une autre de mauvais uaitemenrs. De ce nombre, 37 sont des mauvais traitements entre conjoints comparativement à 15 qui sont des mauvais traitements exercés par les enfants et 11 des mauvais traitements infligés par d'autres personnes. Dans les cas où ce sont les
conjoints qui sont en cause, ils infligent principalement des mauvais traitements

15 385 entrevues ont été réalisées auprès de personnes qui avaient fait appel aux senices de santé.
16 Comme il a étd décrit plus avant dans la recension des écrits.
17 Dont les coajoints.

physiques (24 situations), suivi de l'agression verbale chronique (14 situations) et de
la négligence (2 situations).
Les résultats de l'étude de Podnieks et coll. (1990) indiquent que l'exploitation matérielle et la violence verbale chronique représentent la plupart des cas signalés par
les personnes âgées elles-mêmes. Pour ce qui est des situations d'exploitation matérielle, une seule met en cause le conjoint alors que ce dernier est impliqué dans la
plupart des situations de mauvais traitements physiques et de violence verbale
chronique, comme c'est le cas dans l'étude de Pillemer et Finkelhor (1988). Les victimes d'abus verbal chronique18 dans l'étude de Podnieks et coll. (1990) sont mariées
et l'abuseur est leur conjoint.
L'ampleur, la typologie des formes de mauvais traitements ainsi que la relation entre
I'abuseur et la personne abusée sont aussi les préoccupations de Pittaway et Westhues (1993). Plus du quart des répondants rencontrés dans cette étude rapportent
être victimes d'au moins une situation de violence physique et 14% des répondants
subissent de l'agression verbale chronique. Comme c'est le cas dans les études de
Podnieks et coll. (1990) et de Pillemer et Finkelhor (1988), les conjoints s'avèrent
être les personnes le plus souvent impliquées dans les situations d'abus physique et

d'agression verbale chronique.
Enfin, dans une étude récente, Gravel et coll. (1997) rapportent qu'au Québec, sur
130 situations de mauvais traitements identifiées par des intervenants de trois CLSC
à partir de demandes de services, la moitié d'entre elles concernent des mauvais uai-

tements entre conjoints. Les résultats de l'étude révèlent également que la violence
psychologique constitue la forme la plus répandue de mauvais traitements au sein
des couples âgés : elle se retrouve dans 86,9 % des situations.
Il faut également souligner quelques études (Gesino et coll., 1982; Suitor et coll.,
1990; Vinton, 1992; Harris, 1996; Aronson et coll., 1995; Gravel et coll., 1997) qui,
depuis le début des années '90, s'intéressent spécifiquement à la problématique des

18

U faut rappeler que dans cette étude, les auteurs associent la violence psychologique ii l'agression verbale chronique et y inclut les insultes, les jurons et Ies men-

verbaies.

mauvais traitements dans la perspective que ces derniers soient exercés enue
conjoints. Au travers ces études, les auteurs abordent entre autres, les motifs pour
lesquels les femmes âgées continuent de vivre avec un conjoint violent et les explications aux situations de mauvais traitements entre conjoints âgés.

1.3.2 Énonc6s explicatifs de la présence de femmes âgees auprès
de conjoints violents
Au travers les histoires de vie de deux dames âgées respectivement de 73 et de 76
ans, victimes de violence de la part de leur conjoint, Gesino et coll. (1982) identi-

fient des motifs pour lesquels les femmes plus âgées continuent de vivre avec un
conjoint violent. Pour ces auteurs, six de ces motifs sont semblables à ceux rapportés par des femmes plus jeunes également victimes de violence conjugale. Ces énoncés explicatifs sont :
Une faible estime d'elle-même ;
La croyance de l'incapacité iendosser des rôles et des responsabilités jusqu'dors assumés par les cocjoints ;
L'isolement social ;
La loyauté envers le conjoint ;
L i stigmatisation par les amis et la f a d e ;
Les habiletés sociales limitées.
Pour Gesino et coll. (1982), ces facteurs sont exacerbés chez les femmes plus âgées
par l'importance qu'elles accordent à l'institution du mariage et le phénomène d'une
socialisation plus traditionnelle. Selon ces auteurs :

Ces propos sont également partagés par Aronson et coll. (1995). De fait, i partir du
témoignage d'une femme âgée de 70 ans qui a quitté son conjoint, ces auteures mettent en perspective les processus sociaux qui cachent et perpétuent la violence faite

aux femmes à un âge avancé. Les processus identifiés sont : la socialisation, les interventions du système judiciaire, ainsi que le manque de support de la famille.
Dans un premier temps, Aronson et coll. (1995) rapportent que le phénomène de
socialisation des femmes âgées est un facteur qui contribue de façon significative au
fait que la plupart d'entre elles continuent d'entretenir une relation maritale avec le
conjoint abusif. De fait, le processus de socialisation plus traditionnel chez les
femmes âgées, se manifeste entre autres, par une subordinauon au conjoint qui a
pris et continue de prendre le contrôle de la vie familiale et, parfois même, de la vie
personnelle de son épouse. Le propos rapporté par la dame âgée rencontrée dans
l'étude de Aronson et coll. (1995) « C'est mon lot, j e dois vivre

avec. »

témoigne des

conséquences de la socialisation de ces femmes âgées. Dans leur étude, Aronson et
coll. (1995) rapportent que certaines femmes âgées en situation de violence conju-

gale ont tendance à développer des stratégies pour s'adapter à la situation pour laquelle elles croient n'avoir aucun recours. Ces stratégies sont : minimiser ies conséquences des mauvais traitements exercés par le conjoint, essayer d'oublier et se
blâmer elles-mèmes, c'est-à-dire qu'elles se rendent responsables des situations de
violence perpétrées par le conjoint. Ce dernier propos est également rapporté par
les participants à l'étude de Podnieks et coll. (1990).
Aronson et coll. (1995) identifient également le système judiciaire comme un autre
facteur qui peut contxibuer à maintenir des femmes âgées en situation de violence.
Une des craintes manifestées par la participante à l'étude de Aronson et coll. (1995)
était les contraintes économiques que peut entraîner la séparation avec le conjoint
violent. La crainte de perdre les biens accumulés pendant la vie commune crée de
l'anxiété e t place la femme âgée dans une situation d'insécurité financière pour laquelle elle peut difficilement obtenir un recours légal.

Le manque de support de la faamille contribue également au fait que les femmes
âgées quittent difficilement un conjoint violent. Jugées non comprises et non crédibles par les membres de la famille, ces femmes âgées s'isolent et parlent peu de leur
situation (Harris, 1996).

Pour Grave1 et coll., (1997), la peur de vieillir seule constitue un autre motif d'insécurité pour les femmes âgées. Ainsi, ces auteures posent l'hypothèse que le fait de
vieillir avec son conjoint, sans bien sûr éliminer ces incertitudes, peut diminuer
l'anxiété face à l'avenir. De plus, il est également possible pour ces dernières, que
les femmes âgées en situation de violence depuis un certain temps adoptent des
comportements d'acceptation et de résignation qui pourraient expliquer le fait qu'elles continuent de vivre auprès d'un conjoint violent.
Enfin, à tous ces facteurs, Podnieks (1992) ajoute l'influence qu'exerce la religion
sur la décision des femmes âgées de ne pas quitter le domicile famlial.
Pour toutes ces raisons déjà connues, et probablement d'autres encore méconnues,
des femmes âgées persistent à vivre avec un conjoint violent ou encore elles éprouvent de la difficulté à mettre fin à la relation maritale abusive.

1.3.3 Causes de la violence entre conjoints âges.
Pour tenter d'expliquer les causes de la violence entre conjoints âgés, Harris (1996)
s'appuie sur des études portant sur la violence conjugale chez les couples plus jeunes. Selon Harris (1996), deux perspectives théoriques, regroupant chacune plusieurs facteurs, peuvent éclairer la compréhension des dynamiques sous-jacentes à la
violence entre conjoints âgés. Ce sont les facteurs psychiques et les facteurs sociaux.
Les modèles psychologiques, psychiatriques et les dynamiques interpersonnelles
sont associés aux facteurs psychiques. Quant aux facteurs sociaux, ils regroupent les
théories de l'apprentissage soual, de la sous-culture de la violence et le modèle situationnel.

1.3.3.1 Facteurs psychiques
Les causes de la violence relèvent de facteurs pouvant être associés à I'individu (inva) ou à la relation entre les deux personnes qui sont e n situation de violence (in-

ter).

Les modèles psychologiques et psychiatriques expliquent la violence dans le couple
par des caractéristiques ou des traits de personnalité des personnes qui maltraitent
et des personnes maltraitées. Pour Bnstowe et Collins (1989) et Wolf et Pillemer
(1989)' l'état psychologique dans lequel est l'abuseur joue un rôle dans les situations

de violence entre conjoints âgés. Pour Harris (1996),la dépression est un autre facteur positivement associé aux situations de violence conjugale chez les couples âgés.
Dans le modèle de dynamique de relations entre le couple, la violence est considérée comme le résultat d'une réaction à l'autre conjoint plutôt que comme le résultat
d'une pathologie individuelle, comme c'est le cas pour les modèles psychologique et
psychiatrique. Dans cette perspective de dynamique relationnelle, la conduite violente s'explique par le comportement de l'autre personne comme, par exemple, le
fait de l'avoir provoqué.

h

ce jour, les études empiriques permettant de supporter

ce modèle sont absentes (Harris, 1996).

1.3.3.2 Facteurs sociaux
Contrairement aux facteurs psychiques qui mettent l'accent sur les personnes pour
expliquer la violence entre conjoints, les facteurs sociaux posent quant à eux, un
regard sur les conditions de vie ou les circonstances entourant la situation de violence pour en identifier les causes.
Selon la théorie de l'apprentissage social, l'exposition à la violence pendant
l'enfance est un facteur associé positivement à la reproduction de comportements
violents à l'intérieur du couple (Suauss, Gelles et Steinmetz, 1980).
La thèse de la sous-culture de la violence est aussi rapportée pour expliquer les causes de La violence chez certains groupes ethniques et chez les groupes de personnes
à faible revenu. Toutefois, les études qui supportent cette théorie sont limitées

(Harris, 1996).
Enfin, la théorie la plus souvent rapportée pour expliquer la violence entre les
conjoints âgés est le modèle situationnel (Harris, 1996). D'après la théorie du modèle situationnel, le stress serait un élément à l'origine des comportements de vio-

lence entre les individus âgés. Pour Harris (1996), ce stress, qui peut être à l'origine
des comportements violents, est occasionné par des facteurs tels l'âge, le niveau de
revenu, la santé, le lieu de résidence, ainsi que les conditions environnementales.
Wolf (1996) observe également que chez les couples âgés en situation de violence,
les événements stressant de la vie associés à l'avance en âge et, particulièrement les
inquiétudes sur la santé, exacerbent les tensions déjà présentent dans les manages
déjà peu harmonieux. Sans préciser la relation entre le stress et les comportements
de violence entre conjoints âgés, Podnieks et coll. (1990) soulignent sa présence

chez les auteurs d'agressions verbales.
Le fait de vivre avec le conjoint (Wolf et coll., 1984, 1986; Pillemer et Finkelhor,
1988) ainsi qu'un état de santé précaire (Lau et Kosbetg, 1979; Wolf et coll., 1986;
Podnieks et coll., 1990; Pillemer et Finkelhor, 1988) s'ajoutent au stress et à la dépression (Harris, 1996) comme des facteurs qui rendent les conjoints âgés plus à
risque d'être victimes de mauvais traitements de la part de l'autre conjoint.
Ainsi, ces théories à partir desquelles les auteurs tentent d'expliquer les mauvais
traitements entre conjoints âgés, proposent des facteurs associés aux individus ou à
leurs conditions de vie comme étant à l'origine des comportements violents des
conjoints. Cependant, il faut retenir qu'aucune de ces théories n'a été validée empiriquement auprès des personnes âgées en situation de violence conjugale.

Enfin, cette revue de littérature sur la violence

encre conjoints âgés se termine par

une incursion dans le domaine de l'intervention auprès des conjoints âgés en situa-

tion de violence conjugale.

1.3.4 Intervention auprds des femmes âgees en situation de violence
conjugale
Le relevé de la Littérature sur la violence conjugale chez les couples âgés ne présente
que très peu de modèles ou de stratégies pour intervenir auprès des conjoints.

cet

égard, les auteurs recensés rapportent seulement un lieu (maisons d'hébergement) et
un modèle d'intervention auprès des femmes âgées (le groupe). Pour Vinton (1992)
et Pillemer et Finkelhor (1988), il ne fait pas de doute qu'il faut privilégier les sé-

jours en maison d'hébergement comme mesure d'intervention auprès des femmes
âgées victimes de violence.

bIcDonald (1989), qui a effectué un suivi auprès de femmes âgées qui ont quitté la
maison d'hébergement depuis au moins 6 mois, rapporte que celles-ci vivent moins
d e peurs et ont un meilleur contrôle sur leur vie. Elle est aussi d'avis que les séjours
en maisons d'hébergement contribuent à rompre le cycle de la violence. Selon Vin-

ton (1992), les maisons d'hébergement qui accueillent principalement des femmes
plus jeunes devraient aménager leur intérieur pour permettre aux femmes plus âgées
de se retrouver entre elles.

Selon Pillemer et Finkelhor (1988), il faiit privilégier les maisons d'hébergement
parce que la maltraitance chez les personnes âgées est plus proche de la dynamique

de la violence conjugale que la violence faite aux enfants. Ces propos vont dans le
même sens que ceux de Poirier et Poirier (1999) qui soutiennent qu'à l'instar des
interventions mises en oeuvre pour combattre la violence conjugale, il Faut entreprendre des démarches semblables pour combattre les différentes formes de violence entre les personnes âgées.
Outre l'importance d'un Lieu (maisons d'hébergement) pour recevoir les femmes
âgées en situation de violence, quelques auteurs (Swift, 1988;Pillemer et Finkelhor,

1988; Podnieks, 1992; Gesino, 1982; Vinton ,1995) privilégient l'approche de
groupe auprès des femmes âgées en situation de violence conjugale. Ces auteurs g
voient les avantages présentés dans le tableau 3 :

Tableau 3
Avantages des groupes de soutien pour les femmes agées en situation
de violence conjugale

Auteurs

I

-

-

Avantages
Gtablir des contacts avec d'autres femmes dans
la même situation

Gesino, 1982

Développer de nouvelles habi1eté.s sociales
Recevoir du renforcement positif pour les efforts
faits
Diminuer la stigmatisation et le Mame que pren-

nent souvent ces femmes
Pillemer et Finkelhor, 1988
I

Petty and Cusack, 1989
Swift, 1988

1
1

1

1

Renforcer I'idh que les femmes ont le droit de ne
pas vivre dans la violence et qu'aucune raison ne
la justifie.
Identifier un rdseau de support
Acqubrir une meilleure perception d'ellestn8rnes
Ameliorer leur compréhension de la situation
évaluer plus pr&i&ment les risques encourus.
OBvelopper la prise en charge des personnes

Podnieks, 1992

Diminuer l'isolement

Pour tous ces motifs, les auteurs soutiennent qu'il faut à la fois maintenir les groupes de soutien à l'intérieur des maisons d'hébergement et en implanter ailleurs. En-

fin, Podnieks (1992) propose le recours aux consultations téléphoniques pour garder contact avec les femmes âgées éloignées des centres urbains pour qui l'accès aux
maisons d'hébergement est plus difficile.
Pour terminer, il importe de préciser qu'aucune intervention portant soit sur la prévention de la violence entre les conjoints âgés ou encore le dépistage des hommes
et des femmes âgés pouvant en être victimes n'a pu être répertoriée.

Au terme de cette recension des écrits, il ressort de la Littérature sur les mauvais
traitements à l'égard des personnes âgées qu'il s'agit d'un phénomène connu et répandu, mais très difficile à définir. De fait, la revue de iittérarure fait état d'un man-

que de consensus concernant la définition des mauvais traitements. Comme le rapporte Beaulieu (1992, p. 7) :

Malgré les divergences qui existent d'une étude à l'autre, trois approches sont
privilégiées pour définir les mauvais traitements soit : les définitions de type
connotatif, descriptif et structurel qui abordent respectivement les conséquences
négatives, les manifestations ainsi que des critères utilisés pour évaluer les mauvais
traitements. En ce qui a trait aux différents types de mauvais traitements, dans
l'ensemble des études consultées ces derniers sont regroupés dans les catégories
suivantes : violence physique, violence psychologique, abus financier, abus collectif
et social, violation des droits, ainsi que la négligence. Parmi les autres constats qui
se dégagent tant des études canadiennes qu'américaines, la violence psychologique
occupe, après l'abus financier, le premier ou le second rang parmi l'ensemble des
mauvais traitements que subissent les personnes àgées.

Les études ont également permis d'identifier les auteurs des mauvais traitements
exercés envers les personnes âgées qui sont principalement un membre de la faMlle, le plus souvent un enfant, mais parfois aussi le conjoint. De fait, selon les différentes recherches, les conjoints seraient le plus souvent impliqués ou arrivent au
second rang après les enfants dans les situations de mauvais traitements infligés aux
personnes âgées. Toutefois, aucune information prfcisel%e peut être Urée quant à
la portée du problème (prévalence) et à son incidence. L'étiologie et la nature des
mauvais traitements entre conjoints âgés pas plus que la portée du problème, n'ont
été l'objet d'études s'y intéressant spécifiquement.

Aice titre, la revue de Littérature

est peu développée.
Au chapitre de l'identification des conjoints abusifs à certains types de mauvais
traitements, il existe des différences dans les profils de risque. Ainsi, les conjoints

âgés sont le plus souvent impliqués dans des situations de mauvais traitements
physiques et/ou psychologiques alors qu'ils sont presque absents des cas
d'exploitation financière. Il faut toutefois rappeler que ces propos sont fondés sur

quelques études seulement.
Quant aux facteurs à l'origine des comportements violents des conjoints, ils ont été
identifiés sur la base d'études s'intéressant à la violence familiale. Il se dégage des
propos de Harris (1996) que des facteurs associés au conjoint qui maltraite, à la relation entre les deux conjoints ou encore aux conditions de vie des conjoints âgés
expliqueraient vraisemblablement les situations de violence. D e plus, ce q u i distingue les femmes plus jeunes des femmes plus âgées dans leur décision de ne pas quirter un conjoint violent serait que ces dernières sont influencées par leur socialisation, le manque de support de la famille et le peu d'interventions judiciaires.

Enfin, outre les avantages clairement exprimés des intemenuons de groupe réalisées
dans les maisons d'hébergement auprès des femmes âgées, peu de pistes ont été explorées pour intervenir auprès des conjoints âgés en situation de violence conjugale.

19 Selon Kozak et coI1. (1 999, seule I'dhide de Podnieks et coll. (1 990)m assez rigoureuse sur le plan
expérimental pour indiquer ce qui s'avère la présence réelle (prévalence) des mauvais traitements chez
les personnes dgées vivant dans un d i e u communautaire au Canada.

II faut ainsi retenir des propos précédents que la violence conjugale chez les couples
âgés, est une réalité qui ne peut plus être ignorée :

Toutefois, malgré que la violence conjugale chez les couples âgés soit considérée
comme une des formes les plus communes de violence chez les personnes âgées
(Harris, 1996), elle n'a que uop peu retenu l'attention des chercheurs. C'est dans la

perspective du développement des connaissances et de la compréhension du phénomène que se situe la présente étude.

Chapitre deuxième

Encadrement théorique

L'étude du phénomène de la violence psychologique entre conjoints âgés peut étre
abordée de plusieurs façons. En effet, il est possible de connaître et comprendre la
violence psychologique entre conjoints âgés entre autres, par l'intermédiaire des intenrenants qui rencontrent ces situations dans leurs pratiques. Il s'agit Ih d'une
connaissance de type

((

scientzjiqwe

D

( Jodelet, 1993) de la problématique de la vio-

lence psychologique chez les couples âgés.
Il est également possible de connaître et comprendre le phénomène par le biais des
conjoints âgés victimes de violence psychologique. Il s'agit dans ce cas de la
connaissance de type

((

egérientiei )) ou

((

naturel )) Uodelet, 1993). C'est précisément à

ce dernier type de connaissance que s'intéresse la présente recherche. II s'agit là
d'une perspective pertinente à la discipline du travail social, car elle permet en plus
de donner accès à la réalité des personnes et nu contexte social qui la sous-tend,
d'identifier les besoins exprimés par les personnes qui en sont victimes. Comme le
rapporte Laforest (1997), pour intervenir de façon plus appropriée auprès des personnes âgées victimes de mauvais traitements ou plus précisément d'agression psychologiquc: (hlurphy et Cascardi, 1993), il faut d'abord être sensibilisé à la réalité et
aux besoins de ces personnes. Dans ce contexte, la perspective des représentations
sociales, développée principalement par les psychologues sociaux, apparaît pertinente pour une étude dont l'objectif est la compréhension des différentes dimensions d'une problématique en vue de proposer des interventions pouvant répondre
adéquatement aux personnes qui e n sont l'objet.
Pour mieux comprendre et situer la notion de

((

représentations sociales D, ce chapi-

tre présente d'abord une recension des écrits qui portent sur :
La position de la psychologie soaale vis-à-vis du concept de représentation ;
La représentation sociale d'après les différents courants de pensée ;
L'identification des principales parties constituantes des représentarions ainsi que
leurs dynamiques de fonctio~ement;
Les fonctions des représentations sociales ;
L'exploration de deux théories : la théorie du champ s ~ ~ c n i et
r éla théorie du noyau
central.

Par la suite, il est question de la pertinence des représentations sociales pour rencontrer l'objectif de l'étude.
La p b e n c e des représentations sociales comme encadrement théorique dans le
présent pprojet
L'application de la théorie du champ structuré vis-à-vis de 110bjec8fde la recherche.

Différents courants de pensée issus de champs disciplinaires variés (sociologie, psy chologie et psychologie sociale) ont contribué à l'avancement des connaissances visà-vis de la notion de représentation sociale. Toutefois, l'apport conceptuel le plus
important vient de la psychologie sociale" qui se distingue par l'importance qu'elle
accorde aux dynamiques de transformation au travers l'étude des rapports sociaux.
Pour la psychologie sociale, les représentations sociales sont complexés, toujours en
action et agissant dans la vie sociale.

2.1.1 Psychologie sociale et repr6sentations
Les travaux et les études réalisés dans le domaine de la psychologie de l'enfant et de
la psychologie clinique ont ouvert la voie à la psychologie sociale des représentations et modifié le concept de représentations collectives pour représentations sociales. Désormais, les représentations sont reconnues comme étant générées et acquises par opposition à la vision classique qui reconnaissait un caractère statique

et

préétabli aux représentations. Ce qui importe, ce ne sont pas les substrats comme le
soutenait Durkheim (1963), mais bien les interactions. Ainsi, les représentations
sont qualifiées de sociales du fait qu'elles sont élaborées au cours de processus
d'échanges et d'interactions.

20 Notamment des travaux réalisés par Moscovici (1969,1972,1986,1993). Abric (1 989,1994) Jodelet
(1989, 1993) et H d i c h (1972).

La notion de représentation sociale, telle qu'identifiée précédemment, s'est tardivement développée dans le champ de la recherche en psychologie sociale en raison de
l'influence des courants théoriques qui ont traversé ce domaine. Pour les tenants de
la tradition béhavioriste (Watson, cité dans Herzlich, 1972) seuls les comportements

manifesres, c'est-à-dire observables, peuvent être objets d'études. Dans cette tradition, seuls les phénomènes d'attitudes et d'opinions à l'égard des représentations
sociales sont considérés.

Le champ de la psychologie sociale, en ce q u i concerne les représentations, est
grandement macqué par les travaux de Moscovici (1976) q u i lui-même s'est inspiré,
tout en se distinguant, des travaux de Piaget. Alors que Piaget (1970) met de côté
l'environnement social dans la construction de la représentation, Moscovici (1993)
ajoute une dimension sociale à la notion de représentation e n soutenant que l'adulte
utilise la pensée représentative pour guider sa conduite dans la vie quotidienne.
Ainsi, Moscovici (1993), en développant la notion de représentation sociale, a introduit l'idée que celles-ci sont des guides pour l'action. Cette caractéristique des
re~résentationssociales est vérifiée expérimentalement Dar d'autres chercheurs de
A

A

de Moscovici pour qui les représentations :

Pour les psychosociologues, étudier une représentation c'est approfondir une modalité de connaissance particulière impliquant d'abord une activité de reproduction des
propriétés d'un objet s'effectuant à un niveau concret et c'est également étudier
I'expression spécifique d'une pensée sociale. La représentation constitue pour les
psychosociologues un des instruments grâce auquel l'individu ou le groupe apprivoisent leur environnement et l'un des niveaux où les structures sociales leur sont
accessibles. Ainsi exprimée, la représentation joue un rôle dans la formation des
communications et des conduites sociales.

2.1.2 Concept de repr6sentation sociale :les difl'rents courants de
pensée
La notion de représentation sociale est une notion carrefour au cœur d'un grand
nombre de phénomènes et de processus. Elle désigne pour chacune des disciplines
impliquées (psychanalystes, cliniciens, psychologues, psychosociologucs, sociolo-

gues, historiens) des réalités parfois semblables et parfois différentes. Cette pluralité
d'approches en fait un concept difficile a cerner. Néanmoins, cette section se
consacre aux définitions des différents auteurs pour en extraire les éléments communs à l'ensemble des définitions présentées.
Selon Herzlich (1972), la conception de Moscovici constitue « /a rede tentotiue sytématique etglobolc existant à ce joar ». Bien que l'on ne puisse attribuer à hioscovici une

définition précise d'une représentation sociale, il faut reconnaître son importante
contribution à la compréhension et à la dynamique de fonctionnement de celle-ci.
Pour Moscovici (1976), l'étude des représentations sociales exige de tenir compte
d'une part, du fonctionnement cognitif et, d'autre part, du Fonctionnement du système social, des groupes et des interactions puisqu'ils influencent la genèse, la structure et l'évolution des représentations. C'est dans cette perspective que hIoscovici a
développé sa théorie. Ainsi, les représentations sociales doivent être écudées en intégrant les éléments affectifs, sociaux et cognitifs tout en prenant en compte les
rapports sociaux qui affectent ces représentations.
Selon Moscovici (1976), on peut caractériser les représentations par :
Une position intermédiaire entre concept et perception ;
Des références aux notions d'attitudes, d'informations et d'images ;
Une importante contribution à la formation des conduites et à l'orientation des
communications sociales ;
Un abourissement à des processus d'objetivation,et d'ancrage ;
L'élaboration dans différentes modalités de communication : ciifhision, propagation
et propagande. Les communications véhiculent et façonnent les représentaaons sociales ;
Une focalisation sur une relation sociale.

Pour comprendre le qualificatif « social » associé aux représentations, Moscovici
(1976) soutient qu'il faut s'attarder à la fonction des représentations plutôt qu'aux
circonstances et aux entités qu'elles reflètent. Pour Moscovici (1976), la représentation contnbue « aux procersur de formation des conduites et d'orientation des comm~nicutions
sociaies » Cette imbrication des dynamiques relationnelles et représentatives est éga-

lement au cœur de la définition que nous propose Doise (1986) :

Les principes organisateurs identifiés par Doise (1986) sont des principes d'opposition, de hiérarchisation, de dichotomie, d'adaptation, d'assimilation et de sgncrasie
qui interviennent dans différentes dynamiques de communication (propagande,
propagation et diffusion) et qui s'actualisent dans des contextes relationnels différents. La diversité des prises de position se manifeste à travers des attitudes et des
opinions et s'effectue dans des rapports de communication. Pour Jodelet (1993), les
représentations circulent dans les discours, sont portées par les mors et sont véhiculées dans les messages et les images médiatiques.
La théorie des représentations sociales telle que décrite par hbric (1994) met en
évidence le lien serré qui existe entre le sujet et l'objet. Contrairement aux tenants
béhavioristes qui faisaient du sujet et de l'objet deux entités distinctes, Abric (1994)
associe la représentation à une réalité définie par les composantes objectives de la
situation et de 1 'objet. Cette réalité, est pour Abric, appropriée par l'individu ou le
groupe, reconstruite dans son système cognitif et intégrée dans son système de valeurs dépendant de son histoire et du contexte social qui l'environne. Ainsi, l'objet
est déterminé par la relation que le sujet entretient avec l'objet. Abric (1994) définit
la représentation sociale comme :

Ce que hbric (1994) qualifie d'adaptation correspond à ce que Doise (1986) identifie comme un principe organisateur des représentations sociales. Pour ces auteurs,
l'adaptation exerce une influence sur les dynamiques de communication. Abric
(1994) décrit la représentation, non seulement comme le reflet d'une réalité, mais
comme une organisation signifiante. L'idée «d'organisations» soutenue par :\bric
(1994) met également e n lumière l'aspect dynamique des représentations.

La vision fonctionnelle du monde dYAbric(1994) et les principes organisateurs de
Doise (1986) sont ni plus ni moins les produits d'un processus d'appropriation

d'une réalité par l'individu ou le groupe. Selon Jodelet (1993), l'état d'une réalité se
traduit par un savoir naturel lui-même influencé des éléments qui le composent :
soit des éléments informa tifs, cognitifs, idéologiques, normatifs, croyances, valeurs,
attitudes, opinions, images, etc.

.

La représentation est autant le produit que le processus d'une activité mentale
(Abric, 1994) qui se traduit par une forme de connaissance socialement élaborkc par
laquelle un individu ou un groupe reconstituent la réalité à laquelle ils font face et y
attribuent une signification particulière (Jodelet, 1993). Cette forme de connaissance
relève d'un savoir de sens commun que Jodelet distingue de la connaissance scientifique et à qui elle accorde une légitimité en raison de son importance dans la vie sociale et de sa contribution dans l'éclairage des processus cognitifs et des interventions sociales.
Cette approche sociocognitive proposée par Jodelet (1993) met en évidence les deux
composantes d'une représentation identifiées par Abric (1994) : la composante cognitive et la composante sociale. Ces constructions sociocognitives, résultant de la
confrontation de ces deux logiques (soient sociale et cognitive), contribuent à expliquer des raisonnements et des comportements qui en apparence peuvent sembler

illogiques et contradictoires. La définition proposée par Jodelrt (1993) remet en
perspective l'idée de construction d'une réalité telle que proposée par Abric (1994).
Pour Clémence (1996), les représentations sociales réfèrent aux théories de sens
commun « savoir ordinaire )) également identifiées par Jodelet (1989) comme le

M

srrvoir

noif». Si l'on parle de théories à propos de ce savoir, c'est qu'il est principalement

construit lors de communications et d'échanges entre différents acteurs sociaux.
Le relevé de littérature effectué dans le cadre de cette étude, démontre qu'il n'y a
pas de définition consensuelle de ce qu'est une représentation sociale. Toutefois,
certains déments sont communs à l'ensemble des définitions présentées par les auteurs sur le sujet. Ces éléments sont: la relation sujet/objet dans la représentation
sociale, le caractère dynamique des représentations sociales ainsi que la vision des
représentations comme une forme de connaissance socialement élaborée et parta-

gée.

2.1.2.1 Relation sujetlobjet dans la représentation sociale
La théorie élaborée autour de la notion de représentation sociale est connue depuis
une quinzaine d'années. Le repérage de la

vision dw monde

))

(Abric, 1994) que les

individus ou les groupes portent en eux et utilisent pour agir ou prendre position,
est reconnu comme indispensable pour comprendre la dynamique des interactions
sociales et donc éclairer les déterminants des pratiques sociales.
Selon la théorie des représentaaons,

((

il n'y a pas de coupure entre l'univers inté-

rieur et l'univers extérieur de l'individu o u du groupe. Le sujet et l'objet ne sont pas
foncièrement distincts N (Moscovici, 1969, p. 9). Autrement dit, l'objet n'existe pas

en lui-même, il existe pour un individu ou pour un groupe e t par rapport à eux.
C'est la relation sujet/objet qui détermine L'objet lui-même. Et, comme le précise
Moscovici (1986)

ce Lien avec l'objet est une partie intrinsèque du Lien social et il

doit donc être interprété dans ce cadre )> ce qui fait en sorte que la représentation
est bien toujours une représentation sociale. La particularité d'intégrer l'appattenance et la participation sociale ou culturelle du sujet à l'étude des représentations

sociales la distingue d'une perspective purement cognitiviste ou clinique (Jodelet,
1993).
Pour Jodelet (1993), représenter ou se représenter correspond :

Ainsi, la représentation sociale est toujours représentation de quelque chose (objet)
e t représentation de quelqu'un (sujet). Elle est une forme de savoir pratique2' reliant
un sujet à un objet. Les représentations sociales donnent une signification à l'objet.
Cette signification résulte d'une activité faisant de la représentation une construction et une expression du sujet. Autrement dit, la représentation sociale est à la fois

Le produit étant le reflet d'une réalité remodelée, transformée et reuansformée et le
processus l'organisation de la réalité première en une réalité signifiante.

2 1 Le savoir p d q u e réfere i'expérimce, 4 la base de ta production de la représentation, aux cadres et aux
conàitions dans lesquels est ce savoir et principaIernent au fait que la représentation sert 4 ogir sur autrui
et sur le monde.

2.1.2.2 C a r a c t h dynamique des représentations
Doise et Palmonari (1986) illustrent les représentations sociales comme des réalités
symboliques et dynamiques. Pour ces auteurs, les représentations sociales ont une
existence propre du même type que le langage et l'argent. Elles apparaissent comme
des produits de l'action et de la communication humaine. Ce sont les individus qui
pensent et produisent les représentations au vavers les échanges. Ce n'est pas
seulement le produit d'une réflexion individuelle, mais de réalités partagées. C'est

pour cette raison que l'on dit que « dans la vie des groupes, les représentations se
déplacent, se combinent, entrent en rapport et se repoussent, quelques-unes
disparaissent d'autres sont élaborées à leur place. » Voilà comment Doise et
Palmonari (1986) illustrent le dynamisme des représentations sociales.
L'aspect dynamique des représentations sociales a également été souligné par Moscovici en 1986. Cet auteur considère les représentations sociales comme une façon
particulière de connaître et de communiquer ce que l'on connaît. Ainsi, dans cette
perspective, les représentations sociales occupent une position entre le concept et
l'image. Le concept qui permet d'abstraire le sens du réel et l'image qui reproduit le
réel de manière concréte. Pour Doise et Palmonari (1986), les représentations sociales se présentent sous forme d'une image et de sa signification. Ainsi, à chaque

image correspond un sens et à chaque sens, une image.
Contrairement à Durkheim (1963), qui considérait les représentations sociales de
manière statique pour Moscovici, celles-ci font plutôt penser à des formes dynamiques qui relient l'aspect abstrait de n o u e savoir et de nos croyances à la vie concrète
des individus sociaux.

Jodelet (1993) a également identifié le caractère dynamique des représentations, en
les caractérisant comme des phénomènes complexes, toujours activés et agissants
dans la vie sociale. Jodelet rejoint ainsi les propos d'Abric (1994) sur la nature sociale des représentations et sur l'idée que les représentations sociales sont des guides pour l'action. En effet, pour ces deux auteurs, la représentation sociale est en
quelque sorte un système d'interprétation de la réalité qui sous-tend les relations des

individus avec leur environnement, qui oriente et organise les conduites et les
communications sociales. En d'autres mots, la représentation sociale est un «guide
pour /'action ».

2.1 J . 3 Représentations sociales :une forme de connaissance socialement
Blabotde et partagde
tous les termes déjà associés au concept de représentations sociales, Jodelet

(1989) ajoute celui de connaissance :

Cette forme de connaissance élaborée par les individus et déterminée par le
contexte discursif et social est désignée par Jodelet (1993) comme un savoir de sens
commun, un savoir

((

n a f a qui se distingue de la connaissance scientifique. Cette

connaissance est constituée de différents éléments et organisée sous forme d'un savoir qui informe sur l'état d'une réalité. Pour Jodelet (1993), c'est cette connaissance
(en rapport avec l'action) qui doit être au centre de l'investigation scientifique. On
doit donc chercher à expliquer, selon I'auteure, les formes, les processus, les dimensions et le fonctionnement de cette connaissance

naturelie ».

Clémence (1996) fait également référence à des savoirs partagés qui constituent selon lui des

((

nomes théoriques et une ((pensée enuimnnementale ». D'abstraite et spécifi))

que, l'information transmise par les experts (la pensée scientifique) acquière une autre signification en circulant dans la pensée quotidienne participant ainsi à la construction de repères communs à un « ensemble social)) pour reprendre les mots de Jodelet (1993).
Enfin, toujours en lien avec la connaissance socialement élaborée, trois conditions
affectent la formation et l'émergence d'une représentation sociale. (Moscovici dans

Herzlich, 1972). Ce sont d'abord la

((

dispersion de l'information et le décalage )) en-

u e l'information diffusée et celle non diffusée, mais pourtant nécessaire au fonde-

ment solide de la connaissance. Il y a ensuite la « focaiisctfion )) sur certains objets ou
certains problèmes ; leur degré d'intérêt et d'implication varie constamment et enfin
ce que Moscovici appelle la

((

pression à l'inférence)) ou les influences présentes

dans tout groupe social. L'individu ou le groupe doivent être capables, à tout moment, selon les circonstances et les rapports sociaux, d'agir, de donner leur opinion
et de communiquer.
De fair, les informations reçues deviennent, pour l'individu o u pour le groupe, fondement de conduite et instrument d'orientation. Ainsi,

2.1 .3 Constituantes des repr6sentations sociales
Comme cité précédemment, les travaux de hioscovici n'ont pas permis à celui-ci de
définir de façon claire le concept de représentations sociales qu'il a lui-même intro-

duit. Toutefois, il en est tout autrement en ce qui concerne le contenu et le fonctionnement des représentations sociales. En effet, selon hfoscovici (1972), toute représentation sociale serait constituée de trois éléments : l'information, l'image et
l'attitude.

2.13.1 Information
L'information, le plus simple et le plus facile des éléments à comprendre, renvoie à

Ces connaissances peuvent êue plus ou moins stéréotypées, plus ou moins originales et plus ou moins variées. Cependant dans chacune des situations, l'information

exerce une influence sur l'image que se fait un individu d'un phénomène ou d'un

événement. De plus, cette image exerce également une influence sur la conduite
adoptée par un individu vis-à-vis de tel phénomène ou tel événement.

2.1.3.2 Image
La notion de champ de représentation est plus complexe et contrairement à l'inlor-

mation plus difficile à cerner. Faisant suite à l'étape où l'individu emmagasine de
l'information, elle réfère d'abord à l'idée de l'organisation qu'un individu fait avec
les connaissances qu'il possède sur un sujet. Cette forme de hiérarchisation des éléments de la connaissance se traduira par une image évocatrice de l'objet de représentation. Ainsi, l'individu intègre l'information à un niveau imageant et en retour il
contribue à l'organiser.

Le champ de représentation (image) permettrait en queique sorte le décodage des
informations ultérieures. Ainsi, le champ de représentation, au même titre que le
niveau d'information, varie d'un individu à l'autre et même à l'intérieur d'un même
groupe, un même objet (qui pourrait être la violence psychologique) peut cortespondre, pour certains individus, à des champs de représentation bien distincts.
L'exemple le plus souvent utilisé pour expliquer le phénomène de la formation de
l'image, est celui des représentations de la psychanalyse étudiées par LIoscovici
(1976). La recherche réalisée par Moscovici (1961) est une enquête sur échantillons
de

populations.

Six

groupes

de

personnes,

identifiées

par

la

méthode

d'échantillonnage par quota, ont été soumis à un questionnaire dans la perspective
d'atteindre les objectifs suivants :
M y s e r les univers d'opinions qui ont trait à la psychanalyse;
Appréaer le niveau global de connaissances concernant la psychanalyse ;
Connaître la signification et la structuration de l'opinion sur la psychanaiyse.
Par cette étude, l'auteur est panrenu à démontrer que, même si un certain nombre
d'éléments étaient communs à l'ensemble des représentations étudiées, certains clivages pouvaient s'effectuer entre les individus selon leur appartenance idéologique.
Pour Moscovici (1976), ces différences observées s'expliquent par les idéologies dif-

férentes auxquelles adhère un individu ; ceci permettrait aux individus de structurer
différemment le champ de leur représentation. Ainsi, par exemple la personne âgée
en situation de violence conjugale qui, à cause de ses valeurs personnelles ou socia-

les, considère le mariage comme une institution indissociable pourrait développer
une image de la violence psychologique qui contribuerait à expliquer une attitude de
tolérance ou de déresponsabilisation à l'égard de l'abuseur.

2.1.3.3 Attitude
Pour Moscovici (1972), l'attitude correspond à une manière d'être, à l'orientation
positive ou négative de l'individu à l'égard de l'objet de sa représentation. Elle serait, selon Moscovici, la dimension

((

nifeste comme une dimension plus

génétiquement première
((

primitive

))

))

parce qu'elle se ma-

dans le sens qu'elle peut exister

dans le cas d'une information réduite et d'une image peu organisée. Pour Mayer et
Ouellet (1991), l'attitude réfère à la prédisposition de l'individu (positive ou négative) face aux choses, aux êtres et aux éléments qui l'entourent.
L'attitude constitue une prise de position sur une réalité et le comportement traduit
cette attitude. La représentation sociale serait en quelque sorte le substrat du cornportement, sa motivation. Le comportement et les changements de comportements
sont commandés par la représentation des phénomènes. Nous rejoignons, par cette
dimension, une partie importante des définitions de hbric (1994) et de Jodelet
(1993) en ce qui concerne l'action générée par l'information et l'image ainsi que l'attitude qui guident l'action.
Pour Doise et Palmonan (1986), l'attitude est l'organisation psychique ayant une
orientation positive ou négative, laquelle orientation se dévoile par un comportement global ou par une séne de réactions dont la signification est commune. Elle

n'est pas selon ces auteurs, un ensemble d'opinions ou de réponses particulières,

mais plutôt

(c

un agencement ordonné de l'ensemble des opinions et des réponses

P.

Cette affirmation fait référence au comportement global identifié par les auteurs
dans leurs définitions de cette troisième dimension : l'attitude. Pour Herzlich
(1 97Z), l'at timde est u h marque de$ conditionr d'émergence d'me repré~entationsociale ».

Pour résumer les propos des différents auteurs, la représentation sociale correspond
à un processus qui se réalise par étapes et qui résulte en un comportement qui tra-

duit l'attitude. Chacune des étapes exerce une influence l'une sur l'autre. Ainsi, pour
induire une modification d'un comportement chez un individu, il faut changer sa
représentation du phénomène ce qui implique de connaître le contenu de cette représentation pour agir sur l'une ou l'autre de ses constituantes.

2.1.4 Transfomation d'une représentation sociale
Comme il est présenté depuis le début de ce travail, la représentation sociale ne re-

flète pas seulement la place de l'individu dans la structure sociale de façon statique,
mais aussi et surtout, la manière dont celui-ci prend conscience de la place qu'il oc-

cupe et comment il réagit dans cette société en mouvement. Ce caractère dynamique
de la représentation sociale se reflète également au travers des processus par lesquels elle se transforme.
Pour Moscovici (1972), deux processus assurent la transformation d'une représentation sociale : l'objectivation et l'ancrage (voir figure 1, schéma synthèse personnel).
Ces processus renforcent le caractère actif de la représentation sociale qui contribue
à la construction du rkel.

Figure 1
Transformation d'une representation sociale

2.1.4.1 Objectivation
L'objectivation se définit par une intégration en un tout cohérent d'une multitude
d'informations circulant dans la société et d'un ensemble d'expériences individuelles
et collectives en une image cohérente. Autrement dit, il s'agit pour l'individu
d'agencer les informations reçues en un tout cohérent. Ainsi, l'objectivation rend
concret ce qui est abstrait, transforme un concept en une image (Doise, Clémence
et Lorenzi-Cioldi (1992). Selon Herzlich (1972), l'aboutissement de ce processus est
la neutralisation. En somme :

Pour Clémence (1996), l'objectivation est le processus de transformation des informations introduites dans des contextes sociaux différents et de cristallisations d'une
signification se traduisant e n un savoir partagé. Ainsi, de ce processus émerge une

forme de pensée commune qui est selon l'auteur le produit final de cette transformation. Les rumeurs en sont un bon exemple. Selon Doise et coll. (1992), la principale fonction sociale de l'objectivation est de faciliter la communication par la dissociation d'un concept ou d'un énoncé avec le cadre conceptuel scientifique ou
idéologique.

2.1 A.2 Ancrage
Le processus d'objectivation ne peut agir seul. Une représentation sociale a aussi
besoin d'ancrage pour fonctionner. L'ancrage se situe en continuité avec l'objectivation. Pour Herzlich (1972), l'ancrage est :

Selon Herzlich (1972), l'ancrage joue un rôle instrumental en ce sens qu'il attribuc
une fonctionnalité à la représentation. C'est ainsi que la psychanalyse, par exemple,
se voit reconnaître des domaines d'intenrentions, des usages et une efficacité pro-

pre. On peut concevoir l'ancrage comme un système d'interprétation se greffant aux
systèmes conceptuels déjà en place.
L'ancrage c'est aussi familiariser, transformer une nouveauté pour l'intégrer dans
l'univers de pensée préexistant. En d'autres mots, le processus qu'est l'ancrage incorpore des nouveaux éléments dans le savoir ancien. Pour Jodelet (1993), il s'agit
d'un travail qui correspond iune fonction cognitive essentielle de la représentation
et peut aussi concerner tout élément étrange ou inconnu dans l'envhonnement so-

cial ou idéal.
Selon Doise et Palmonari (1986), l'ancrage permet « de mettre rn objcr nowveazi dans un
cadre de rrfinnce dije connu pozirpowuoir /'interpréter ».Selon les auteurs, c'est à ce niveau

que se façonne la pensée individuelle et que la représentation devient représentation
sociale.

hloscovici (1976) dira en d'autres termes que la représentation contribue aux processus de formation des conduites et d'orientations des communications sociales.
Pour différents auteurs, dont hloscovici (1976), il existe une relation positive entre
représentations sociales et conduites. Les différences de comportements obtenues
par l'induction de différentes représentations sont importantes. Ces auteurs en
viennent même à dire que les conduites se modèlent avec les représentations.
Enfin, pour Abric (1994), la représentation d'un individu ou d'une personne vis-àvis d'un objet dépend de facteurs :

"

Circonstanaels, c'est-à-dire liés à la situation elle-même ;
Généraux, c'est-à-dire qui vont au-delà de la situation elle-même U.

2.1.5 Fonctions des repr6sentations sociales
Selon hbric (1994), les représentations sociales jouent un rôle important dans les
pratiques et les dynamiques de relations en raison des quatre €onctions auxquelles
elles répondent. Pour Abric (1994), ces fonctions sont :
Fonction de savok : Permettre de comprendre et d'e~pliquerla réalité. En d'autres
mots cette fonction de savoir, qui relève d'un savoir de sens commun, permet à l'in&du d'acquérir des connaissances et de les intégrer en tenant compte de ses valeun
dans un cadre de référence qui lui est propre.
. .
Fonction idenataue : Permeme la sauvegarde de la spéaficité des groupes et définir
l'identité. Cette fonction, consistant à situer les individus et les groupes dans le
champ s o a 4 occupe une place importante dans les processus de comparaison sod e et pemiet aux individus de sauvegarder l'image positive de leur groupe d'appartenance.
: Guider les comportements et les pratiques, par le fait qu'on
la représente comme étant un système de pré-décodage de la réalité. Ainsi, la représentation ne suit pas et ne dépend pas du déroulement d'une interaction, elle la précède et la détermine. C'est probablement ce qui f ' dire à hbric (1994) que les représentations guident l'action.

22 Ces facteurs circonstanciels sont : la nature et les contraintes de la situation, le contexte immtdiat et la
finalit6 de la situation .
23 Ces facteurs généraux sont :le contexte social et idéologique, la place de l'individu dans l'organisation
sociale, l'histoire de l'individu et du groupe, les enjeux sociaux.
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Foncoon iusaficanice : Permettre à posteriori de justifier les prises de position et les
comportements. Ainsi, on peut à juste titre a f h e r que les représentations sociales
occupent une place en amont et en aval de l'action.

La fonction principale des représentations sociales est de rendre familier ce qui est
inconnu, ce qui implique que l'individu ou le groupe effectueront une opération de
redéfinition, pour rendre l'objet plus compréhensif, plus pertinent et sera compatible avec le système du groupe auquel il appartient.
Voilà comment les adeptes du courant de pensée associé à la psychologie sociale
définissent et expliquent le fonctionnement d'une représentation sociale. Outre ces
référents théoriques, comment est -il possible d'opérationnaliser ces concepts pour
en faire l'étude ? C'est ce dont il est question à la section suivante.

2.1.6 Thdories pour 6tudier les repr6sentations sociales
Deux théories permettent l'étude des représentations sociales : la théorie du champ
structuré (ou modèle de Moscovici) et la théorie du r.?yau central de hbric. Ces
deux théories sont traitées e n identifiant d'une part, la contribution de chacune
d'elle à l'étude des représentations sociales et, d'autre part, les méthodes de recueil
et d'analyse des données obtenues pour ces deux perspectives théoriques.

2.1.6.1 Thborie du champ structurd I modele de Moscovici
C'est en 1961, par les travaux de Moscovici portant sur la psychanalyse, que l'on
s'intéresse aux représentations sociales. Pour Moscovici (1961), les représentations
sociales se forment à travers des étapes et des opérations successives. Moscovici
(1961) émet alors l'idée que les individus retiennent de manière sélective une partie
de l'information circulant dans la société pour en venir à un agencement de leurs
connaissances produisant une image concernant un objet en particulier. Ainsi,
l'image nouvellement formée se dissocie du contexte qui l'a produite. L'image devient en quelque sorte un élément stable autour duquel va se construire la représentation. Il faut retenir des travaux de Moscovici (1961) l'idée de :

Stabilité de l'image, ou noyau imageant;
Rôle génétique attribué à ce noyau imageant
Dans la théorie du champ structuré, o n s'intéresse au contenu des représentations.
Pour Moscovici (2976), la représentation est analysable selon les trois dimensions
qui la composent: information, image et attitude. Ainsi, l'analyse des représentations
sociales selon la théorie du champ structuré porte, dans un premier temps, sur les
constituantes des représentations {information, images, croyances, valeurs, opinions, idéologie, etc.). Dans un deuxième temps, l'analyse dimensionnelle est com-

plétée par la recherche d'une cohérence dans les éléments (organisateurs socioculturels, attitudes, modèles normatifs) qui structurent les champs de représentation.
L'analyse de la représentation sociale au travers les trois dimensions (information,
image et attitude) permet, selon Herzlich (1972), de mettre en évidence :
La structuration du contenu;
Les relations entre les différentes dimensions;
Les comparaisons portant sur le clivage et la différenciation des groupes en fonction
de leurs représentations sociales.

L'intérêt de la théorie du champ structuré est non seulement de mettre en évidence
la structuration du contenu d'une représentation, ainsi que les relations entre ces
différentes constituantes, mais aussi de comparer les différences entre des groupes
en fonction de leurs représentations sociales.
Les champs sont recueillis principalement par des méthodes d'enquête par questionnaire, entretien ou traitement de matériel verbal consigné dans des documents
attestés. O n retrouve également les méthodes d'association de mots où les champs
sont abordés en tant que champs sémantiques. Cependant, cette deuxième forme de
recueil des éléments se rapproche davantage de celle de la théorie du noyau central.

2.1.6.2 Th&oriedu noyau central I rnodWt de Abric
La représentation sociale est considérée par les auteurs comme un ensemble organisé, c'est-à-dire constitui d'informations, d'images et d'attitudes. Cependant, certains
d'entre eux, dont Abric (1994), ont posé une hypothèse concernant cette organisation interne des éléments identifiés précédemment. Dans son hypothèse du noyau
central, Abric (1994) soutient que l'organisation d'une représentation présente ceci
de particulier que 1cs éléments d'une représentation sont non seulement hiérarchi-

sés, mais également organisés autour d'un noyau central, lui-même constitué de
quelques éléments qui donnent à la représentation une signification particulière.
Selon Abric (1994), la théorie du noyau central s'articule autour de l'hypothèse suivante,

((

toute représentation est organisée autour d'un noyau central »,celui-ci étant

l'élément fondamental de la représentation puisqu'il détermine à la fois sa signification et son organisation. Ce noyau central est identifié par Jodelet (1993) comme les
structures élémentaires autour desquelles se polarisent les représentations. Dans la
théorie du noyau centrai, Abric (1994) distingue des éléments centraux et des éléments périphériques. Chacun de ces éléments a pour ces auteurs une grande importance du point de vue de la stabilité et du changement des représentations.

Le noyau central est un sous-ensemble de la représentation composé d'un ou plusieurs éléments. La présence ou l'absence d'un des éléments donnent une tout autre
signification à la représentation dans son ensemble. Toutefois, il demeure l'élément
le plus stable de la représentation, celui qui résiste le plus au changement. II est déterminé par :

La nature de l'objet représenté ;
La relation que le sujet entretient avec l'objet ;
Les systèmes de vdeurs et de normes qui constituent l'environnement idéologique.
Selon la nature de l'objet et la finalité de la situation, le noyau central peut avoir
deux dimensions différentes, une dimension fonctionnelle ou normative. La dimension Conctionnelle est présente dans des situadons orientées vers la réalisation d'une
tâche, alors que la dimension normative, est présente dans toutes les situations ou

interviennent directement des dimensions socio-affectives, sociales et idéologiques
comme une norme, un stéréotype, une atatude.
noyau central ou noyau structurant assure deux fonctions :
Une fonction génératrice : c'est-à-dire que le noyau cemal est l'élément par lequel se
crée ou se transforme la signification des autres éléments constitutifs de Ïa rep&entation, les éléments périphériques. Ainsi, le noyau central est ce par quoi les éiéments
périphériques prennent un se&.
Une fonction organisatrice : c'est-à-dire que le noyau central détermine la nature des
liens qui unissent entre eux les éléments de la représentation. Le noyau central est
l'élément unificateur et stabilisateur de la représentation.
-

-

-

-

Les éléments périphériques se trouvent autour du noyau central. Leurs présences,
leurs valeurs, leurs fonctions sont déterminées par le noyau central. Les éléments
périphériques constituent l'essentiel du contenu

représentation. Ils sont la par-

tie la plus accessible, la plus vivante et la plus concrète. Ils comprennent différents

éléments dont, les informations retenues, sélectionnées et interprétées, des jugements formulés sur l'objet et son environnement, des stéréotypes et des croyances

qui sont hiérarchisés, c'est-à-dire plus ou moins près des éléments centraux. Ainsi,

les éléments périphériques sont hors du noyau central à une distance plus ou moins

grande de celui-ci.
S'ils sont près du noyau central, ils jouent un rôle important dans la signification de
la représentation et, s'ils sont loin de celui-ci, ils illustrent ou justifient la représen-

tation. Les éléments périphériques constituent en quelque sorte l'interface entre le
noyau central et la situation concrète dans laquelle s'élabore ou fonctionne une représentation. Ils occupent trois fonctions essentielles :

Une fonction de concrétisation, c'est-à-dire qu'ils résultent de l'ancrage de ia représentation dans la réalité, ils présentent la représentation en des ternies concrets et
compréhensibles. Dit autrement, ils parlent du présent et du vécu des sujets.
Une fonction de régulation, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle dans l'adaptation de la
représentation selon l'évolution des contextes. Ainsi, ils intègrent des in formations
nouvelles, des transformations de l'environnement susceptibles de remettre en cause
les fondements de la représentation. Par cette fonction, les élémaits périphériques
représentent l'aspect mowant et évolutif de la représentation.
Une fonction de défense, c'est-à-dire qu'iis se portent à la défense du noyau cenual
en étant le lieu d'interprétaaons nouvelles, d'intégrations d'élkents contradictoires,

de changement de pondération. Car, comme nous l'avons déuit précédemment, la
transformation du noyau central ennaîne un bouleversement complet.

Le noyau central ou principe organisateur et les éléments périphériques, constituent
un tout où chacune des parties a un rôle qui lui est propre et complémentaire l'une
de l'autre. Ainsi, l'organisation et le fonctionnement des représentations sociales
sont régis par un système central qui définit les principes fondamentaux autour desquels elles se structurent. Ce système, associé aux valeurs et aux normes, est directement Lié à des conditions historiques et idéologiques caractéxisant ainsi l'aspect
social des représentations.

Le système périphérique est plus directement tributaire des caractéristiques individuelles et du contexte dans lequel évoluent les individus. 11 s'agit d'une composante
plus individuelle qui permet l'adaptation, la différenciation en fonction du vécu et
l'intégration des expériences individuelles. Une fois associé au noyau central, lc système périphérique permet l'ancrage dans la réalité. Même avec leur caractère bien
distinctif les deux systèmes sont à la fois stables et mouvants, rigides et souples. Les
recherches basécs sur la théorie du noyau central visent donc à expliquer et analyser
la dynamique de l'évolution et de la transformation d'une représentation.

2.1.7 Conclusion
Un travail d'analyse de ces deux modèles conduit au constat qu'une représentation
se définit par deux composantes : son contenu et son organisation. Pour connaître
une représentation, il est aussi important de comprendre son organisation que de
saisir son contenu.

Selon A bric (1994), 1%tude des représentations sociales implique une approche muludimensionnelle selon que l'on veut :
Repérer et faire émerger les é l h e n t s constitutifs d'une représentation ;
Connaître l'organisation de ces déments ;
Repérer le noyau cenaal ;
Vérifier la centralité et la hiérarchie des éIéments périphériques.
Toujours selon Abric (1994), ces objectifs se réalisent par étapes successives. Ainsi,
il est nécessaire de repérer d'abord le contenu d'une représentation pour permettre

d'étudier les relations entre ses différents éléments et de déterminer par la suite lesquels sont centraux ou périphériques.

2.2 Connaître et comprendre la violence psychologique entre
conjoints âges par leurs reprdsentations sociales
Comme l'objectif de la présentc étude est de connaître et comprendre le phénomène
de ia violence psychologique du point de vue des personnes victimes, il est primordial d'avoir accès à la réalité de ces personnes. Pour Boutin (1997), le chercheur en
sciences sociales ne peut pas :

C'est dans cette perspective que les représentations sociales sont retenues comme
cadre de référence pour saisir, décrire et comprendre la réalité des personnes àgGes

qui exercent de la violence psychologique dans le cadre de leur relation conjugale.
La représentation sociale comme objet d'étude est une perspective intéressante en
raison de son importance dans la vie sociale, de l'éclairage qu'elle apporte sur les
processus cognitifs et les interactions sociales Uodelet, 1993). La théorie des représentations sociales est encore plus pertinente dans une recherche où la dimension
sociale du phénomène à l'étude occupe une place centrale. De fait, certains auteurs
(Grave1 et coll., 1997; Pillemer, 1986; Thériault, 1995; Reis et coll., 1993; Nahmiash,

1997) reconnaissent l'influence du contexte social dans la dynamique de fonctionnement de la violence.
Comme évoquée précédemment, cette étude donne la parole aux personnes âgées
impliquées dans des situations de violence conjugale afin de connaître et comprendre le phénomène de violence psychologique qu'un des conjoints exerce envers l'autre. Ces acteurs, les couples de conjoints, sont en interaction constante et construisent ainsi une réalité à laquelle la chercheure veut accéder pour en comprendre tout
son sens.
C'est pour saisir cette réalité que la chercheure s'intéresse aux représentations sociales, afin d'identifier ce que les gens pensent, comment et pourquoi ils pensent
(Doise, 1986). D e fait, la théorie des représentations sociales de par ses fonctions
de savoir, d'orientation et de justification permet non seulement d'accéder aux
connaissances des conjoints âgés sur la violence psychologique, mais aussi d'appréhender et de rendre compte des systèmes de valeurs, de normes, de croyances,
d'idéologies qui sous-tendent et déterminent les comportements et les pratiques des
conjoints igés.
Ces fonctions de savoir et leur influence sur les attitudes sont d'autant pius importantes que la présente étude s'intéresse e n u e autres aux comportements des
conjointes dgées victimes en fonction de leurs représentations. De fait, il y a lieu de
se demander, comment les informations des conjointes âgées sur la vioience
psychologique et l'image qu'elles se font du phénomène vont influencer leur attitude
vis-à-vis de la violence du conjoint et, par le fait même, se traduire en comportements différents d'une personne à l'autre selon leurs représentations ?
L'aspect selon lequel la représentation sociale tient à la fois une fonction de guide
pour les conduites (fonctions d'orientation) et de justification de ces conduites
(fonction de justification) s'avère central aussi pour la pratique des travailleurs sociaux. Par leurs fonctions d'orientation et de justification, les représentations souales permettent aux travailleurs sociaux, non seulement de mieux comprendre les réactions des femmes âgées à la violence du conjoint, mais également de mieux cibler

les interventions susceptibles de venir en aide aux personnes âgées en situation de
violence conjugale.
Le recours aux représentations sociales comme encadrement théorique permet aussi
d'accéder à ce que sait, ce que ressent et comment réagt le conjoint victime et de
saisir la culture de son groupe d'appartenance. En effet, comme le précise Michelat
(1975, p. 232)

Cette fonction idenutaire des représentations sociales contribue au développement
des connaissances des facteurs explicatifs de la violence entre conjoints âgés pouvant être associés plus spécifiquement au processus de vieillissement. De fait, y aurait-il, à cette dernière étape de la vie qu'est la vieillesse, des éléments susceptibles
d'aider à saisir et comprendre des dynamiques particulières sous-jacentes à la violence psychologique entre les conjoints âgés ?
Dans sa dimension opérationnelle, la représentation sociale permet, tout en donnant
un sens aux éléments du discours des conjoints âgés, de comprendre les interactions
d'influences telles les dynamiques dans lesquelles naît et se développe la violence
psychologique.
Cette orientation théorique permet à la fois de tenir compte des éléments de
contexte et des mécanismes intra-individuels qui agissent sur la construction de la
représentation. Enfin, la notion de représentation sociale s'avère un encadrement
riche de sens pour l'énide d'une problématique sociale telle la violence conjugale
puisque, comme le souligne Jodeler (1993) :

2.2.1 Modèie d'étude des reprdsentations sociales
Quant aux choix de la méthode d'étude et d'analyse des représentations sociales, ils
apparaissent être dictés non seulement en fonction des objectifs de la recherche,
mais aussi en fonction de l'état des connaissances actuelles sur le sujet à l'étude
(Abric, 1994). En d'autres termes, avant de s'intéresser à la hiérarchie entre les différents éléments de la représentation que se font les conjoints âgés de la violence
psychologique qu'il exerce entre eux, il apparaît essentiel de connaitre le contenu de
ces éléments.
Or, jusqu'à maintenant. la recension des écrits n'a pas permis d'identifier d'études
susceptibles d'informer sur les éléments de la représentation sociale de la violence
psychologique entre conjoints âgés. Ce qui amène au constat que, pour connaitre la
représentation que se font les conjoints de la violence psychologique dont ils sont
victimes, il faut d'abord procéder au repérage du contenu de leurs représentations
afin de permettre par la suite d'étudier certaines relations entre les différents éléments de ce contenu et poser éventuellement des hypothèses quant à l'importance
de certains éléments identifiés par Ouellet et coll. (1996) comme pouvant constituer
« le

noyau dur » dans la représentation.

Le modèle de hloscovici (la théorie du champ structuré) propose un référent théorique permettant d'accéder au contenu de la représentation et d'explorer la dynarnique relationnelle entre ses différents éléments. Pour Herzlich (1972), comme pour

Moscovici (1972), analyser une représentation sociale au travers les dimensions (information, image et attitude), c'est documenter le contenu de la représentation

.

La théorie du champ structuré est retenue pour cette étude afin de rendre compte
au plan pratique du contenu des représentations sociales des personnes âgées qui

exercent de la violence psychologique dans le cadre de leur relation conjugale.
E n résumé, l'étude des représentations sociales des conjointes âgées victimes de
violence psychologique permettra de cerner leur réalité par une analyse comparative
du contenu des représentations et par une analyse du lien existant entre les représentations et les conduites des participants à la recherche.
L'opérationnalisation de la théorie des représentations sociales, à partir de l'analyse
de ses composantes (information, image, attitude) sera la suivante :
8

L'infomiaaon que possède les conjointes âgées sur la violence psychologique sera
documentée à partir de :
La connaissance générique du phénomène de la violence psychologique;
Les sources d'information sur le phénoméne.

a

L'image que se font les conjoints âgés de la violence psychologique qu'un d'eux
exerce envers l'autre, est décrite et analysée à partir de :
La définition de la violence psychologique ;
L'identification de comportements considérés comme étant de la violence psychologique.
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L'aratude des conjointes âgées à l'égard de la violence psychologique exercée par le
conjoint est étudiée en fonction des :
Réactions pragmatiques ou «prédisposition à l'action» aux situations de violence
psychologique exercée par le conjoint ;
Réactions émotives aux situations de violence psychologique exercée par le
conjoint ;
Réactions nonnatives aux situations de violence psychologique exercée par le
conjoint.

Ainsi s'effectuera l'analyse du contenu des représentations sociales des personnes
âgées sur la violence psychologique exercée par le conjoint. Le traitement des repré-

sentations sociales par l'analyse des composantes donne l'orientation au contenu de
l'entretien semidirigé utilisée dans cette étude comme stratégie de collecte du
contenu des représentations sociales auxquelles s'intéresse la recherche.
Pour clore ces deux premiers chapitres qui résument les propos des auteurs sur les
mauvais traitements faits aux personnes âgées dont la violence conjugale et les représentations sociales et en vue de la nécessaire opérationnalisation des concepts à
l'étude, la présente et dernière section aborde les définitions de ces concepts.

2.3 D6finitions des concepts à Iy6tude
Les principaux concepts à l'étude dans ce projet ont été définis en tenant compte de
la recension des écrits portant particulièrement sur la problématique des mauvais
uaitcments exercés envers les personnes Pgées. Ainsi, les définitions des concepts
de

« violence

))

et de

« violence

psychologique

))

ont été établies à partir des travaux

d'auteurs qui se sont intéressés au phénomène des mauvais traitements infligés aux
personnes âgées. Quant au concept de « représentations sociales

)),

celui-ci est traité

dans l'étude de Ouellet et coll. (1996) en lien avec la violence psychologque. 11
n'était cependant pas associé au vécu des personnes âgées victimes. En plus de cette
étude, plusieurs autres recherches (Moscovici, 1972, 1986, 1993; Jodelet, 1989,

1993; hbric, 1994; Herzlich,l972; Doise et Palmonari, 1986) ont été consultées
pour définir les représentaaons sociales et ses dimensions.

2.3.1 Violence
Comme il a été précisé précédemment, les termes « abus »,a violence

))

et

((

mauvais

traitements )) sont considérés dans la présente étude, comme appartenant à un seul
et même concept. En dépit du fait qu'il n'y ait pas de consensus autour d'une définition des mauvais traitements, l'auteure se rallie à la définition de Pittaway et cou.

(1995, p. 5) :

Cette définition d e Pittaway e t coll. (1995) présents ceci d'intéressant qu'elle reprend des éléments communs aux différentes définitions qui émergent de la recension des écrits, principalement en ce qui a trait à l'acte commis ou non commis qui
s'eserce à l'intérieur d'une relation de confiance déjà établie entre l'abuseur et

l'abusé et qui a des conséquences négatives sur ce dernier. L'csclusion du concept
dYinter?tionnalitédans l'acte commis par l'abuseur, motive également l'adoption de
la définition de Pittaway e t coll. (1995). Ln controverse autour du concept
d'intentionnalité" à l'égard d'un acte ou geste violent commis envers une personne
âgie, contribue à exclure dans la présente étude toute définition qui associe inrentionnalité i la violence.

2.3.2 Violence psychologique
La définition d e violence psychologique adoptée pour l'étude est également celle de
Pittaway et coll. (op. cit., 1995, p. 18) :
Cette définition d e la violence psychologique au travers ses constquences et ses
manifestations rejoint la majorité des auteurs qui o n t retenu essentiellement les
mêmes critères dans leur propre définition. Toutefois, la présentation plus cxhaus-

tive des manifestations présentées par Pittaway et coll. (1 995) à l'intérieur de sa dCfinition, motivc l'adoption de cette définition pour la présente étude. Cette identification plus exhaustive des manifestations identifiées par Pittaway et coll. (1995) a
notamment un impact important dans cette étude à l'étape de l'identification des
con joints âgés victimes de violence psychologique.

24 D'un point de vue légai, la reconnaissance d'une situation de violence n'est pas associée à l'intention ou
la non-intention de l'abuseur, mais aux conséquences observées et exprirndes par l'abusé (Robinson,
19%).

Cette définition de Pittaway et coll. (1995) est principalement associée à la problématique des mauvais traitements exercés dans le cadre d'une relation d'aide. Seraitelle différente si elle s'appliquait à la violence conjugale ? Comme la présente étude
s'inscrit dans un paradigme compréhensif, il est à privoir que les répondants à
l'étude élaboreront leurs propres définitions à partir de leurs bagages individuels,
c'est-à-dire leurs croyances, leurs connaissances théoriques et expérientielles.
L'auteure tient à préciser que le violence psychologique se différencie de la violence
physique par l'absence de contact physique avec le conjoint.

2.3.3Repr6sentations sociales
Le concept de représentation sociale retenu dans le cadre de cette étude correspond
à:

a Une yüionfonn~onnellrdu non&, qtipennet à l'Mdvid8 ou arc p n p e ak hnner un sem
à ses mnduihs et & mnpnndn b nh&ié à h u m son p r v p système ak lierifmnns. donc de
s j a e t e r et ric s jfkune pha. »
(Abtic,1 9 9 4 , ~73)
.
.

.

.

Cette définition de Abric (1994) rappelle que les conduites ou actions d'un individu
sont influencées par sa façon de voir et de comprendre une situation. Dans les faits,
la

(t

vision fonctionnelle du monde D de Abric (1994) est à la fois un processus et un

résultat qui révèlent, de par leur contenu, la façon qu'a un conjoint de se positionner vis-à-vis de la compréhension de sa situation, en occurrence sa situation de victime de violence psychologique.

Pour opérationnaliser cette vision fonctionnelle du monde, hIoscovici (1976) a cerné les éléments de contenu et de fonctionnement des représentations. Il s'agit de
l'information, de l'image et de l'attitude, trois éléments constitutifs qui interagissent
et contribuent pas leur dynamique de fonctionnement (objectivation et ancrage) à

donner un sens aux conduites d'un individu.
L'information constitue Pensable des comaissances qu'a un individu sur un sujet
tel la violence psychologique.

L'imas se rapporte à I'organisation des connaissances d'un individu sur un sujet se
traduisant par une image de i'objet de représentation.
L'attitude est un comportement qui correspond a u connaissances et à I'organisation
des connaissances d'un individu sur un sujet donné.
L'objectivation est le processus par lequel un individu intègre des informations lui

provenant de différentes sources qu'il transforme en une image qui fait du sens
pour lui.
L'ancrage est, quant h lui, un remodelage des éléments de la représentation à la lumière de nouvelles informations, lesquelles produisent une nouvelle image qui

contribue à modifier le comportement de l'individu.

Chapitre 3

Méthodologie

Ce chapitre présente l'approche méthodologique et les raisons qui motivent son
choix. Il est notamment question des aspects suivants : l'identification de la population à l'étude, l'échantillon, la méthode de recrutement des participants à l'étude, la
méthode de recrutement des organismes, la stratégie de collecte de données et la
méthode d'analyse des données.

3.1 Choix de la m6thodologie qualitative
Cette étude qui s'intéresse à l'expérience des personnes âgées victimes de violence
psychologique dans le cadre de leur relation conjugale, privilégie une approche quaiitative pour connaître et comprendre le phénomène. La nature même de la recherche (Suauss et Corbin, 1990; Glaser et Strauss, 1967), c'est-à-dire l'intérêt de comprendre le phénomène de la violence psychologique par l'intermédiaire des personnes qui en font l'expérience, repose sur une méthodologie qualitative. De fait, l'accent mis dans cette recherche sur les données expérientielles et l'importance de
comprendre le phénomène de la violence psychologique à partir du sens que prennent les choses, les événements pour les personnes concernées (Pourtois et Desmet,

1988) dans le cadre de leur « vision du monde » (Abric, 1994) justifie une méthodologie qualitative. Cette façon de comprendie un phénomène s'appuie sur l'image que
se font des individus à propos d'autres personnes ou d'objets qui les entourent
(Boutin, 1997). Ces cadres de référence des sujets sont d'autant plus importants et
significatifs que l'étude s'appuie sur les représentations sociales pour comprendre le
phénomène à l'étude.
Ainsi, le recours à la méthodologie qualitative permettra d'accéder aux processus de
construction de la réalité des personnes âgées en situation de violence psychologi-

que à partir de leurs expériences de vie (Strauss et Corbin, 1990; Denzin, 1991) et
de ce fait rejoindre l'objet de la recherche qui est la représentation sociale de la violence psychologique des conjoints qui en sont victimes.
Pour Strauss et Corbin (1990), la méthodologie qualitative est également appropriée
pour connaître et comprendre les dynamiques associées à un phénomène peu
connu, ce qui est le cas pour la présente recherche. Selon Reinharz et Rowles (1988,

p.lGO), dans le cas des études réalisées auprès des personnes âgées, l'approche qualitative a comme principale propriété de :

11 faut également souligner que la problématique de la violence est un sujet tabou et
difficile à aborder qui nécessite une relation de confiance entre le chercheur et la
personne interrogée. Comme le rapporte Aronson (1995), il est difficile pour les
femmes plus âgées de parler de leur situation de personne victime et le caractère
plus « intime » des entrevues facilite l'expression de ces femmes. Pour Michelat

(1975), le recours à la méthodologie permet mieux que d'autres méthodes l'émergence d'un contenu socio-affectif profond.
En regardant de plus près les quelques études (Aronson, 1995; Gesino, 1982; Vinton, 1992; Podnieks, 1992) qui s'intéressent particulièrement à la violence faite aux
femmes âgées, on constate que ces auteurs ont aussi fait appel à une méthodologie
qualitative pour recueillir le point de vue de ces femmes en situation de violence.
Ainsi, à partir d'un récit de vie, hronson (1395) met en perspective des processus
sociaux qui cachent et perpétuent la violence faite aux femmes d'un âge plus avancé.
Podnieks (1992) a également réalisé des entrevues auprès de 28 femmes âgées victimes de violence dans le but de dégager les dynamiques qui tentent d'expliquer
pourquoi les femmes âgées continuent de vivre dans des situations de violence.
Avec un objectif similaire, Gesino et coll. (1982) comparent les motifs qui expliquent le fait de continuer de vivre avec un conjoint violent des femmes plus jeunes
et des femmes plus âgées. Le corpus de données de Gesino et c d . (1982) est cons-

t;:?ié de deux entrevues en profondeur ( c m bistoricr). Vinton (1992), quant à elle,

s'intéresse à la pertinence des services offerts aux femmes âgées victimes de violence dans les maisons d'hébergement. Dans le cadre de cette recherche, l'auteure a
réalisé 25 entrevues auprès de femmes en maison d'hébergement.

Enfin, pour tous ces motifs cités précédemment, il a été convenu de choisir une
méthodologie de type «qualitatif» pour produire des données qui tiennent compte

des perspectives des participants à l'étude sur leurs représentations sociales de la
violence psychologique dont elles sont victimes dans le cadre de leur relation
conjugale.

3.2 Population à Im6tude
Cette étude s'intéresse aux conjoints, hommes o u lemmes, de plus de 53 ans victimes de mauvais traitements psychologiques de la part de l'autre conjoint. Initialement, la population visée était celle des personnes de 60 ans et plus. Toutefois, dès
le début de la collecte de données, il s'est avéré que plus du tiers des situations de
mauvais traitements psychologiques entre conjoints Bgés pouvant être référées selon
les critères initiaux, avaient trait à des personnes âgées de 55 ans à 64 ans. En
conséquence, la décision fut prise d'inclure les personnes âgées de 55 ans et plus,
tenant compte du fait :
Que l'objet de l'étude n e vise pas à comparer les représentations s o d e s des répondana selon différentes catégories d'âge, mais plutôt à saisir et à décrire les représentations sociales de la population à l'étude à l'égard de la problématique de In violence
psychologique entre conjoints âgés ;
Que l'objectif de cette étude n'est pas de faire des comparaisons avec d'autres études
ou de généraliser des résultats ;
Qu'il y a un nombre élevé de femmes âgées de 55 à 60 ans parmi les personnes identifiées ou référées comme victimes de violence psychologique de la part du conjoint ;
Qu'il n'existe pas de consensus sur l'âge où un individu doit être considéré comme
une personne âgée ;
Que dans les études portant sur les mauvais traitements faits aux personnes âgées,
l'âge des sujets est très va8able. Certains chercheurs incluent dans leur échantiilon
des personnes âgées de moins de 60 ans ( Pittaway et Westhues, 1993; Sengstock et
coll.,1984) tandis que d'autres limiteront leur échantillon à des personnes de plus de
60 ou 65 ans (Pillemet et FLikelhor, 1988; Podnieks et coii., 1990) ;
Que le critère initial de 60 ans et plus était établi en fonction d'une moyenne répertoriée dans différentes études ;
Que le caractère premier de l'étude est exploratoire ;
Que dans l'état actuel des connaissances sur la problématique de la violence faite aux
personnes âgées, il est difficile de savoir si un taux plus élevé de violence psychologique peut être reuouvé chez les couples de 55 -64 ans, les N jeunes-vieux )) (65-74) ou
les a vieux-vieux )) (75 a n s et plus) ;
Qu'il est possible de constituer un échandlon conforme aux exigences de la recherche en hant la limite d'âge inférieure de la population à l'étude à 55 ans.

3.3 Échantillon
L'échantillon a été constitué à partir de la population des conjoints âgés de plus de

55 ans potentiellement victimes de violence psychologique de la part de l'autre
conjoint de la région de Québec, Portneuf et Chaudières Appalaches. Les sujets de
I'étude ont été sélectionnésx sur la base d'une série de critères dégagés suite à
l'analyse d'une recension d'écrits sur la problématique des mauvais traitements exercés envers les personnes âgées et en fonction des objectifs de l'étude ou de l'objet

de l'étude. Les critères ainsi retenus avaient pour objectif la constitution d'un
échantillon qui tienne compte de la plus grande diversité possible de situations où
s'exerce la violence conjugale. Comme le souligne Micheiat (1975) dans une enquête
qualitative, l'échantillon est constitué « dpartir de critère.!-de diverrifiation en fonction des
uartkbles qui, par bypothires, m n t stnzttgiques pour obtenir der cxempler de la p b s grande diversité possible » (hlichelat, 1975, p. 336).

25 La sélection des sujets B I'dtude s'est faite par des intervenants de diffërents milieux institutionnels et
cornmun8utaires qui Ptaient susceptibles d'avoir rencontré dans leur pratique des conjoints àgés victimes de violence psychologique.

Pour être inclus dans l'étude, les participants devaient répondre aux critères suivants :
Être un homme ou une femme vivant dans son milieu naturelx ou vivant dans la
communauti2 ;
Être âgé de 55 ans et plus ;
Au moment de l'étude, être en situation de violence psychologique dans le cadre de
sa relation conjugale, ou l'avoir été dans les 24 mois précédant l'étude3;
Pouvoir s'exprimer librement et avec une relative aisance sur l'expérience de violence
psychologique
Avoir été considété comme vicrime de violence psychologique d'après la gdie
d'identification utilisée par les intervenants (Cette gnlle sera présentée et décrite plus
loin. Voir la galle à l'Annexe A).
Ces critères de sélection qui ont été retenus en fonction de dimensions spécifiques à
la problématique et à l'objet d'étude, encadrent et précisent la réalité à laquelle la
recherche s'intéresse. Cette pratique se rapporte à ce que Strauss et Corbin (1990)
ainsi que Reinhart (1998) appellent

({

Theorerical Sampling ». Pour ces auteurs cette

méthode réfère à :

26 Le milieu naturel réfère A tout milieu qui n'est pas considtré comme institutionnel.
27 Ce demier crîtére est important compte tenu de l'objet de l'etude qui est la représentation socide de Ia
violence psychologique. Comme Ia recherche s'intéresse principalement au contenu de la représentation
sociale et que celle-ci s'analyse selon les trois dimensions qui la constituent (information, image et attitude) il devient d'autant plus important que l'existence de la violence ne fasse pas partie du passé tointain du conjoint victime qui pourrait avec le temps avoir oublié des éI6ment.s importants vis-à-vis chcune des dimensions étudicies.
28 Ce critère, tout comme le précédent, fait appel au jugement de l'intervenant qui fait la réfdrence.

3.3.1 Taille de 1'6chanti/lon
Le nombre de répondants prévus au départ pour constituer l'échantillon était de 15
tel que présenté dans le tableau 4. Ce nombre était susceptible de varier en cours de
processus en foncuon de l'application du concept de

((

saturauon théorique ». La

saturation est atteinte lorsque l'addition de nouvelles entrevues n'apporte plus
d'éléments nouveaux à l'égard du matériel déjà recueilli auprès des répondants de la
recherche. Pour atteindre cette saturation théorique, la chercheure accumulait, au
fur et à mesure du déroulement des entrevues, des données sur les thèmes que sont
les composantes des représentations sociales. Par une écoute attentive des bandes
enregistrées après chacune des entrevues, la chercheure était en mesure de vérifier
si les participants à l'étude généraient des informations nouvelles ou significatives
sur les éléments du cadre thkorique qui sont objets d'analyse.
Suite à cette démarche, le nombre de 15 entrevues, a été suffisant pour atteindre de
façon évidente la saturation quant aux éléments constitutifs des représentations sociales des conjoints âgés victimes de violence psychologique de la part de l'autre
conjoint. Ce constat s'est confirmé lors de l'analyse des données de l'étude. De fait,
lors de la catégorisation des éléments d'information recueillis, plus la chercheure
avançait dans ce classement et plus les propos des répondantes pouvaient être insérés dans les catégories déjà existantes. Après la codification de 13 entrevues sur un
total de 15, les propos des répondantes pouvaient être classifiés de manière exhaustive à partir de la catégorisation établie jusque-là.

3.3.2 Échantillon par quotas
L'échantillon par quotas est une méthode de sélection des sujets qui permet I'inclusion d'éléments variés de la population au sein de l'échantillon.

ce titre, il faut re-

nir compte des proportions selon lesquelles ces éléments se retrouvent dans la po-

pulation (Selltiz et coll., 1977).

Pour assurer la répartition de la population à l'étude tel que l'exige la démarche de
construction de l'échantillon, la chercheure identifie des catégories ou, comme le

rapportent Mayer et Ouellet (1990), des formes de strates. Pour rencontrer les objectifs de la recherche et garantir une diversité des répondants, ces catégories ont
été déterminées selon les critères de l'âge et du sexe des sujets. (Tableau 4)

Tableau 4
Plan d'échantillonnage des participants selon I'age et le sexe

Xge / Sexe

Hommes
I

55-64 ans

1 Femmes
I
i

i1
j

I

14

65-74 ans

75 ans et plus

,I
,

II

/

'i 4

Y

Y5

I

L'échantillon est composé de telle sorte à s'assurer que le nombre de participants à
l'étude se répartit en trois groupes de 5 répondants chacun (4 femmes et un
homme'q. Cette distribution par catégorie vise à assurer la plus grande variété possible des personnes âgées de 55 ans et plus à travers l'échanullon. Au-delà de cette
variété, la diversité des répondants devrait permettre, par-delà une différence des
vécus, d'observer certaines constantes dans les représentations sociales de la vio-

lence psychologique en contexte conjugal chez les personnes âgées.

3.3.3 Limites et biais de 116chantillonpar quotas
Même si cette technique d'échantillonnage est la plus appropriée à l'étude, son utilisation peut introduire certains biais. Comme le souligne Javeau (1985), le chercheur
pourrait n'interroger que des personnes qu'il connaît ou favoriser certaines person29 11 a ÇtC convenu d'inclure un homme dans le plan d'échantillonnage,car même en dtpit du fait que, pour
la majoritd des autem ce sont les femmes âgées qui sont victimes de ia violence du conjoint, que!ques
études (Kosberg, 1988; Pillemer et Finkelhor, 1988; Podnieks et coll., 1990) rapportent que tes hommes
âgés peuvent aussi être victimes.

nes à cause de caractéristiques telles, leur statut social, leur ouverture d'esprit, leur
facilité à s'exprimer o u autre.
Pour diminuer ces possibles biais dans la constitution de l'échantillon, la chercheure
s'est soumise aux précautions suivantes :
Aucun des participants à l'étude n'est connu pax la chercheure;
Les intervenants occupent un rôle central dans l'identification des participants ;
La chercheure accepte toutes les références des intervenants qui correspondent aux
uitéres atés précédemment, au hir et à mesure jusqu'à constitution complète d'une
catégorie ou jusqu'à l'atteinte de la saturation théorique.

Ainsi, l'échantillon est constitué avec l'aide des intervenants" à partir de caractéristiques spécifiques identifiées à la section précédente, selon le plan d'échantillonnage
de la figure 1, et en tenant compte des conventions visant à limiter les biais dans
I'utilisation de cette technique.
Au fur et à mesure de la démarche de recrutement par les intervenants, il cst apparu

que les personnes âgées de plus de 55 ans victimes de violence psychologique dc la
part de I'auue conjoint, potentiellement susceptibles dc participer à l'étude se retrouvaient pour plus de la moitié des cas dans la catégorie 55-60 ans et de plus elles
sont toutes des femmes. Comme suite à ce constat, une modificauon au plan
d'échantillonnage a dfi être effectuée (tableau 5).

30 La seule strategie disponible pour rejoindre des conjoints âgds victimes de violence psychologique de la
part de l'autre conjoint vivant dans la cornrnunautt, est de solliciter la collaboration des intervenants
susceptibles d'identifier ces personnes. Comme le souligne Aronson (1995, p.17) :N Engaging such
îypically margrgrnulized
groups in the research process andfollowing through on the projecr's commitment to listening to diverse voices "jiom below " posed a varie@ of challengesfor locating subjects and
collecting data. In mcmy instances, ifproved diflculr to sped directly to women who had been abwed
by their partners. >)

Tableau 5
Plan d'dchantillonnage comparé
Plan Initial

Plan modifie

Catbgorie
d'age

Hommes

Femmes

55-64 ans

1

4

TOTAL
I

65-74 ans

5

l 1 I 4 l 5

60-64 ans
65

- 74 ans

75 ans et
plus
TOTAL

1

3

(

12

1 1 5

TOTAL

4
4

3
1 1 5

1

O

1 1 5

Ainsi, il a été convenu, pour s'assurer de la plus grande diversité possible de l'ensemble de la population âgée de plus de 55 ans, de répartir également le nombre de
répondants dans la catégorie 55-64 ans. C'est alors que, tel que le présente le tableau 5, quatre (4) répondantes ont entre 55 et 59 ans et 4 autres se situent entre 60
et 64 ans.
Quant au critère de sexe, aucun homme victime de violence psychologique de la
part de sa conjointe ne nous a été référé dans la période de temps prévue pour la
constitution de l'échantillon et ce, même si des organismes spécifiquement impliqués auprès d'hommes violents et d'hommes en difficulté avaient accepté de parti-

ciper à la recherche. C'est ce qui explique qu'il n'y a aucun sujet de sexe masculin
dans l'échantillon.

La moyenne d'iige des participantes à l'étude est de 65 ans. L'âge des répondantes
varie de 55 ans à 81 ans. Huit des 15 participantes ont entre 55 ans et 64 ans, 4 ont
de 65 ans à 74 ans et enfin 3 d'entre elles ont plus de 75 ans" (voir le tableau 5 ) . Le
fait que huit participantes sont âgées de 55 à 64 ans pourrait s'expliquer par la provenance des références des organismes communautaires où la moyenne d'âge des
femmes qui consultent est inférieure à celle des femmes qui fréquentent les CLSC.

En plus du critère d'âge, les sujets devaient être au moment de l'étude en situation
de violence psychologique de la part du conjoint ou l'avoir été dans les 24 mois précédant l'étude. L'échantillon répond à ce critère. De fait, 6 répondantes vivaient
toujours avec leur conjoint violent, G autres étaient séparées depuis moins de deux
ans, et 1 répondante rencontrée en maison d'hébergement venait de faire part à son
conjoint de sa décision de se séparer. La décision d'inclure cette dernière répondante dans l'étude s'explique, parce qu'au moment où elle a accepté de participer à

la recherche, elle habitait toujours le domicile familial, répondant ainsi aux critères
de sélection des sujets. Enfin, dans deux situations le conjoint qui violentait était
décédé depuis 2 ans.

3.4 Recrutement de$ participants B Iy6tude
L'identification de personnes appartenant à la population à l'étude et susceptibles de
participer à la recherche s'est faite à partir des demandes de services adressées aux
intervenants des organismes participants. La sélection des sujets pouvant participer
ii l'étude s'est réalisée à partir d'une g d l e (annexe B) permettant aux intervenants de

cibler le plus objectivement possible les conjoints âgés victimes de violence psychologique d e la part de l'autre conjoint.

3 1 La probabilité que les cas réfërés soient moindres explique le moins grand nombre de personnes de 75
ans et plus qui compose l'échantillon.

3.4.1 SBlection des sujets susceptibles de participer à 1'étude
Comme il est précisé au chapitre précédent, les éventuels participants à la recherche
devaient être identifiés comme victimes de violence psychologique de la part du
conjoint. Pour ce faire, les intervenants disposaient d'un outil (voir section 3.5 du
présent chapitre ainsi que l'annexe B) pour évaluer la présence de mauvais traitements psychologiques de la part du conjoint. Qu'en est-il de ces outils d'évaluation
des mauvais traitements psychologiques ?

3.4.1.1 évaluation des mauvais traitements psychologiques
La recension de travaux traitant spécifiquement de la violence psychologique entre
conjoints âgés n'a pas permis le repérage d'un instrument validé permettant d'établir
des critères précis de mesure de la violence psychologique Faite aux personnes
igées. La littérature traite de l'évaluation des mauvais traitements sans égard à un
type particulier de mauvais traitements.

La mesure des mauvais traitements envers les personnes âgées peut selon Kozma et
Stones (1995) être traitée par deux perspectives, selon que l'objectif soit de dépister
les mauvais traitements ou de confirmer les cas soupçonnés (approche clinique) ou
soit de fournir des informations sur la fréquence et le type de mauvais traitements
(approche enquête). Ainsi, selon la typologie de Kozma et Stones (1995), pour
confirmer les situations de mauvais traitements psychologiques soupçonnés par les
intervenants, il faut privilégier l'approche clinique.

-4 l'intérieur

de cette dernière

approche ces mêmes auteurs décrivent deux types d'insuuments : les instruments de
sélection (Reis et coll., 1993; Bloom et coll., 1989) permettant d'identifier correctement les personnes victimes et un instrument de classification (Ferguson et Beck,

1983) qui fournit un profil plus complet des mauvais traitements envers une personne.
E n dépit de leur validité de contenu reconnue, aucun des trois instruments de sélection identifiés précédemment n'a pu être retenu parce qu'ils ne sont pas suffisamment spécifiques. E n effet, ils s'intéressent tous à ta mesure de l'ensemble des mau-

vais traitements en y intégrant, comme c'est le cas dans le protocole BASE (Reis et
coli., 1993) des sous-échelles sur la violence psychologique. Ainsi, parmi les manifestations identifiées par les auteurs de ces instruments, trop peu sont associées à la
violence psychologique.
E n tant qu'objet d'étude, l'identification et la mesure des mauvais traitements envers les personnes âgées ne sont encore relevées que par peu de chercheurs abordant cette problématique comme le soulignent Kozma et Stones (1995) :

Ce contexte amène à considérer le traitement de l'identification des mauvais traitements psychologiques auprès d'autres chercheurs tels Ouellet et coll. (1096) qui se
sont intéressés aux instruments de mesure de la violence psychologique entre
conjoints. Dans leur recherche, Ouellec et coll. (1996) ont évalué 15 instruments de
mesure dont le CTS (Conflict Tactics Scale) qui a déjà été utilisé dans certaines recherches s'intéressant aux mauvais traitements exercés envers les personnes âgées

(Podnieks et coll., 1990; Pillemer et Finkelhor, 1988). Étant donné que le CTS
(Conflict Tactics Scale) est

n

icplus conm e t / e p l u wtiiisi de

torrs ier inrtruments de merwe

de L violence conjugh » (Ouellet et coll., 1996, p. 1 1) qu'il déjà été utilisé auprès des
personnes âgées pour mesurer les différents types de violence, entre autres la violence psychologique, dont une personne âgée peut être victime (Podnieks et coll.,
1990; Pillemer et Finkelhor, 1988), il apparaissait important de vérifier la pertinence
de son utilisation" pour la présente recherche.

32 Le CTS est un instrument qui mesure i'ensemble des mauvais uaitements dont la violence psychologique. Les manifestations de violence psychologique répertoriées dans le CTSZ, version modifiée,se rapportent A la violence verbale ce qui selon Kozak et Stones (1995) pose des problémes d'interprétation
des résultats.

Compte tenu du petit nombre d'items particulièrement associés à la violence psychologique et de son caractère trop spécifique (la violence verbale), il devenait non
pertinent d'utiliser cet instrument (le CTS 2) pour sélectionner les sujets susceptibles de participer à La présente recherche. En fonction des réserves exprimées, il a
été retenu, aux fins de l'étude, de construire une grille sur mesure dont les principales étapes de réalisation et de mise en application sont présentées dans les sections

qui suivent.

3.5 Recrutement des organismes participants à l'étude
Comme la problématique de la violence aux personnes âgées est un sujet encore tabou (Gouvernement du Québec, Vieillir ...en toute liberté, 1989; Nahmiash, 1997), il
devient pertinent pour rejoindre les personnes âgées victimes de violence conjugale,

de s'adresser à différents intervenants des milieux qui reçoivent des demandes de
services qui laissent présager des situations de violence. Cette procédure de recrutement des sujets est supportée principalement par des motifs directement associés
à la problématique de la violence. D'une part, cette population n'est répertoriée pu-

bliquement d'aucune façon et elle peut être rejointe qu'au travers des infrastructures
de soutien à qui s'adressent ou sont référées ces personnes. D'auue part, le support

apporté aux personnes victimes de violence psychologque par les intervenants oeuvrant à l'intérieur des organismes peut jouer un rôle ditetminant pour le soutien des
personnes rejointes par la démarche de recherche dans le cas o ù cela s'avérerait nécessaire.
Chacun des responsables de ces organismes est d'abord rejoint par téléphone.
Comme suite au contact téléphonique, les responsables des organismes intéressés à
participer à l'étude, reçoivent par le courrier une copie du résumé du projet de recherche approuvé par le directeur de recherche. (Annexe B).

Afin de solliciter la participation des organismes au projet de recherche, de nombreux contacts ont été effectués auprès de :
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Coordonnateurs et coordonnaaices des programmes de maintien à domicile de
CLSC de la région « 03 » à l'intérieut du territoire de Québec et Beauce-Appalaches;
Responsables d'organismes communautaUes oeuvrant dans la problématique de la
violence dont celle exercée envers les personnes âgées ou auprès des personnes âgées
plus à risque d'être victimes ;
Coordonnatrices de département de service social en centres hospidiers ;
Responsable du service social à l'intérieur d'une ressource privée ;.
Responsable d'organismes communautaires oeuvrant auprès des hommes présentant
des difficultés, notamment des conduites à caractères violents.

Ainsi, des contacts sont faits auprès des membres de la direction de 25 organismes
(tableau 6) dont 21 d'entre eux acceptent de participer à l'étude. Des 21 organismes
participants, 7 proviennent des CLSC d e la région de Québec et un de la région
Chaudière-Appalaches. Deux Centres Hospitaliers, une ressource privée ainsi que
11 organismes communautaires acceptent également de se joindre au projet de re-

cherche. Les organismes du milieu communautaire proviennent principalement des
maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence de la région de Québec,
Beauce-Appalaches et Portneu f ainsi que des ressources pour hommes en difficulté.
Outre les maisons d'hébergement, deux autres organismes du milieu communautaire
intervenant auprès des femmes soit en situation de violence (Violence-Info) ou en
difficulté de toutes sortes (Centre femmes d'aujourd'hui), ont aussi été impliqués.
Enfin, un organisme susceptible de loger des personnes âgées victimes de violence
est également au nombre des organismes participant à l'étude.

Tableau 6
Organismes sollicit6s pour la recherche selon le type et les réponses ob-

tenues
--

Types d'organismes

rencontres

CLSC
( t a source, Haute-ville, Arthur Caux,
Jacques-Cartier, Basse-Ville Limoilou,
Ste-Foy Sillery, Orleans, Levis, Point de
service Ste-Anne de beaupr6, Laurentien,)

7 acceptations
3 refus

'

Les Etchemins (Beauce)

Centres hospitaliers
(Centre hospitalier Jeffery-Hale
Hôpital Lavai)
Organismes communautaires
Violence Info, OMHQ, Centre Femmes
d'Aujourd'hui, Havre l'kAairci, Maison
Kinsmen, Mirbpit, Maison des femmes
de Quebec, Maison Hhldne Lacroix

1 acceptation

2 acceptations

1

7 acceptations
1 refus

l

Ressources pour hommes:
3 acceptations

GAPt, L'auto-homrnie, Partage au masculin,
Ressource privéte:

1 acceptation

Il& St-Patrick
TOTAL

1

21 acceptations
4 refus

Comme l'illustre le tableau 6 , huit (8) des 25 organismes sollicités ont demandé,

après avoir reçu et pris connaissance du résumé du proiet de th&,

une rencontre

avec la chercheure afin de présenter le projet aux équipes d'intenrenants. Une fois

ces démarches réalisées, chacun des organismes a manifesté à la chercheure ses intentions de participer ou de ne pas participer à l'étude.

Enfin, comme suite à toutes ces démarches pour recruter les participants, il s'est
avéré que ce sont principalement les intervenants de milieux communautaires q u i
ont fourni le plus grand nombre de références3? Des 15 participantes à l'étude, huit
proviennent de contacts faits par les intemenantes des maisons d'hébergement (8)
et 2 de Violence Info. Cinq références des intervenants de CLSC ont également

permis de constituer l'échantillon de 15 répondantes.
11 est à noter qu'aucun des organismes impliqués auprès des hommes violents o u

des hommes en difficulté n'a référé de personnes susceptibles de participer à
l'étude, ce qui explique l'absence d'hommes dans l'échantillon. L'hypo-h'
L ese retenue

par les intervenants de ces milieux repose d'une part sur l'idée que les hommes âgés
violents consultent moins que les hommes plus jeunes aux prises avec cette même
problématique. D'autre part, toujours selon ces mêmes intervenants, les hommes

âgés qui consultent sont résistants à parler de la violence dont ils sont victimes.

3.5.1 Gdle à l'usage des intervenants pour identifier des conjoints
dg& victimes de violence psychologique de la part de l'autre
conjoint.
Cette section présente la grille d'identification des conjoints victimes utilisée par les
intervenants. Les éléments suivants sont présentés : la description de la grille, sa logique de construction, sa validation ainsi que sa méthode d'application.

33 Cette plus grande participation des organismes communautall.es a égaiement été observée dans i'étude
de Nahmiash 1997 qui portait sur les mauvais traitementsen gknérai faits aux personnes âgées vivant
dans la communauté. Ainsi pour Nahrniash (1997, p.64) : (( It warr easier to r e m i t participanis from
communify agencies. )) L'auteure tente d'expliquer cette situation par le fait que : N Abuse and neglect is
not only a taboo subject for the otder udults, but that health and social service professioncals are still not
identitng many abused and neglectedpersons und those who are identged tend tu be over protected
by the agency health and social service workers. »

3.S.l.l Description de l'instrument
L'instrument pour l'identification des conjoints âgés exerçant de la violence psychologique envers l'autre conjoint, est une grille qui propose une liste de manifestations
associées à la violence psychologique (annexe

B). Chacune des manifestations est

accompagnée d'une brève description, a f i n de diminuer le plus possible les écarts
d'interprétation par les intervenants qui auront à l'utiliser.

3.5.1.2 Logique de construction de la grille
Les manifestauons retenues pour la grille d'identification sont celles qui ont été
identifiées par les intervenants consultésY et celles qui ont été répertoriées dans la
majorité des étudess5, particulièrement celles qui sont présentes dans la définition de
la violence psychologique retenue pour la recherche, soit celle de Pittaway et coll.

(1995). Lcs principales manifestations identifiées dans l'étude de Pittaway et coll.
(1995) sont : menaccr, isoler, privation de relations sociales, crier des noms, insulter, effrayer, injurier, se moquer de, jurer, ignorer. Ces manifestations ne sont pas
illustrées par des situations concrètes afin d'éviter que l'intervenant n'exclût des sujets qui ne correspondent pas à l'exemple mentionné.

3.5.1.3 Prétest de la grille
La g d l e d'identification présentée en annexe a été proposée à deux intervenand6
afin d'en vérifier son contenu. Chacun des intenrenants consultés devait témoigner
de la présence des manifestations de la grille dans les situations de violence psychologique rencontrées dans leurs pratiques et également donner son point de vue sur
34 Ces intervenants ont aussi etri ceux qui ont applique la grille pour l'identification des sujets.
35 Ces enides portent sur les mauvais traitements en gdneral. Ainsi les manifestations de violence psychologique identifides, même dans i'étude de Pittaway et coll. (1993) qui les identxent avec plus de précision, ne portent pas uniquement sur les mauvais traitements en contexte conjugal.
36 il s'agit de deux intervenants qui pratiquent un dans le milieu institutionnel et l'autre en organisme
communautaire. Comme les organismes sollicités sont répartis dans les deux réseaux, il devenait pemnent que la lecture de la première version de la grille soit faite par un intervenant de chacun des milieux.

l'exactitude et la compréhension des définitions associées aux manifestations. Cette
vérification par les deux intervenants a également permis d'identifier une autre manifestation, la trahison, qui n'avait pas été répertoriée par la recension des écrits.
La vérification de la grille par les intervenants a notamment permis de s'assurer
qu'elle couvrait le plus possible l'ensemble des manifestations de violence psycholo-

gique, que les termes utilisés étaient appropriés et que les définitions soumises
étaient clairement exprimées de façon à éviter le plus possible les interprétations.

3.5.1.4 Utilisation de la grille d'identification des manifestations de
violence psychologique par les intervenants
La grille d'identification des manifestations de violence psychologique était utilisée
à partir du moment où l'intervenant présumait qu'une personne âgée pouvait être

victime de violencc psychologique de la part de son conjoint. 11 devait alors confirmer cette situation par l'application de la grille d'identification des manifestations
de ln violence psychologique. L'intervenant remplissait la grille uniquement en Fonction de ce qu'il connaissait de la personne victime et non pas à partir d'informations
qui auraient pu lui être transmises par un collègue ou par d'autres personnes
connaissant le conjoint en situation de violence.

A cause des possibles représenta-

tions sociales différentes d'une personne à l'autre sur la violence psychologique entre les conjoints, il était souhaitable pour s'assurer d'une plus gtandc homogénéité
de représentations de travailler uniquement avec les intervenants directement en
contact avec la personne en situation de violence.

La confirmation de l'existence d'une situation de violence psychologique nécessitait
l'identification d'au moins une des manifestations qui se retrouvait dans la grille'7 et
qui était présente de façon régulière et répétée depuis au moins trois mois. Cette
dernière mesure a été prise pour s'assurer d'une certaine stabilité dans les compor37 Ce choix s'appuie sur l'hypothèse qu'il n'est pas nécessaire de vivre un nombre determin&de formes
d'expression de violence psychologique pour être considéré victime. À notre connaissance aucune étude
n'a détermine de ahères tels pour être consid6ré victime de violence. Le seui appui existant est le caractère répétitif ou chronique de la violence psychologique.

tements de violence psychologique chez les participants à l'étude et d'un minimum
de normalisation des cas sélectionnés. Dans les quelques études (Podnieks et coll.,
1990; Pillemer et Finkelhor, 1988) où il est notamment question de la violence psychologique chez les personnes âgées, cette stabilité était assurée par le nombre de
fois (10 fois pendant l'année précédant I'étude) que les abuseurs avaient manifesté
de la violence verbale envers l'abusé. La stratégie retenue dans le cadre de cette
étude permettait d'identifier, d'une manière plus facile à gérer par les intervenantsJ8,

des situations de récurrence des comportements de violence psychologique comparables à celles des autres études.

38 Le critère 10 retenu dans les dtudcs mentiondes précédemment ne pouvait être appliqué dans la présente Ctude, car les intervenants ne sont pas en mesure de détexminer avec autant de précision le nombre
de fois ou les personnes ont vécu de la violence psychologique.

3.6 Mode de contact avec les sujets
Le recours à des intenrenants pour l'identification des sujets de l'étude est une procédure qui a été retenue en raison des contraintes associées à la problématique de la
recherche. D'une part, l'accès difficile à la population de conjoints âgés violents et
d'autre part, l'importance du support pouvant être offert par les intervenants de ces
organismes aux sujets participants à l'étude, advenant le cas où les entrevues puissent provoquer, un inconfort ou une charge émotionnelle nécessitant une intervention professionnelle. De plus, il importe de souligner que l'intervenant qui est déjà
en contact avec la personne susceptible de participer à l'étude est le meilleur juge de
la capacité de l'éventuelle participante à réaliser une entrevue en profondeur sur la
violence conjugale qu'elle vit.
Le premier contact auprès des sujets a été fait par l'intervenant afin de solliciter leur
participation à l'étude. Cette démarche est justifiée parce qüe l'intervenant est susceptible d'avoir établi, lors de ses précédents contacts, une relation de confiance
avec le sujet. L'existence d'un Lien de confiance entre les intervenants et les éventuels participants à I'étude peut faciliter la participation des sujets au projet et favoriser la prise de contact entre eux et la chercheure principale (Boutin,1997). Comme
suite au premier contact établi par l'intervenant et à l'acceptation des sujets de participer à la recherche, chacun des sujets identifiés a été rejoint par téléphone par la
chercheure. Les objectifs de cette démarche étaient les suivants :

Établir un premier contact entre la chercheure et les participantes à l'étude ;
Présenter l'objectif de cette recherche ;
Identifier, les attentes des répondantes vis-à-vis leur participation à I'étude ;
Exprima à la participante qu'un refus ou une acceptation de sa part n'entraînaient
nullement une diminution ou une interruption des services dont-il disposait déjà ou
qu'il pourrait évennidement avoir besoin 39;
Expliquer aux sujets le processus mis en place pour assurer la confidentdité.
39 Selon Spencer (1995, p. 205), il arrive que : « Lefait d'interroger les clienis sur leur volonté de participer c i la recherche peur leur donner l'impression que l'appui ou les services dépendent de leur
participation. », Ainsi cette démarche permettait de s'assurer que la personne ne se sentait pas dans
l'obligation d'accepter la proposition de participer A l'étude.

Les démarches ainsi entreprises auprès des sujets identifiés par les intervenants se
sont conclues, de telle sorte que 15 personnes ont accepté de participer à l'étude.

3.7 Strategie de collecte de donnees
Pour recueillir le contenu des représentations sociales des participantes à l'égard de
la violence psychologique exercée par le conjoint, la chercheure a privilégié l'enue-

tien de recherche qualitatif. Le choix de l'entretien de recherche qualitatif pour produire des données sur le phénomène de la violence psychologique s'explique
d'abord par le paradigme idéologique sous-jacent à l'étude qui se situe dans l'axe
phénoménologique. Dans cette perspective, il ne s'agit pas de généraliser les résultats obtenus mais, plutôt d'avoir accès aux hypothèses à partir desquelles les personnes interrogées se représentent et construisent leur réalité. De plus, parce que
l'entretien de recherche qualitatif permet de saisir la logique des acteurs concernés
en ayant accès à des données telles les attitudes, les perceptions et les représenta-

tions cette stratégie de collecte s'avérait la plus appropriée.
Le choix de l'entretien de recherche a également été supporté par des éléments qui
le caractérisent en relation avec le type de recherche menée par la chercheure, l'objet et les objectifs de la recherche. Ainsi, l'entretien de recherche qualitatif, par son
caractère

(c

descriptif

))

et

sans présupposition », respecte la perspective explora-

toire de l'étude. De plus, le fait que l'entretien de recherche (Kvale, 1996 ; Boutin,

1997) soit « centré sur le monde intérieur de l'interviewé
dans une interaction personnelle

D,

0,

et qu'il prenne « place

est approprié pour accéder à l'expression des

représentations sociales par les conjointes victimes de violence psychologique de la
part du conjoint. En effet, comme le soutien Boutin (1997), l'entretien de recherche
est une stratégie de collecte de données qualitatives qui permet de mieux cornprendre et d'interpréter la Façon dont les sujets appartenant à un environnement social
particulier

(c

construisent le monde qui les entoure ».

La nature même de l'entrevue qui est de tenter d'accéder au sens qu'accordent les

sujets au monde qui les entoure répond tout à fait à l'objectif général de la recherche qui est de mieux connaître et comprendre le phénomène de la violence psycho-

logique entre les conjoints âgés au travers de la représentation que les victimes ont
des événements caractérisant leur expérience personnelle de la vie conjugale.
Enfin, il faut souligner le fait rapporté par Kvale (1996) selon lequel l'entrevue

«

se

révèle généralement une expérience positive pour la personne interviewée ». Ce
dernier aspect est important, car il contredit l'argument soutenant qu'une entrevue
puisse provoquer des effets négatifs sur les personnes interrogées. Boutin (1997, p.
93) rapporte même que

((

Lu phpart

du temps, Ihtrefien de recherche consthe une méthode

de collecte de données gui convient bien à /a situation der personnes ûgies. »

L'entrevue a également été retenue comme outil de collecte des données parce
qu'elle constitue un outil souple (Kvale, 1996) parfaiternenr adapté à une recherche
dont l'objectif est d'explorer un domaine peu connu (Ouellet et Mayer, 1991).
Aronson (1995, p. 73), qui a utilisé l'entrevue comme outil de collecte de données
dans une recherche s'intéressant à la violence faite aux femmes âgées rapporte que :

Pillemer (1985) soutient également que l'entrevue directe peut être utilisée avec succès auprès des aînées qui vivent des situations de mauvais traitements. En fait, selon
Pay (1993, p. 204)

((

I'bisitation àparier ouvertement dcs maztuais traitementsprovient davan-

tage du dis-en~ateurde semices q#e des perronnts âgie~.»

U n motif important justifiant le choix de l'entrevue pour la collecte des données de
la recherche repose dans la possibilité qu'elle offre de repérer et de faire émerger les
éléments de contenu des représentations sociales. L'entrevue demeure, e n effet,
parmi les méthodes interrogatives la plus appropriée pour connaître le contenu des
représentations sociales (Abric, 1994).

En fonction du matériel à recueillir, soit le contenu des représentations sociales eu
égard à ses trois constituantes (information, image e t attitude), l'entrevue a été
structurée autour de ces trois thèmes. Le cadre particulier d'entrevue retenu pour la
recherche est celui de l'entrevue serni-s trucnirée.

3.7.1 Entrevue semCstructuree
Ce choix est d'abord motivé par la nature même de l'étude et de sa thématique (Savoie-Zajc, 1997). De fait, le thème de la violence psychologique exercée par le
conjoint est u n sujet délicat, intime et complexe à traiter. Il est pertinent de retenir
l'entrevue de type semi-structuré parce que l'intérêt de l'étude est le sens donné à
l'expérience et que sa finalité est de dégager une compréhension de la violence psychologique entre conjoints âgés.
Selon un paradigme de recherche qui privilégie le sens donné à l'expérience (SavoieZajc, 1997), le monde est constitué de réalités que chacun des acteurs construit 3

partir des interactions établies avec ses semblables. Or, c'est précisément à ce processus de construction de la réalité des sujets victimes de violence psychologique
que l'étude s'intéresse par les représentations sociales.
Ainsi, par l'entrevue semi-dirigée il est possible de :
Rendre plus explicite l'univers de la personne intenogée (Patton, 1990);
Mieux comprendre le monde de la personne interrogée (Fontana et Frey, 1994);
Permettre aux personnes interrogées de structurer et organiser leur pensée (SavoieZajc, 1997);
Explorer de façon plus approfondie certains thèmes wvale, 1996).
Ces objectifs que permet d'atteindre l'entrevue semi-dirigée justifient son utilisation
dans le cadre de cette recherche « exploratoire

D

qui privilégie l'expérience humaine

pour enrichir la compréhension du phénomène de la violence psychologique entre
les conjoints âgés à partir des perspectives individuelles. Il importe aussi de souli-

gner que l'entrevue semi-dirigée laisse place à l'émergence de thèmes autres que
ceux préalablement identifiés et contribue ainsi a l'enrichissement des connaissances vis-à-vis du phénomène à l'étude.
Il faut également souligner que certaines études (Aronson, 1995; Gesino, 1982; Vinton, 1992; Podnieks, 1992) qui s'intéressent paruculierement à la violence faite aux
femmes âgées, privilégient les entrevues pour documenter la question de la violence

conjugale.

3.7.2 Schema d'entrevue
Dans le cadre de cette recherche, le schéma d'entrevue est utilisé tel un aidemémoire pour s'assurer que les thèmes prévus sont abordés. Les thèmes qui sont
l'objet du schéma sont centrés sur le contenu des représentations sociales des
conjoints âgés victimes de violence psychologique. Le contenu des représentations
sociales est évalué à partir de ses trois composantes : l'information, l'image et l'attitude. Chacune de ces composantes est estimée à partir d'une série de dimensions
présentées dans le tableau 7.

Tableau 7
Dimensions des trois constituantes des reprbsentations sociales
Dimensions

Constituantes de8 teprbseritations
Information
RBfbre aux connaissances qu'ont les conjointes agbes victimes sur la violence psychologique

Image
Référe A la façon dont les conjointos Bgbes
se representent la violence psychologique

1) Connaissances ghbriques ( r6f4re à ce
que le sujet connaft de la violence psychologique)

2) Sources (d'ou provient l'information de la
repondante sur la violence psychologique)
1) Definition de la violence psychologique
(comment la conjointe 4g6e victime definit la violence psychologique)

2) Manifestations de la violence psychologique (comportements considt3r6s par la
conjointe ag6e comme dtant des manifestations de violence psychologique)

3) Champs de rbfbrence ( formes
d'expression des manifestations de violence psycho!ogique)
4) Circonstances entourant l'exercice de la

violence psychologique
Attitude
Rbfbre aux actions et aux sentiments des
conjointes âges a 1'6gard de la violence psychologique qu'elles vivent.

1) RBactions pragmatiques (pr4dispositions
sl l'action lors d'incidents violents)

2) Rbactions dmotives A la violence (rbaction de la conjointe âg6e par rapport a la
violence psychologique dont elle est victime)

3) R6aetions normatives ii la violence (rdf&re la mise en contexte des situations
de violence par la conjointe victime)

A chacune des dimensions4* correspond une question (tableau 8). L'ensemble des questions
constitue le cadre principal du schbma d'entrevue (annexe C).

40 Les dimensions ainsi que les questions associées chacune d'elles ont été fortement inspirées du schdma d'entrevue utilisé par Ouellet et coll. (1996) dans la recherche portant sur les reprdsentabons sociales
de la violence psychoiogique entre conjoints.

Tableau 8
Questions associées au schéma d'entrevue
Dimensions

Constituanter
Information

Connaissances génbriques
Sources d'information

Image

Définition
Manifestation
Champs de r6férence
Circonstances

Questions
Existe-t-it ou connaissez-vous d'autres formes de
violence que la violence physique entre les
conjoints 3
Avez-vous dhji3 entendu parler ou lu quelque chose
ou vu une émission qui parlait de violence psychologique ?
Pouvez-vous me dire dans vos mots ce que c'est la
violence psychologique 3

A partir de ce que vous venez de me dire, y a t-il
quelqu'un qui exerce de la violence psychologique
envers vous ? Selon vous votre conjoint exerce-t-il
de la violence psychologique envers vous ?
Dans quelles circonstances votre conjoint exerce-til de la violence psychologique envers vous ?
Pouvez-vous me raconter une situation oii vous
avez vdcu de la violence psychologique de la part
de votre conjoint 3

Attitude

Rhactions pragmatiques (prddisposition
à l'action)

Comment avez-vous rhagit ?

Que ressentez-vous au moment ou vous subissez
cette violence ?

A partir de vos experiences, comment croyez-vous
Rdactions normatiV68

que les femmes devraient r6agir en situation de
violence psychologique 7

3.7.2.1 Pretest du schbma d'entrevue
Pour vérifier la compréhension des questions du schéma d'entrevue, un prétest a été
effectué au préalable auprès de deux femmes âgées victimes de violence psycholopque de la part du conjoint. (ces deux femmes ne font pas partie de l'échantillon).
Comme suite au prétest, le terme « violence non physique » a été remplacé par celui
de « violence psychologique »,car pour ces deux femmes la violence non physique
ne référait pas nécessairement à la violence psychologique qu'elles étaient capables

d'identifier en employant le terme précis. Initialement, le terme « violence non physique » avait été utilisé à la demande des deux intervenants qui ont vérifié la grille,
car selon eux les personnes âgées n'utilisent pas le terme « violence psychologique n.

3.7.3Daroulement des entrevues
Les entrevues semi-dirigées (15) ont été réalisées par la chercheure au domicile de la
conjointe lorsqu'elle vit seule ou à l'intérieur même de I'étabiissernen t d'où provient
la référence, dans les situations ou la répondante vit toujours avec le conjoint ou
qu'elle souhaite pour des raisons personnelles ne pas faire l'entrevue à son domicile.
Chacune de ces entrevues s'est déroulée sur une période de 1 heure 30 minutes en
moyenne. Les entrevues, dans leur ensemble, ont été réalisées entre le mois de novembre 1998 et le mois de mars 1999. Chacune des répondantes a été rencontrée
une seule fois,

3.7.3.1 Mise en contexte
L'entrevue débutait par la présentation des motifs pour lesquels la chercheure réalise cette étude et les mesures prises pour assurer la confidentialité. La chercheure a
expliqué aux participantes que les informations seraient traitées de façon confidenuelle et qu'elle est la seule à connaitre leur idenuté''. Après avoir recueilli les premières informations, la chercheure a demandé aux participantes l'autorisation écrite
d'enregistrer l'entrevue (annexe D). Une fois de plus, la chercheure assurait aux participantes qu'elle seule avait accès au contenu des bandes enregistrées et que les cassettes seraient détruites lorsque l'analyse serait terminée. Cette première partie de
mise en contexte de l'entrevue ce que Savoie-Zajc (1997) qualifie « d'accueil » a
pour objet d'établir une relation de confiance préalable aux confidences que le répondant s'apprête à livrer à la chercheure.

3.7.3.2 Amorce de la probl6matique
Par la suite, l'entrevue proprement dite se poursuivait avec quatre questions qui servaient d'amorce pour aborder graduellement la problématique de la recherche. Ces

4 1 Sur les bandes emgistdes, les personnes sont identifiees seulement A partir d'un numéro dont la

correspondance n'est connue que par la chercheure.

questions étaient formulées pour introduire la notion de la violence en général entre
les conjoints âgés. La première question se formulait comme suit :

Si à cette question la répondante n'abordait pas la violence conjugale, la chercheure
posait la question suivante :

Ces questions étaient également une façon d'arriver progressivement à la notion de
violence « psychologique » entre les conjoints âgés. Ainsi, lorsque la répondante
n'abordait pas explicitement la violence psychologique à la question précidente, la
chercheure formulait une troisième question :

Dans le cas o ù le sujet n'identifiait pas la violence psychologique à cette dernière
question, la chercheure posait alors une autre question pour amener la répondante à
rapporter spécifiquement la violence psychologique :

Si la répondante identifiait la violence psychologique entre les conjoints dès la première question, les questions suivantes n'étaient pas formulées, ce qui a été le cas
pour l'ensemble des sujets.

3.7.3.3 Exploration des repr6sentations sociales
Une fois l'amorce de la problématique conclue, la chercheure abordait l'exploration
des représentations sodales. La première question de ce bloc visait à recueillir des
données sur la première constituante des représentations, l'information.

Cette question s'intéresse à la nature et aux sources d'information des répondantes
sur la violence psychologique entre conjoints âgés. Une autre question posée en fin
d'entrevue et associée au concept de l'information documentait également cette
première constituante des représentations sociales :

Six (6) questions se rapportent à la deuxième constituante des représentations sociales : l'image. L'image de la violence psychologique réfère à la définition que le sujet
en fait, à ses manifestations et aux circonstances dans lesquelles elle s'exerce. Pour
documenter la définition, les participantes ont répondu à la question :

Si le sujet éprouvait de la difficulté à s'exprimer sur la violence psychologique
comme telle, la stratégie d'entrevue était de lui proposer de parler de la violence qui
n'était pas physique (Q 5.1) ou de la différence entre la violence physique et les autres formes de violence (Q 5.2). Aucune de ces sous questions n'a été posée puisque
les répondantes ont abordé la violence psychologique entre les conjoints âgés dès ln
première question de ce bloc d'exploration des représentations sociales.
Les manifestations de la violence psychologique et ses cibles spécifiques ont été
abordées à partir de la question :

Dans l'éventualité où le sujet n'identifiait pas son conjoint, la stratégie était de poser
les questions suivantes :
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Le terme violence non physique D n'a pas été utilisé parce que les répondantes utilisent d'elles-mêmes
((

le terme de violence psychologique D.

Ces dernières questions n'ont pas été posées car les répondantes ont parlé explicitement des manifestations de violence psychologique exercée par leur conjoint en
répondant à la question portant sur la définition qu'elles ont donnée de la violence
psychologique

(45).Une

dernière question portant (QIO) sur les circonstances as-

sociées à la violence psychologique du conjoint a été posée ?

L'attitude, troisième constituante des représentations sociales, a d'abord été explorée à partir de la question se rapportant aux réactions « pragmatiques » des répon-

dantes à la violence psychologique exercée par le conjoint (prédisposition à l'action).

Les questions 11 et 12 exploraient, quant à elles, les réactions « émotives
«

» et

normatives » de l'attitude des répondantes à l'égard de la violence psychologique.

3.7.3.4 Clôture de l'entrevue
Pour terminer l'entrevue, la chercheure proposait aux répondantes de poser des

questions sur la recherche ou encore d'ajouter des idées, des thèmes concernant la
violence psychologique qu'elles n'avaient pas eu l'occasion d'aborder e n répondant
aux questions. De plus, la chercheure rappelait aux répondantes que, si cela s'avérait
nécessaire pour elles, un suivi pouvait être fait auprès de l'intervenant qui les avait
référées. Enfin, la chercheure a remercié les répondantes pour la confiance manifestée à son égard et le temps consacré pour participer à l'entrevue.

3.8 Methode d'analyse des donnees
Ce chapitre traite des stratégies mises en place par la chercheure pour analyser le
corpus de données constitué à partir des entrevues. En premier Lieu, il est question
de la transcription du matériel recueilli et de la pertinence de travailler le contenu
manifeste du discours des sujets. Par la suite, il est question de la pertinence et du

mode d'application de la méthode d'analyse de contenu qui est retenue pour analyser le corpus de données. Enfin, le plan d'analyse des données produites par les sujets est présenté.

3.8.1 Transcnption du matMe1 recueilli
Pour assurer la confidentialité à l'égard des données recueillies, les textuels sont retranscrits par la chercheure elle-même. Ainsi, aucune autre personne qu'elle, est en
mesure d'accéder au materiau puisqu'elle est aussi celle qui a réalisé et enregistré les
entrevues. Le propos des répondantes est retranscrit m o t à mot, tel qu'il est rapporté. Il s'agit donc d'une transcription littérale des propos des répondantes. Après
chacune des entrevues la chercheure transcrit des notes de contexte. Ces notes peuvent être utiles pour expliquer ou situer des changements de registre dans le discours des sujets.
Cette première étape

de transcription, fidèle au discours des sujets, est d'autant plus

importante dans la démarche d'analyse des données que la chercheure travaille à
partir du contenu manifeste des propos des répondants sur le phénomène de la violence psychologique.

3.8.2Pertinence du contenu manifeste
La priorité accordée au point de vue des sujets, dans le cadre de cette étude qui
porte sur la connaissance et la compréhension de la problématique de la violence
psychologique entre conjoints âgés, justifie l'intérêt pour le contenu manifes te qui
constitue la réalité significative des sujets. De plus, l'intérêt de l'étude pour les processus de construction de la réalité, c'est-à-dire les représentations sociales des

conjoints igés en situation de violence psychologique constitue un élément de plus
pour supporter la pertinence du contenu manifeste pour répondre aux objectifs de
la recherche.
Ainsi, l'importance accordée à ce que les répondantes disent de leur réalité de personnes victimes de violence psychologique oriente l'intérêt sur ce qui est dit plutôt
que sur une interprétation ou

((

ce qui n'est pas dit ». De plus, comme le souligne

hfucchielli (1979), le contenu manifcstc renferme la totalité de l'information.

3.8.3 Analyse de contenu
La méthode d'analyse de contenu ( ~ ' É c u ~ e 1990;
r,
Mayer et Ouellet, 1991; Deslauriers, 1991) est retenue pour traiter systématiquement les idées exprimées par les
sujets sur la problématique de la violence psychologque entre conjoints âgés. Selon
hhcchielli (1979), le matériel créé par la recherche elle-même (enregistrements d'entrevues sur des thèmes dans le cas de cette étude) détermine en partie l'uùlisauon de
l'analyse de contenu. D'un autre point de vue, la préoccupation de déterminer la signification exacte du message transmis par les sujets justifie l'analyse du contenu
« manifeste

D

pour connaître et comprendre le phénomène à l'étude. Ainsi, pour

analyser le matériel recueilli, la chercheure a mis l'accent sur la présence des idées,
et non sur leur fréquence (~'Écu~er.1990).
La procédure mise en place par la chercheure à chacune des étapes est décrite dans les sections suivantes.

3.8.3.1 DBmarche de l'analyse de contenu
Comme il est décrit précédemment, après avoir réalisé chacune des entrevues, la
chercheure procède à une première écoute du contenu. Cette audition permet de se
familiariser une première fois avec le matériau de recherche. Comme suite à la
transcription des entrevues, la chercheure effectue deux autres lectures (( flottantes »
de l'ensemble du contenu recueilli pour s'habituer avec le langage et le matériel à
analyser. Ces lectures permettent également de pressentir l'organisation du matériel
en fonction des thèmes à explorer soit l'information, l'image et l'attitude.

Unités & se,

3.8.3.1.I

La classificaùon du contenu en fonction de l'unité de sens est celle qui est retenue.
Ainsi, tout le matériel est découpé en mots, en phrases ou en paragraphes qui ont
un sens complet en eux-mêmes. Les énoncés ainsi organisés en éléments utiles pour
la classification de la recherche sont des unités de sens,
Cette deuxième étape se traduit dans la présente recherche par le regroupement de
tous les énoncés qui ont un même sens à l'intérieur des thèmes
((

image

D

et

attitude

». Le

«

information

»,

contenu se trouve ainsi dans un premier temps découpé

et regroupé autour de ces trois thèmes. Par la suite, le contenu de chacun de ces
thèmes est ensuite réorganisé et regroupé à partir de l'unité de sens autour des huit
indicateurs des constituantes des représentations sociales (tableau 7).

La classification du contenu en fonction de l'unité de sens est suivie de la carégorisation qui selon ~ ' É c u ~ (1990)
er
se définit comme :

Dans la présente recherche, les catégories n'existent pas au départ, elles émergent
du discours des répondantes. Les catégories sont donc induites du matériel analysé :

Ce modèie de catégorisation en est un de type

«

ouvert ». Au fur et à mesure du

processus de catégorisation, tous les énoncés sont toujours classés en fonction de
l'unité de sens, d'abord en catégories provisoires, puis en catégories définitives. Ces
catégories définitivement constirnées sont les bases sur lesquelles s'appuie l'analyse
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du discours des répondantes sur la question de la violence psychologique dans le
cadre de la relation conjugale chez les personnes âgées.

3.8.3.2 Validitb et fiabilit6 du contenu des entrevues.
Selon Michelat (1975). le principal critère pour évaluer la vaüdité d'un modèle
d'analyse est la cohérence interne étant entendu que tous les éléments du corpus
trouvent une place dans le schéma d'analyse, ce qui exige un traitement exhaustif du
matériel. De fait, rien ne doit être laissé de coté, car
prévaut

»

((

l'exigence de l'exhaustivité

(Michelat, 1975, p. 195). Ainsi, se justifie l'importance de catégoriser tous

les énoncés du corpus à l'intérieur de la grille d'analyse.
Selon Mayer et Ouellet (1991), l'absence de procédés de validation au moment de la
collecte des données peut entraincr un problème de validité. Pour contrer ce probléme la chercheure utilisait très fréquemment la technique de la reformulation qui

consistait à rcprcndre en d'autres mots les propos des participantes afin d'en vérifier la justesse et de préciser ou de mieux comprendre l'idée transmise au travers les
propos. Un exemple de reformulation est : n Si je comprends bien m a d m , ce que vous
uene; de me d i n c'ert

... D. La reformulation peut aussi se faire par

la répondante à la

demande de la chercheure. Par exemple : Poarrieq-vous me Ic dirc d'une m t r e j q o n ? ».
Le principal problème de fiabilité rencontré dans l'analyse de contenu est, selon

Mayer et Ouellet (1991), relié au processus de codage et au système de catégories
déficient. Pour rencontrer les critères de fiabilité, la chercheure a réalisé elle-mêmc
tout le travail de catégorisation, de telle sorte que le jugement face aux données à
catégoriser soit plus uniforme, toutefois, cela n'exclut pas le biais possible introduit
par la chercheure. Ainsi, comme les écueils les plus importants sont ceux qui sont
liés au codage, il fallait démontrer de la constance dans son propre jugement. Dans
le cas où plusieurs chercheurs sont impliqués dans l'analyse, il faut s'assurer que
leurs jugements sont uniformes face aux mêmes données à catégoriser. Cette situation ne s'applique pas dans la présente recherche puisque la chercheure est seule à
traiter l'ensemble du corpus des entrevues.

Toutefois, pour mieux rencontrer les critères de fiabilité la chercheure s'est soumise
à un test lié à la stabilité qui renvoie

((

au degré auquel les résultats demeurent inva-

riants dans le temps n. (Landry, 1937). Ainsi, après avoir terminé la catégorisation
de l'ensemble du corpus, la chercheure a de nouveau codifié un échantillon du
même texte afin de vérifier s'il y avait des différences dans la façon de coder à deux
moments différents.
La fiabilité a aussi été mieux respectée, car la chercheure est aussi seule à réaliser les
entrevues facilitant ainsi l'uniformité des questions ainsi que la constance du déroulement des entrevues.

3.8.4 Stratégies d'analyse des r6sultats
Pour décrire les représentations sociales des sujets victimes de violence psychologique de la part du conjoint, la chercheure procède d'abord à une analyse des données
«

descriptives D. Par cette démarche, il est possible de répondre à la question :
QM'sont hs +onaànts Z

Par la suite, toute la construction du discours des sujets entourant la violence psychologique est analysée à partir de la grille des représentations sociales, c'est-à-dire
ses huit indicateurs (tableau 7). Cette démarche vise à répondre à la question :

Enfin, la troisième parue de l'analyse consiste i mettre en relation les différents
éléments du contenu des représentations sociales pour en dégager, entre autres, Irs
dynamiques sous-jacentes à la violence psychologique entre les conjoints âgés. Cette
dernière démarche d'analyse se propose de répondte à la question :

Pour structurer le matériel recueilli et en appliquer la classification, la chercheure
utilise le logiciel d'analyse qualitative « Nud*Ist NVivo

))

. L'utilisation

du logiciel

permet de regrouper les unités de sens de façon plus systématique qu'il ne pourrait

être fait manuellement. Toutefois, le logiciel ne se substitue pas au coatrôle du
chercheur sur la classification et l'organisation du matériel.
L'utilisation du logiciel permet également de mettre e n relation des éléments de
l'analyse du contenu des représentations sociales.

3.9 Profil des répondantes de la recherche
Avant de laisser la parole aux répondantes, il est important de clairement situer leur
discours 3 l'égard de leur profil pour bien comprendre

N

qui sont celles qui par-

lent ». En effet, qui sont ces femmes qui o n t livré, pendant une heure trente
d'entrevue, leur représentation d'une vie conjugale caractérisée par la violence psychologique exercée d e la part de leur conjoint ?
Ce profil comporte des caractéristiques appartenant à deus ensembles :
Lcs composantes de la condition de vie des répondantes;
Les éléments constitutifs du contexte de violence les entourant.

Ces ensembles désignés par les termes

((

socio-économique

))

et

((

contextuel

1)

font

ressortir dans le premier cas la grande variété de profil des répondantes et dans le
second la forte homogénéité des caractéristiques constitutives des situations de violence vécues par lcs répondantes.

3.9.1 Profil socio-&onornique
Le tableau 9 contient les principales caractéristiques socio-économiques des répondantes selon les informztions recueillies dans les entrevues.

Tableau 9
Caractéristiques socio-économiques des rbpondantss de la recherche
Sujet

1

Statut conjugal

/

Vit avec le
conjoint

I
1
1

vie
Ann6es de

1

Maison hébergement

l

Vit avec le
conjoint

/

-vl
8

Conjoint décédé

1
1

Conjoint decede

1

12

Vit avec le
conjoint
Separé
Vit avec le
conjoint

I4

1

Vit avec le
conjoint

1
1
1

Emploi
conjoint

--

43 ans

Gardienne de
pensionnaire

Mécanicien

42 ans

Ménagère

Mécanicien

Commerçante

Commerçant

Coiffeuse
-

Construction

EnseignanteGardienne
d'enfants

Services publics

34 ans

'

Emploi
conjointe

Gardienne
d'enfants

Services publics
--

-.

31 ans

Aide rnénagére Construction

40 ans

Ménagere,
Préposée aux
malades

--

Agriculteur Préposé aux malades
---

--

-

.- - ..

19 ans

Ménagère

Ernbouteiileur

17 ans

Secrétaire

Travailleur social

53 ans

Serveuse

Photographe

12 ans

Enseignante

Professeur

40 ans

Infirmière

Médecin

. --

-.

-

43 ans

Vit avec le
conjoint

3.9.1.1 Années de vie commune
Le nombre d'années de vie commune chez les couples varie grandement, allant de
12 ans 1 53 ans, la m o y e n n e se situant à 35 ans. Seulement trois des 15 répondantes

avaient moins de 25 ans de vie commune, alors que 9 avaient plus de 25 ans. D a n s
cette deuxième catégorie, la moyenne d'années de vie commune est de 11 ans.

3.9.1.2 Emploi des r4pondantes et de leurs conjoints
La lecture des données d u tableau 9 permet de constater que les emplois occupés
par les répondantes, i un moment ou à l'autre pendant leur vie de couple, sont r a riés. Parmi les 15 répondantes, 12 d'entre elles o n t occupé des postes rémunirés,
principalement dans le domaine des services, de l'enseignement, du travail de bureau et du commerce. Quatre participantes ont répondu avoir été ménagère et une
autre souligne l'avoir été à un moment de sa rie.
Quant a u s emplois occupés par les conjoints, ils sont tout aussi variés. Quatre (4)
conjoints o n t travaillé à leur propre compte soit comme agriculteur, biicheron,
commerçant o u photographe. Deus (2) autres conjoints ont travaillé dans le domaine de la construction, trois (3) étaient mécaniciens, trois (3) ont travaillé dans
l'entreprise privée à des postes de services, et enfin trois (3) occupaient des lonctions professionnellesu.
Les données d u tableau 9 font clairement rcssortir la diversité des profils des ri.pondan tes à l'égard des caractéristiques socio-économiques que sont le statut
conjugal, Le nombre d ' a m i e s de rie commune ainsi que les emplois occupés par la
conjointe et son conjoint.

3.9.2Profil contextuel
À d'autres égards cependant, le profil des répondantes cornportc des similitudes qui
confirment le caractère homogène du contexte général de la violence vécue par les
répondantes de l'étude. Ainsi, le tableau 10 propose dc comparer les répondantes
selon plusieurs caractéristiques constitutives d u conreste de violence qu'elles ont
vécu au cours de leur r i e de couple. Ces caractéristiques sont : la présence de violence physique, la durée de la situation de violence psychologique et les antécédents

43 La classification des données relatives aux catégories wcio-professionnelles ne réfêre pas à une typologie standardisée comme celle de Statistique Canada, par exemple. 11 s'agit d'une transcription littérale
des données fournies par les répondantes. Cette stratégie apparaît pertinente dans le cadre d'une recher-

che de type qualitative.

de violence Familiale dans la famille du conjoint et de la conjointe.

Tableau 10
Caractéristiques constitutives du contexte de violence vécue par les répondantes de la recherche
Dur'e de la
situation de
violence psychologique

Prdsensa
de violence

Ant&cédrntr de
violence (famille
du conjoint)

Ant6cbdents de
violence
de la
confointe)

Frequentations

45 ans

oui

oui

non

Frequentations

42 ans

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non
---non

festation de
violence psychologique

Sujet

,-

Début du mariage

35 ans

oui
-.

Ddbut du mariage

25 ans

non

--,---

2 ans aprés le
mariage

32 ans

n.d.

-Frbquentations

47 ans

Début du mariage

31 ans

Debut du mariage

40 ans

non

non

non

2 ans apres le
mariage

17 ans

oui

oui

non

DCbut du mariage

17 ans

oui

non

non

Debut du mariage

53 ans

oui

oui

non

Frequentations

13 ans

oui

non

non

Frequentations

42 ans

oui

oui

non

Frbquentations

48 ans

oui

oui

non

Fréquentations

45 ans

oui

oui

non

--

-

-

.

-

oui

non

oui

oui

----

oui
-

.-

- ---

--- --

3.9.2.1 Presence de violence physique
Comme l'illustre le tableau 10, les deux tiers des répondantes soit 12 sur une possi-

bilité de 15, ont été à un moment o u à un autre pendant les années de vie commune,
victimes de violence physique de la part du conjoint.

3.9.2.2 Durée de la situation de la violence psychologique
La lecture des données du tableau 10, permet de constater que le nombre d'années,
pendant lesquelles les répondantes o n t été maltraitées psychologiquement par le
conjoint, se situe pour l'ensemble des répondantes entre 13 et 53 ans pour une
moyenne de 37 ans.
Ainsi, il apparait que l'ensemble des participantes vit des situations de violence psychologique depuis de très nombreuses années. De Fait, pour sept (7) des répondantes, la violence psychologique est présente depuis la période des fréquentations arec
le conjoint. Dans six (6) autres situations, le conjoint exerce de la violence psychologique depuis le début du mariage sur une période allant de 17 à 53 ans. Enfin,
pour deux (2) femmes, le conjoint a commencé à escrcer de la violence psychologique peu de temps (2 ans) après le mariage.
11 peut paraître paradoxal d'affirmer que des situations de violence, qui durent de-

puis 13 ans allant jusqu'a 53 ans, peuvent correspondre i une caractéristique commune des répondantes. Toutefois, ce qu'il Faut retenir d e la lecture des données du
tableau 10, c'est que toutcs les répondantes, sans exception, sont maltraitées psychologiquemeat par leur conjoint depuis le début de leur relation conjugale.

3.9.2.3 Anthédents de violence familiale
Un autre élément constitutif de la situation de violence vécue par les répondantes
de la recherche qui se dégage des entrevues concerne les antécédents de violence

des familles de la conjointe et du conjoint. Il ressort que 11 des 15 répondantes signalent la présence de situations de violence soit dans leur famille ou dans la famille
de leur conjoint. Chacune de ces répondantes rapporte des situations de violence
con jugale dans la famille de leur conjoint et quatre (4) d'entre elles rapportent une
telle situation dans leur propre famille.

La lecture de données factuelles rirées des entrevues et rapportées dans les tableaux
9 et 10 permet ainsi de dresser le profil suivant des répondantes de la recherche :

Figure 2
Profil des repondantes de la recherche

0

Statut coniuqal
0

6 vivent encore avec leur conjoint;
6 sont s6partles depuis moins de 2 ans;
2 sont veuves;
1 a entame des procddures de sdparation.

Emploi des répondantes

Couvre bon nombre de catbgories socioprofessionnelles.
O

E m ~ l odes
i conjoints des ré~ondantes
Couvre bon nombre de catdgories socioprofessionnelles.

PROFILCONTEXTUEL DE LA SlTUATiON DE VIOLENCE
O

Présence de violence ~svcholociiaue

Toutes les rbpondantes en sont victimes, la majorit6 depuis le dbbut de la vie
de couple.
Présence de violence Dhvsique

La majoritd d'entre elles en sont victimes.
Antécédents de situations de violence dans le passe des conioints

Prdsence de violence dans la majoritd des cas.

Ce profil constitue un préalable qui permet de mettre en perspective la description
de chacun des éléments constitutifs des représentations sociales des répondantes

que sont la connaissance, l'image et l'attitude relative a la violence d o n t elles o n t été
les victimes durant lcur vie conjugale.

Chapitre 4

Connaissance générale
de la problématique violence

Préambule

Madame Gertrude est âgée de GO ans et eue vit toujours avec son conjoint.

Madame Yvonne est âgée de 80 ans et elle est très autonome. Son conjoint
est décédé il y a un an et demi et elle rit seule.

En accord avec l'objet de l'étude, la présentation des résultats de la recherche est
articulée autour des éléments de structure d'une représentation sociale. Ainsi, pour
accéder aux représentations sociales des répondantes, il faut saroir quelle connaissance elles o n t de la violence psychologique, quelle image elles s'en font, de même

que l'attitude qu'elles ont à l'égard de celle esercée par leur conjoint vis-i-vis
d'elles.
'Toutefois, avant même d'amener les répondantes à parler de leur propre situation,
l'entrevue débutait par trois questions qui avaienr pour objectif l'introduction graduelle de la problématique de la violence conjugale chez les couples igés en esplorant les connaissances des répondantes à propos dcs mauvais traitements faits aus
personnes âgées, notamment de la \-ioleoce psychologique. C'est pourquoi ce chapitre traite des connaissances générales des répondantes concernant les mauvais traitements faits aux personnes âgées.

4.1 Ce que savent les repondantes sur les mauvais traitements
exerces envers les personnes âgées.
Les propos des répondantes concernant la problématique des mauvais traitements
infligés aux personnes âgées se regroupent autour de six thèmes (tableau 11). Ces
thèmes proviennent de la première étape de catégorisation par unités de sens qui a

été faite des réponses aus trois premières questions du schéma d'cntrevuc. Par la
suite, tous les knoncés associés à chacun de ces thèmes font l'objet d'une deusième
catégorisation (tableau 12) réalisée selon la même mithode.

Tableau 11
Thèmes extraits des propos des répondantes sur les mauvais traitements
faits aux personnes âgees

-

Reconnaissance de l'existence de la violence faite aux personnes
Agees
Lieu où s'exerce la violence

4

Provenance de l'information

1O

Identification de I'abuseur et de l'abus6

6
p-

-----

Identification des types de violence

5

Comportements de violence

7

Total 14'
Ce chiffre correspond au nombre de répondantes qui ont fornul4 des rbponses aux trois premiéres questions du schéma d'entrevue. Ce chiffre exclut une répondante qui a commencb A parler de son expérience de violence psychologique
dés le debut de l'entrevue avant meme que la chercheure introduise la problbmatique A partir des bois premiéres questions. Dans ce cas particulier, l'entrevue a été réalisée dans une période plus courte (une heure) compte tenu de la situation de ta lepondante qui ne pouvait s'absenter de son domicile pour une plus longue période en raison du conbdle exercd sur elle par le conjoint.

L'analyse des propos formulés à la question :

permet de constater que les r6pondantes ont à un moment donné entendu, vu o u lu

quelque chose sur les mauvais traitements aux personnes igées. En abordant ce sujet, les répondantes ont fait ressortir des éléments du contenu de leurs connaissan-

ces, notamment :

Les différents types de mauvais traitements ;
La personne qui maltraite et celle qui est maltraitée ;
Les manifestations de mauvais traitements ;
Les endroits où peuvent s'exercer ces mauvais traitements.

44 Le chifie indique le nombre de répondantes dont les propos se rapportent à chacun des thèmes.

Chacun de ces éléments d'information associés aux connaissances des ripondantes à

l'égard de la problématique des mauvais traitements sestpprésentédans la section qui
suit. Par la suite, il est question de la source de ces informations.

4.1.1 Types de mauvais traitements dont les personnes âgées
peuvent être victimes
Les répondantes o n t rapporté sir (6) types de mauvais traitements dont Lcs person-

nes âgées peuvent faire l'objet (tableau 12).

Tableau 12
Types de mauvais traitements faits aux personnes Cigées
TYPES DE MAUVAIS TRAITEMENTS
« Nori mais en ginéral 1Q: bien la madame qtre
je vorrs parle, son mari il rie fait pas de violence
physique mais psychologique. Mais il y en a p i
peuwrit enfaire. M $13

Violence psychologique

« J'avais idne voisir~eque son mari était au niv e m de la p r o i e , seulsrnent qu'elle ne se lais-

sait pas faire. CVtait plrrtôt psychologique.

M

n8

a Moi c 'esi de la violence pqrhofogique dont

j 'ai le plus erttendzi M e r autour de moi N
r 12.3

Violence physique

« Les hommes batterit leursfemmes.

Violence verbale

N -" 9

cr

Oui ,la violence physique

cr

Oui, il y a la violerice verbale))2 1s'

0

r 15.6.13J.13

cc . Moi j 'en ai beaucoup sotrffert de violence
verbale fi rr"6
.

.

Et puis il y a la violence sexuelle N I2

Violence sexuelle

c(

Abus financier

(r Les enfants qui v o ~chercher
t
l 'argertt des prents )) =5

fr J'ai e~~tendu,
un enfant adulte qui appelair sa
mire pour avoir son argent )j = 3,2

Négligence
-- -

--

M Ouij 'en ai lu surtout sur ce qui porfe sur Ia
négligence 2 12
-

-- -

Ce symbole (#)correspond au numéro d'entrevue.

La violence physique a été identifiée par six répondantes comme une des formes de
mauvais traitements infligés aux personnes âgées. Quatre répondantes rapportent la
violence psychologique et deus autres identifient la violence verbale. Pour ce qui est
de L'abus financier, il n'est pas soulevé commc tel. Toutefois, au travers les exemples rapportés, les répondactes font référence aux abus financiers. La violence
sexuelle et la négligence sont aussi reconnues comme des formes de mauvais traitements dont les pcrsonnes âgées peuvent faire l'objet.

4.1.2 identification de /a personne maltraitée et de la personne gui
maltraite
Les personnes

a

qui maltraitent

D

et les personnes « maltraitées

D

font aussi partie

des propos de certaines répondantes sur les mauvais traitements esercés envers les
pcrsonnes âgées. Huit d'entre elles nomment le conjoint comme étant l'abuseur, o u
encore relatent des événements où le conjoint est la personne qui maltraite :

Dans d'autres situations, les enfants, des proches et les membres du personnel des
institutions pour personnes âgbes en perte d'autonomie sont les personnes qui maltraitent. Enfin, une répondante souligne que des vendeurs itinérants peuvent aussi
exercer de la violence.

Ainsi, les conjoints plus que les enfants, les proches, les membres d u personnel de
certaines institutions et des vendeurs itinérants sont, selon les répondantes, les personnes qui exercent de la violence envers les personnes âgées.

4.1 .3 Comportements associes aux mauvais traitements faits aux
personnes âg6es
Lorsque les répondantes parlent des mauvais traitements exercés envers les personnes ainées, elles décrivent des comportements et elles apportent des exemples q u i
témoignent des formes d'espression de différents types de mauvais traitcmcnts
qu'elles o n t pu observer.
D e fait, elles rapportent des situations où le conjoint âgé exerce un contrôle sur sa
conjointe, il la prive au plan financier ou social, o u encore, il la dénigre et la
contrôle:

Selon une des répondantes, certains intervenants de milieu institutionnel manquent

de respect envers les bénéficiaires.

Des comportements associés à la violence physique, à la négligence et aux abus financiers sont également rapportés par les répondantes.

Ainsi, les comportements de mauvais traitements le plus souvent rapportés sont
principalement associés à la violence psychologique ; de fait, en plus de reconnaître
son esistence, les répondantes sont e n mesure de témoigner de sa présence par des
exemples concrets.

4.1.4 Lieu ou s'exercent les mauvais traitements
Toujours en réponse à la première question, des ripondantes identifient le milieu
institutionnel, comme endroit où les personnes âgées sont susceptibles de subir des
mauvais traitements.

4.1.5 Sources d'infonations des répondantes sur les mauvais
traitements faits au personnes âgées.
L'ensemble des propos des répondantes sur la provenance de leurs informations est
résumé dans le tableau 13.

Tableau 13
Sources d'informations des repondantes sur les mauvais traitements faits
aux personnes âgees

Télévision

!

i

I

;
i

I

1

10

1

I

.

-

Expériences de vie personnelle

Amis

3
1

I

{(

Cours

Ça veut dire morr pére vis-à-vis ma mère. N -3

3

((J'aientendriparlerairtmrdenioiparles
amis. » 2 12

2

« Des livres de psy toutes sortes de sujets. J 'ai lu
Votre mari e s t 4 un mmipulatetrr ? )) 2 1

-

Lors du séjour d'un proche en
maison d'hébergement

--

t

Lecture

Radio

« &ri j 'ai w des choses. A la r v.. Les programmes comme Claire Lamarche, Louise Deschtelets. Des fois, il en parle de la violence aux personnes âgées. r a 2
« A la TV pltm2, desfois il passait rotrie sorte de
films w la violence. u 9

1

a

« C'tirait ù la radio qu 'il eri @ait.

1

i
1

((

))

=5

Bien làj 'entendaisparler de violence.

))

z4

!

À trn moment d m é qiar~dj'aifart un cours. r
212

n

'

L'analyse des propos formulés concernant les sources d'informations des répondantes sur les mauvais traitements dont les personnes âgées peuvent êtrc les cibles, révèle que pour dix (10) répondantes les informations proviennent principalement de

la télévision. 11 s'agit surtout d'émissions d'informations, de films ou lors des bulletins de nouvelles.
Pour d'autres femmes, les sources d'informations proviennent de contacts associés

à des expériences de vie personnelle, soit qu'elles font référence à leur propre situa-

tion de violence, à un enfant (le frère) qui est violent envers son parent âgé o u encore il peut s'agir de la violence exercée entre les parents des répondantes.
Les amis, la lecture, la radio, le contact avec une maison d'hébergement ainsi que les
cours sont les autres sources d'informations au travers lesquelles les participantes
o n t déjà entendu parier de violence faite aux personnes âgées.

Ainsi, c'est principalement par la télévision que les répondantes se sont familiarisées
avec la réalité des mauvais traitements Faits aux personnes âgées. Pour d'autres, ce
premier contact avec la problématique des mauvais traitements s'est fait par l'intermédiaire de leurs relations interpersonnelles, familiales, amicales o u par des lectures
faites dans un cadre d'apprentissage ou d'intérêt personnel.

4.2 En résumé
L'analyse des propos des répondantes sur les mauvais traitements exercés 3 l'endroit
des personnes âgées fait ressortir les constats suivants :
La violence physique et la violence psychologique sont celles qui sont le plus souvent
mentionnées parmi l'ensemble des mauvais traitements dont les personnes kées
peuvent être victimes.
Les conjoints sont le plus souvent à la source de la problématique des mauvais traitements et plus spécifiquement aux mauvais traitements de type physique et psychologique ».Le personnel des institutions est aussi associé à la violence psychologique. E n f i , lorsque les répondantes rapportent les enfants o u un proche comme
étant les abuseurs, elles les associent aux abus financiers.
La violence psychologique, exercée en conte'rte conjugal ou en milieu inscinitionnel,
est lc type de maui*aistraitements pour lequel les répondantes ont rapporté le plus
grand nombre d'exemples concrets.
Le milieu institutionnel est reconnu commc un environnement où peuvent s'esercer
les mauvais traitements aux personnes âgées.
Les informations des participantes sur les mauvais traitements exercés envers les personnes âgées proviennent de différentes sources dont la télévision.
((

De ces données provenant des connaissances des répondantes, il se dégage que bon
nombre d'entre elles reconnaissent la violence psychologique (entre autres celle
exercée par le conjoint) comme une des formes les plus communes de mauvais traitements infligés aux personnes âgées.

Chapitre 5

Connaissance de la violence psychologique
par les répondantes

Pour rencontrer l'objectif de l'étude qui est de connaitre et comprendre le phénomène de la violence psychologique entre conjoints âgés, les prochains chapitres sont
consacrés à l'analyse des propos des répondantes entourant leurs représentations d u
phénomène. Ainsi, les représentations sociales sont explorées à travers leurs trois
constituantes : la connaissance, l'image et l'attitude.
La représentation sociale est d'abord influencée par l'information, c'est-à-dire tout

le bagage de connaissances qu'un individu possède à propos de l'objet de sa représentation. Les sources d'information sont aussi déterminantes, car elles peuvent
avoir un impact sur I'image qu'une personne se fait d'un phénomène et sur l'attitude

qu'elle développe à son égard.
La première partie de ce chapitre, portant sur les connaissances de la violence psychologique, rapporte brièvement les élCments d'information déjà identifiés par les
répondantes et précise leurs sources. La deuxième partie traite des motifs qui amènent à ètre violent psychologiquement.

5.1 Types et sources d'information des répondantes sur la violence psychologique
En répondant aux premières questions d u schéma d'entrevue, les participantes ont
non seulement reconnu l'existence de la violence psychologique entre les conjoints
igés, mais elles o n t également fait état d'un savoir à la fois de type cognitif et expérienciel e n associant souvent leur connaissance du phénomène à leur espérience.
Pour la plupart des répondantes, la violence conjugale chez les couples âgés s'organise principalement autour dc la violence psychologique, méme si elle comporte
parfois des dehors physiques e t sexuels comme le rapporte une d'entre elles.
L'expression de la violence psychologique peut prendre différentes formes telles : la
privation, le contrôle, l'in fantilisation, le dénigrement.

«Jen~jamnrnjai~/nesema'm(IP~wan~~su~ler
M J ' a i j m a i s ~ o ds # I O
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))
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Après avoir recueilli les éléments de connaissance des répondant es sur la violen
psychologique les sources de ces informations sont nommées à partir de la question
: A c e ~ - r o r sdgà rntendtr parlrr or b qrelqtrc d o s e ou ru i n e émission qtripr>rlail de rioienzr

psydoiogiqur ? Par cette question, la chercheure attend des répondantes qu'elles disent par qui et d'o6 elles détiennent l'information qu'elles possèdent sur la violence
psychologique.
La moitié des répondantes, qui rapportent avoir déjà entendu parler de ln violence
psychologique l'ont été dans le conterte d'une consultation professionnelle comme
c'itait le cas pour les participantes à l'étude de Ouellet et coll. (1995) qui porte sur

la violence psychologique en contexte conjugal chez les couples plus jeunes. De fait,
c'est principalement lors de séjours en maison d'hébergement, de rencontres avec le
médecin de famille o u avec un travailleur social que ces répondantes ont abordé directement la question de la violence psychologique ct particulièremen t celle esercéc
par le conjoint.
Pour deux ripondantes (Z),le premier contact avec la réalité de la violence psychologique s'est fait lors d'une émission télévisée. Deux (2) autres connaissent le fait
par des échanges avec des amis qui en sont victimes de la part de leur conjoint et
qui la nommaient ainsi. Enfin, une dernière rapporte sa connaissance sur la base
d'espériences personnelles vécues dans son enfance.
Ainsi, les répondantes témoignent d'une connaissance générale sur le phénomène de

la violence psychologique exercée par un conjoint (certaines d'entre elles o n t même

une connaissance pouvant être qualifiée « d' intégrée »" à l'égard du phénomène).
De plus, elles ont acquis ces connaissances auprès d e sources tantôt formelles (professionnelles), tantôt informelles (amies, familles).

Ces différences de types et de sources de connaissances vont-elles générer chez les
répondantes une image et une attitude différente face à la violence psychologique ?
Une réponse à cette question pourra être apportée a u moment d e la discussion et de
l'analyse des résultats.
D'autres éléments, telle I'erplication des comportements violents, peuvent-ils aussi
influencer l'image et l'attitude des répondantes face à la violence psychologique ?
C'est ce dont il est question dans la section suivante.

45 Les connaissances intégrées référent a I'utilisation d'exemplespour illustrer leurs propos.

5.2 Motifs évoques par les répondantes sur ce qui amène à être
violent psychologiquement

Voilà la question formulée aux répondantes de la recherche. Même si elle ne
concerne pas l'information comme telle, cette question est posée compte tenu de sa
possible portée eu égard a u s deux autres composantes des représentations sociales
que sont l'image et l'attitude. De fait, même si les énoncés explicatifs des incidents
de violence psychologique ne sont pas directement associés aux éléments de

connaissances des répondantes sur ce phénomènc, ils peuvent cependant influencer
ultérieurement l'image qu'elles se font de cette violence ainsi quc leurs attitudes a
l'égard de celle dont elles sont victimes. C'est dans cette perspective que la chercheure s'intéresse aux points de vue des répondantes sur les croyances entourant le
phénomène de la violence psychologique.
Le tableau 14 présente les énoncés formulés par les répondantes q u i cspliquent ou
justifieat- à leur point de vue, la violence psychologique.

Tableau 14
h o n c d s explicatifs sur ce qui amen0 une personne a dtre violente psychologiquement
1

ORIGINE DE LA
VIOLENCE PSY-

1
1

i

l

N * i

Erpbriences

; O

Énonces généraux
Des antécédents de son enfance
Événements particuliers survenus dans
son enfance
Énoncés associés au vécu affectif
L'éducation reçue dans son enfance

:

O

L'environnement de son enfance

O

Il est malade psychologiquement
II est complexé
Il manque de maturité

! O
I

dans l'enfance
l

I

O

:

O

:
t

1

l

r
,

! 23
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O

O

I
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l

' '*

O

II est impulsif
Il se venge de sa première femme qui le
contrôlait
Il est jaloux du passé de sa conjointe
Sa violence est innée

O
O

II est malade physiquement
La prise de la retraite

'

O

1

O

Il est plus souvent seul à la maison
Il prend de l'alcool
Il s'intéresse a la violence a la télévision
Il a des problèmes au travail
Le depan des enfants

O

' O
O
O

Facteurs psychosociaux
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Nombre de rbpondantes dont les enoncés se rapportent B l'origine de la violence psychologique

-----

-

- -

-

46 Le terme (( cibles )) précise lesquelles expériences de l'enfance, problèmes de personnalité ou facteurs
psychosociaux seraient selon les répondantes à l'origine de la vioIence psychologique du conjoint.

Il est essentiel de souligner que, pour justifier leurs interprétations de la violence
psychologique, les répondantes font appel à leur expérience personnelle, même si le
libellé de la question était formulé en termes neutres. Ainsi, elles utilisent les mots
«

il » en parlant d e leur conjoint pour apporter des éléments d'explication à la vio-

lence psychologique dont elles sont les cibles. Les énoncés expliquant les incidents
de violence psychologique formulés par les répondantes sont regroupés selon trois
(3) origines différentes : des expériences dans l'enfance, des problèmes de

personnalité ou des facteurs psychosociaux.

Il se dégage du tableau 1 4 que ce sont principalement les énoncés entourant l'enfance du conjoint qui sont le plus souvent rapportés par les répondantes pour e r pliquer les comportements de violence psychologique. Ces énoncés sont parfois associés 3 l'enfance en général comme facteur d'explication et, dans d'autres cas, il
s'agit d'événements particuliers sun7enus dans l'enfance, notamment les comportements de violence, principalement du père à l'égard dc la mère :

le fait d'avoir été séparé de sa mère, o u d'avoir été battu par son père.
Parmi les autres é1Cmcnts explicati h se rapportant à l'enfance, les participantes font
état de comportements qui o n t affecté émotivement le conjoint. Ainsi, le fait de ne

pas être aimé de ses parents, de n e pas être apprécié à l'école o u d'avoir eu un père
autoritaire constitue une explication aux comportements violents du conjoint. Eafin, l'éducation reçue et l'environnement dans lequel a évolué le conjoint pendant
son enfailce contribuent, selon quelques répondantes, à ce qu'il soit violent

psychologiquement aujourd'hui.
D'autres énoncés directement associés aux attributs personnels des conjoints sont
proposés par les répondantes. Pour deux participantes, le conjoint a des problèmes

psychologiques. Enfin, d'autres caractéristiques, tels l'impulsivité, le manque de maturité, la jalousie, la vengeance et le fait d'être complexé par sa petite taille, sont
aussi rapportées par les répondantes.

Des énoncés concernant d'autres situations vécues par le conjoint sont aussi é ï o qués par les répondantes. D'une part, il s'agit d'énoncés qui o n t principalement rapport 3. des événements associés à l'avance en âge (maladie, retraite, le depart des enfants).

Lorsque ces événements surviennent, ils engendrent un accroissement de la violence
esercée par le conjoint. Ainsi, la maladie n'est pas nécessairement le facteur i

l'origine des comportements de violence psychologique de la parc d u conjoint, mais
un élément qui accentue un comportement déjà existant. Deux autres événements
semblables, soit la prise de la retraite et le fait que la conjointe soit moins présente
à la maison*', contribueraient aussi à l'escalade de la violence.

D'autre part, quelques autres situations, non associées à l'avance en âge, sont aussi
évoquées pour faire état de causes qui esacerbent les comportements de violence
psychologique sans être nécessairement à leur origine ; il s'agit des problèmes au
travail, de la surconsommation d'alcool e t de l'intérêt pour la violence à la télérision.

47 Parce qu'elle travaitle à l'extérieur, ne garde plus d'enfants a la maison (ce qui la rend plus libre de son
temps) ou encore parce qu'elle fait du bénévolat.

Par leurs propos, les répondantes démontrent qu'eues ont à la fois une connaissance
de type (t cognitif » et de type expérientiel )) de la violence psychologique.
Les répoadantes se sont familiarisées avec la réalité de la violencc psychologique par
l'litemédiairc de leurs réseau interpersonnels tant formels qu'informels.
Quant aus factcurs explicatifs de la violence psychologique du conjoint, ce seraient
principalement les difficultés vécues durant l'enfance qui sont à la source de leurs
comportements de violence psychologique. Ainsi, les propos des répondantes sur
l'attribution de la responsabilité de la violence laissent entendre que ce sont principalement les événements du passé d'un individu qui déterminent ses comportements
violents. De plus, ii faut égaiement mentionner que des év(.nernents plus phculièrement associés à la vie des personnes plus âgées contribuent à l'intensification de
ces comportements.

Chapitre 6

Image de la violence psychologique par les
répondantes : définition et comportements
associés

Ce chapitre porte sur la deuxième constituante des représentations sociales, soit
l'image que se font les répondantes de la violence psychologique. Cette deuxième
constituante de la représentation sociale réfère à l'organisation cognitive des
connaissances des répondantes sur le phénomène de la violence psychologique en
contexte conjugal, laquelle organisation évoquera une image significative pour elles.
Pour décrire et analyser l'image des répondantes, I'auteure a circonscrit leurs définitions du phénomène, les comportements auxquels elles réfèrent et les cibles spécifiques qui leurs sont associées ainsi que les circonstances considérées par les répondantes comme étant

A l'origine des incidents de violence psychologique.

6.1 Définitions de la violence psychologique : le point de vue
des répondantes
Les propos des participantes autour des définitions de la violence psychologique

o n t été recueillis à partir de la question suivante : (( Porrtre<-i)oztsn e dirr dunr ros mots LY

qu'es[ la iiolenre psydo/ogique ? u
Il ressort des dires des participantes (tableau 15) que la violence psychologique ré-

fère aux effets négatifs qu'elle provoque chez les personnes q u i en sont victimes ct

à des comportements.

Tableau 15
Définitions par les rbpondantes de ta violence psychologique
-

D~FIN~ONS

En terne d'effets n6gatifç seulement

-

-- --

CITATIONS
a C'est une violence qui torturie B I'int6neurl une violence d6vastatn'ce, il n'y a pas de mots pour expliquer
ça, c'est cruel, ça ddmoli. » #13
a

Ça nous tenaille, ça nous brise. u #6

a

Pour moi, c'&aitl moi je trouve que c'est dur u #14

aJ

'étais atteinte u #12

a C'est le stress que ça me donne w

#II

a .. .il y a des choses qui font plus mal qu'un coup de
poing dans la hce u #5

En ternie de comportements seulement

a De l'ignorance, pour moi c'est de la violence psychologique u #

En terne d'effets nbgatifs et de
comportements

des gros
mots, il y en a que ça leur fait rien mais moi ça va au
c a u r #9

- -

--

-

-

cr Psychologique, c'est comme je vous dis

' Ce chiffre conespond eu nombre de rbpondantes qui definissent la violence psychologique.

De fait, pour six (6) participantes la violence psychologique est uniquement associée
aux conséquences négatives qu'elle engendre sur elles, alors que quatre (4) répon-

dantes y réfèrent en termes de comportements ou de gestes concrets.

6.1.1 Cons6quences negatives de la violence psychologique :
M m e n t s de ciMnifion du phenornene.
Les énoncés d u tableau 15 indiquent que certaines répondantes définissent la violence psychologique comme une souffrance imposée, une atteinte à l'intégrité. h i n si, c'est d'abord et avant tout quelque chose qui fait mal, qui est cruel, qui affecte la

santé et l'image de soi. Certaines participantes précisent qu'elle est plus dévastatrice
que la violence physique. La lecture des propos des répondantes qui définissent la
violence psychologique par ses conséquences négatives, révèle aussi qu'ii s'agit d'un
processus récurrent qui a des effets à long terme.

Enfin, cette violence se présente aussi comme un phénomène insidieux et subtil qui
s'installerait sans même que les personnes en aient trop conscience et tracerait jour
après jour un chemin pavé d'effets négatifs sur les personnes qui en sont les cibles.
C'est ainsi qu'un grand nombre de répondantes définissent la violence psychologi-

que.

6.1.2 Comportements associes à la violence psychologique
Un sous-groupe de répondantes a par ailleurs eu tendance ii définir la violence psychologique en rapportant différents comportements d u conjoint. Elles ont donné
des esemples pour illustrer ce qu'est pour elles cette violence. Comme c'était le cas
pvur ies conséquences négatives, les répondantes se référent à leur espériencc personnelle pour parler des comportements qu'elles associent à la violence psychologi-

que.
La liste des comportements incluse dans le tableau 16 résulte d'une sous-analyse des
unités de sens associées à des formes d'expression Je violence psychologique identifiées en première analyse et qui a permis de catégoriser lcs principaus types de
comportements invoqués par les répondantes pour définir la violence psychologique.

Tableau 16
comportements associés à la définition de la violence psychologique

I

Dénigrer

!
I

u Je peux pas te l'expliquer tu compmndras rien. »
#2

u Les femmes ne valent pas grand chose B part faim

4

d manger. P #3
1

,

l

Priver

,

2

,

I

2
I

La violence psychologique c'est de pas lui donner
-

cr On ne peut pas prendte notre place jamais, on ne
peut pas s ' a f i m r parce que si on s ' a f i m on est
pas les bienvenus. P #3

a Quand il a vu mes bagages dans le salon, il est

venu me trouver et il a dit devant ma cousine, nAh
calice,je pensais que tu devais rester /A trois semaines, tu es revenu plus vite. w #6

1
.--

1

Exploiter
1

Maniputer

a

u L'homme c'est lui qui porte les culottes, puis il veut
mener tout /e temps. n #7

Humilier

Harceler

Des paroles qui blessent. B #9

ce qu'il a besoin. u #

Contrdler

Menacer

a

---y-

a

avoir tout ce qui veule apds.

:

1
1

-

a La violence psychologique c'est pour y

--

-

--

faim peur,

ID #7

--

Moi je vois ça comme si il avait profite de moi, je
sais pes lé, abuse de moi, de me géndmsitd, de ma
confiance, de ma bonté. #4
a

a Toujours de tourner le fer dans la plaie. w #6

,

a La psychologique, c'dteit l'histoire de me manipuler, il essayait toujours de me manipuler. w #f

'Ce chiffre conespond au nombre de répondantes qui rapportent chacun des comportements

Il se dégage du tableau 16 que le dénigrement est le comportement le plus souvent

évoqué pour définir la violence psychologique. Pour une répondante, il s'agit du dénigrement dirigé contre la personne, ou contre les femmes en général. Pour deus
autres, le dénigrement consiste à se faire abaisser continuellement par le conjoint.
Enfin, une participante souligne être dénigrée par les mots utilisés par son conjoint.
Deux autres comportements sont également rapportés par deux répondantes, il
s'agit de la privation qui peut être d'ordre financier et affectif et du contrôle qui est,
quant à lui, exprimé sur la base d'affirmations générales. Les sphères dans lesquelles
s'exerce ce contrôle des conjoints n'ont pas été nommées par les deus répondantes.

Quelques autres comportements sont également évoqués pour définir la violence
psychologique. Une répondante souligne avoir été humiliée devant un proche par
les propos tenus par son conjoint à son égard. La peur provoquée par le conjoint

pour arriver à ses fins (chantage) constitue aussi un autre comportement de violence
psychologique.
Une autre répondante rapporte que son conjoint ne se souciait pas de ses engagements familiaux et comptait toujours sur elle pour assurer le support financier d e la
famille (exploiter). Enfin, ce sont par des affirmations générales que deux répondantes soulignent que la violence psychologique, c'est de se faire harceler et manipuler.

En résumé, lorsque les répondantes définissent la violence psychologique, deus
images sont alors évoquées. D'une part, les comportements associés à cette violcnce
et, d'autre part, les conséquences négatives que ceux-ci o n t sur la personne qui en
est la cible. En outre, le comportement qui est, pour les répondantes, le plus érocateur d e la violence psychologique est le dénigrement.
Comme suite à la question portant sur la définition d e la violence psychologiquc,

I'auteure a demandé aux répondantes de rapporter des situations d e violence psychologique exercées par leur conjoint. C'est ce dont il est question dans la section
qui suit.

6.2 Comportements de violence psychologique du conjoint tels
que vécus et rapportes par les thpondantes
Certains comportements d e violence psychologique o n t d é j i été évoqués par les
participantes loisqu'elles définissent la violence psychologique. Il faut comprendre
q u e par des questions telles : Selon rous, rfofrr~-onjoinfexerce-[-il de la riolrnrepp-hoiogi-

que enpers cous ? et Poure~-rwsme mconier une sitnation ori c1orsarrc ~ . é Zde
i ia ciolrnre psychologique de iaparf de rotrc cofijoint ? la chercheure s'intéresse spécifiquement aux si-

tuations concrètes telles que vécues et rapportées par les répondantes comme étant

de la violence psychologique". Ainsi, ces deux dernières questions, contrairement
aux précédentes, abordent directement l'expérience de violence psychologique des

participantes. Les réponses à ces questions sont explorées dans cette section.
La description des situations que les répondantes définissent comme de la violence
psychologique permet de circonscrire les principales formes d'expression de ce type
de violence. Pour décrire et analyser le contenu des réponses entourant les situations de violence psychologique exercées par le conjoint, une codification e n fonction de comportements préalablement définis par la chercheure" (harceler, manipuler, etc.) a été effectuée.
Ainsi, selon les données du tableau 17, les répondantes témoignent de 14 comportements de violence psychologique.

48 11 est possible que certains des compcrtements évoqués par les répondantes pour déhir La violence psychologique soient les mêmes que ceux auxquels elles vont faire référence en répondant a la question de
la chercheure «Pouvez-vous me raconter des situations ou votre conjoint a été violent psychologiquement envers vous ? Toutefois, le nombre de comportements (14) associés principalement a des situations concrètes en lien avec la question de la chercheure est plus élevé que lorsque les répondantes ont
parlé de comportements en association avec la définition (8).
49 Voir Annexe E.

Tableau 17
Comportements de violence psychologique mentionnés par les répondantes

O

Dénigrer

15

O

Contrôler

15

O Priver l'autre

14

O

Intimider

14

O

DBresponsabiliser

12

--

O Menacer

12

O Manipuler

11

Elamer

8

O

O Etre indiffbrent
O

6

Harceler

O Nier une situation

6

O Culpabiliser

4

O

-

6

Bouder

2
.-

O

lnfantiliser

1

11 ressort que sept de ces comportements ( menacer, déresponsabiliser, manipuler,
priver, intimider, dénigrer, contrôler) sont rapportés par une majorité des répondantes. Deux d'entre eux (dénigrer et contrôler) sont même mentionnés par toutes
les participantes.
Plus de la moitié des répondantes (8) reconnaissent des situations de blâme ou d'accusation. Pour six participantes, la violence psychologique se révèle par des comportements tels l'indifférence, le harcèlement ou la négation d'une situation alors
que, pour quatre autres, elle se présente comme de la culpabilisation. Deux autres

participantes en parlent e n se référant à la bouderie. Enfin, une seule répondante
rapporte l'infantilisation comme une façon d'exercer de la violence psychologique.

En plus de permettre l'identification des formes d'expression de la violence psychologique (comportements), l'analyse du discours des participantes sur les situations

de violence psychologique rend également compte des sphères de l'activité humaine
autour desquelles s'exercent ces comportements.

A titre d'exemple, lorsque les ré-

pondantes rapportent une situation de contrôle de la part d u conjoint, elles précisent généralement s'il s'agit du contrôle de l'argent, des sorties o u autres. Il s'agit
des cibles spécifiques du contrôle. Ces comportements et leurs cibles que rapportent les répondantes font l'objet de la section qui suit.

6.2.1 Description des cibles spdcifiques des comportements de
violence psychologique rapportées par les répondantes
A u fur et à mesure de la présenration est formulée une définition des comportements (répertoriés dans le tableau 17) que les rgpondantes considkrent comme de la
violence psychologique. Cette définition sert de cadre général pour justifier Le classement des comportements. Par la suite, les différentes cibles spécifiques à chacun
d'entre eux sont décrites.

6.2.1.1 Dénigrer
Dénigrer est un des comportements défini par l'ensemble des participantes à l'étude,
comme de la violence psychologique. Ce comportement réfère à t o u s les mors, actions, situations qui atteignent une personne dans son intégrité et qui la déprécient
ou la diminuent. Pour décrire le dénigrement les participantes utilisent des expressions telles :

Unc seule participante utilise explicitement le terme « dinigrement » pour parler des
activités qu'elle fait et que son conjoint n'approuve pas.

Tableau 18
Énoncbs relatifs a l'objet et aux cibles de dénigrement
OBJ€T DE D~NIGREMENT

Intdgritd d e
l a conjointe

I
;

CIBLESSPÉCIF~UESDU DÉNIGRE-

N'

!

MENT
' O

1

O
]

:

Sa capacitkt A g h r une entreprise

a

l

O

Ses droits

O

Son état de sant4

a Vous voyez bien qu'est pas
comct de pas et# capable de
vivm dans un sousbassement, u #7

O

Sa profession

O

Ses lectures et ses Bcnts

O

Sa façon de travailler

cr Puis si je lis ces atfaires Id, il
faut que je me cache p a m qu'il
trouve ça temble c'est stupide,
c'est niaiseuxw,lril riait de ce que
j'6cn'vais dans mes cartes. w #73

O

Sa façon de gBrer le budget

O

Sa conduite automobile

O

Son travail domestique

O

Ses amis

I

Les p r o c h e s
d e la
conjointe

j

a Je sais comment gagner de
I ' a ~ e nmoi.
t
u #3

Ses valeurs personnelles

--

Activitds de
ta conjointe

Tu es trop niaiseuse pour allw
voir ailleurs. u #IO

a

O

19

!

Sa personnalité

, O

Sa famille

a J16taissans génie, j'avais pas
sortie dans le public. u #6

a Quandje l'aidais je faisaisjamais les afiires 4 son goût. u

#I
a Un matin j'avais lave mon
plancher, lui il est amv4, il a tout
mseli. u #2

a LB il passait toute la famille,
toute ma famille etait comme si.
II d6shabilleit mon fdm de A 8

2. JI #6

Ce chiffre référe au nombre d'incidents rapportés pour chacun des objets de dbnigrement.

" Ce ctiiie refera au nombre d'incidents rapportés pour i'ensemble des comportements de violence psychologique associés au denigrement.

Pour décrire la réalité du dénigrement, les répondantes se référent à 18 cibles spécifiqiies pour lesquelles 37 incidentsw sont rapportés (tableau 18). Ces cibles sont regroupées selon que le dénigrement vise la conjointe comme personne, ses activités,
son amour-propre o u ses proches.

50 11 est entendu par incident, une situation qui correspond au comportement tel que définit préalablement
par la chercheure.

La conjointe est directement la cible pour trois des quatre catégories d'objet de dénigrement :
Ce qu'eue est comme personne ;
Ce qu'elle fait ;
Ce qui affecte sa dignité.
Pour les deux autres catégories, l'humiliation et le dénigrement des proches, il s'agit
de situations dont la conjointe n'est pas directement la cible. Toutefois, il faut comprendre que ces objets de dénigrement sont quand même considérés, par Ics répondantes, comme des comportements de violence psychologique du conjoint à leur
égard.

Au dire des répondantes, ce comportement porte atteinte à leur valeur personnelle,
à leur intégrité. Pour une participante, c'est sa capacité à gérer sa propre entreprise

qui est continuellement remise en question par le conjoint. Différents aspects de la
personnalité des conjointes, notamment la capacité d'une femme d'entrer en relation
avec les gens de son entourage, sont dénigrés par le conjoint. Pour deux autres répondantes, le dénigrement s'exprime par le mépris de leur état de santé, par exemple en s'adressant à son épouse qui i des problèmes auditifs, le conjoint lui crie
dans les oreilles. Dans une situation, lorsque le médecin suggère au conjoint que
l'état dépressif de son épouse peut être associé au fait que le couple habite un soussol, celui-ci désapprouve. Enfin, un conjoint exprime son incompréhension à l'égard
de la décision de madame de refuser des relations sexuelles.
En plus d'être diminuées au niveau de leur personne, les répondantes relèvent des
incidents de dénigrement à l'égard de ce qu'elles font. La valeur du travail domestique, la profession, les lectures, la gestion du budget, la conduite automobile er la
manière d'écrire sont autant de cibles au travers desquelles les répondantes rapportent être dénigrées.
Pour huit répondantes, la violence psychologique s'exprime entre autres, par des
mots dévalorisants prononcés par le conjoint à leur égard. Cela peut expliquer le

fait que plusieurs répondantes associent la violence psychologique à la violence ver-

bale. Selon ces répondantes, il s'agit de paroles dégradantes, de mots qui blessent,

de termes qui portent directement atteinte à l'intégrité d'une personne.

Le dénigrement s'est également révélé au travers d'autres cibles qui, sans que les

conjointes y soient directement impliquées, n'en demeurent pas moins des situations dans lesquelles elles se sentent dépréciées, humiliées. C'est le cas lorsque le
conjoint entretient avec d'autres personnes des propos vulgaires e t malicieux à son

égard o u lorsqu'il insulte ses amies. Des participantes témoignent aussi de l'humiliation qu'elles vivent au travers de situations telles : des histoires vulgaires racontées
par le conjoint, des relations intimes entretenues par le conjoint avec d'autres fcmmes dans la maison d u couple, des attentions excessives de la part du conjoint à

l'égard d'autres femmes e n présence d e son épouse a qui il n'en manifeste pas.
Enfin, les proches de la conjointe, amis et famille, sont parfois les cibles de
l'expression de la violence psychologique, principalement par des paroles dégradantes formulées à leur égard.

Au m ê m e titre que le Fait de dénigrer le coatrôle est un autre comportement auquel

l'ensemble des participantes réfèrent lorsqu'elles rapportent des situations de riolence psychologique exercées par le conjoint. Cependant, le contrôle (tableau 19) est
la manifestation que les répondantes relatent le plus souvent (54 incidents compara-

tivement à 37 pour le dénigrement).
Sont associés au contrôle, tous les énoncés qui se rapportent à une surveillance indue o u malveillante exercée par le conjoint avec l'idée de commander la conjointe
o u de la dominer a f i n d'être maître de la situation.

h o n c 6 s relatifs

Tableau 19
t'objet et aux cibles de controle

1

i

QBnhral

O

Non spécifique

1

t Toi fais

1

el1 veut absolument dominer. o #11

çe, c'est moi qui mdne. P # 9

al/ veut tout contrbler.D #13
-

Relations sociales

l

--

.

O

Veut savoir où elle va et quand elle
entre

aLes derniers temps ilme demandait. es: tu vu une telle aujourd'hui. B #9

:

O

Exige sa présence 8 son retour

O

Ne veut pas qu'elle sorte de la maison

a00 est48 que t'es alld, pis qu'est-ce que
t'as fart, pouquoi t'es pas M quand
j'am've, j'a~meça que tu sois Id quand
, lbrnve.o #13

O

Ne veut pas qu'elle sorte avec certaines amies

11

o Ne veut pas qu'elle fasse du b h é volat
O

quand on vivart Id-bas ildisait, moije
vas sortirpls toi tu vas rester B la marS 0 t l . D #6

:
1

Ne veut pas qu'elle parie 8 d'aubes

qu'b lui
O

'

A c t i v i t d s de l a
conjointe

10

Ne veut pas qu'elle travaille

O

Reste a la maison quand il y a des
riaisons

O

Ce qu'elle mange

O

Son utiiiiation de I'automable

O

Sa façon d'accomplir les tâches m é

: aJ'ai pas le droit d'acheter des desserts,
lui d achete des rnlrts. ri #2
,

r C'est lui qur ddcide sije conduis
w#14

nageres
a l l reste de la poussidre sous le lit. v #

R e f a t i o n s interpersonnelles
de l a c o n j o i n t e

:
'

,

Espace prive

,

Me dit quoi dire
M'empeche de parler anleurs qu'A la
maison

! oAvant d'entrer 11me disait ne dis as un

O

Ne veut pas que je parie au voisin

,

O

Veut savoir avec qui je parie au télephone

,

Finances

'

3

#11

mot. ne dis pas un mot t'es pas d'éffeires
d parler.o #2

l

O

Ne veut pas que je parte avec ses
amis au tMphone

O

Fouille dans ses documents personneb

O

Owre son coumer

,

O

Ce qu'elle achdte

' al1contrôlart l'argent.a #5

'
J

6

pas dd dire cela B Rolande.r

O

!

1

a T'auras

O

i

!

I

i

I

al1fourIlart dans mes papiers, dans mon
caser. o # l 3
aPurs Id ilen est rendu que mon coumer,
ilrouvraitmon coum'er.o #6

-

-

-

-

---

Ce chiffre rbfere au nombre &&dents rapportés pour chacun des objets de ainûdle.
"Ce chiffre réfdre au nombre d'incidents rapportés pour l'ensemble des comportements de violence psychologique açsoci& au conûdle.

Comme l'illustre le tableau 19, les propos des répondantes, entourant le contrôle
qu'exerce le conjoint dans différentes sphères d e leur vie, s'expriment au travers 54

incidents qui sont regroupés en 5 objets spécifiques. C'est le contrôle

:

Des relations sociales ;
Des activités ;
Des relations interpersonneiles ;
Des finances ;
De l'espace privé.
Les participantes formulent également des énoncés généraux qui ne sont pas associés à des faits particuliers, mais plutôt à un mode de fonctionnement du conjoint
qui se répercute sur l'ensemble de ses comportements.

Les énoncés dc

«

type général » représentent le plus grand nombre d'incidents rap-

portés. Vient ensuite le contrôle des relations sociales caractérisé par l'isolement qui
est la conséquence commune à ces comportements de contrôle. De fait, en empêchant les conjointes d e sortir, de parler à d'autres qu'à lui, en leur imposant une
présence continuelle à la maison lorsqu'ils reviennent, en leur interdisant de travailler, bref, en exigeant d'elies qu'elles assurent une présence constantc dans la maison,
les conjoints condamnent leur épouse à l'isolement.
Le tableau 19 permet d'observer que les deux tiers (10) des conjoints exercent ou

o n t déjà exercé un contrôle. Par exemple, ils font des commentaires négatifs sur
leur façon de manger, o u d'accomplir les tâches ménagères. Bien d'autres aspects de
la vie quotidienne s o n t l'objet d'un tel mode de contrôle, notamment celui de l'argent.
Selon les répondantes, les conjoints exercent également un contrôle sur ce qu'elles
doivent dire o u ne pas dire lors d'entretiens téléphoniques avec leurs amies ou avec
leurs enfants. Pour une autre répondante, le conjoint va jusqu'à lui interdire de parler lorsqu'ils visitent sa famille. D'autres situations telles, « II ne reut pas qirr j e parle
a19ecses

amis uu téléphone. » ou

« I l ne &?eut
paf qiie j e

parh a# mi~in.» ponctuent égale-

ment les propos des répondantes à l'égard d'un aspect du contrôle de leur conjoint
que sont les communications.

Pour quelques autres répondantes, les conjoints exercent aussi un contrôlc sur des
éléments de l'environnement physique d u couple et pour d'autres enfin cette manifestation prend la forme d'une violation de l'intimité.

6.2.1.3 Priver
La privation se définit comme le refus de donner à la conjointe ce qu'elle est normalement en droit d'obtenir. En lien avec les situations de violence psychologique
exercées par le conjoint, les répondantes rapportent 44 incidents relatifs aux objets
de la privation (tableau 20).

Tableau 20
€ n o n c h relatifs i3 l'objet et aux cibles de privation

..

.-

-

.

Vie affective
I
I

I

. .

- - ---

Plus d'intéret pour elle

I
i

/

O

Refuse de lui donner de la tendresse

,

O

Pas de reconnaissance

l
I

Ne souligne pas son anniversaire

1

O

Ne prends pas de temps pour
elle et les enfants

;

O

Refuse sa tendresse

3

Refuse de parier avec elle

/

O

Lui parle par un intermédiaire

'

O

Refuse de parier B ses enfants

1

12

Ressources
financidres e t
mathrielles

;

'

,

'

,

r Quand il a Bt6 malade, j'en ar eu soin. j'ai tout
fait puis aussitdt qui a ét6 mieux un peu ça dt6
des bdtises, puis il sacrait apds mot. P RI 4

/

a Y s'en va chercher un sac vert, il voulait que
j'y aide d mettre mon chien dans le sac, il s'en
tuer dans la cave. AI #'

,

s II est bien renfermd, il ne parie pas. II va avec
, les Btmngers, la bouche lui arrête pas. u #75
a On avait un petit chien, il faisait répondre le
chien, en lui parlant comme. dis d Yvette que
telle telle affaire. u #3

Refuse qu'elle achete des vete-

a Je le savais qu'il avait un souper mais il ne
m'avait pas fait d'offre. u #6

Ne l'invite pas quand il sort
Refuse de raccompagner dans sa
famille
O Ne considbre pas ses goOts lors
dessorües

O

O

I

i O Refuse d'apporter assfttance en

'

!

cas de maladie

o Refuse d'apporter asskrtsnce
pourédm

,

3
1

,

c Une fois on hevaillait dehors tous les deux,
on faisait le terrassement,je me suis sentie
fatiguee,j'ai dit je vais aller prendre un bon
bein puis je vais aller me reposer, mais dans le
bain,j'ai perdu connaissance, il est rentr6
aprés, il m'a vu, Id je commençais à couler, il
m'a so& de l'eau, il m'a mis sur le plancher
puis il m'a laisse Id, il a .. . pas b i t venir I'ambulance, il l'a pas fait venir parce que jvauraispu
parler. B U2

!
!

a Quand je lui demande de quoi, c'est un refus. P Y7

:
1

i

0

i

I

:

1

144-

II &ait pas géndreux, g4n&eux avec moi. i,

r Quand je vais B quelque part et que je dis,
as-tu 2 piastres B me donner,je vais prendre
un caf8, y regarde sa monnaie, eh j'ai rien que
30 sous. D #2

'

1

Soutien social

a

#8

o Refuse lui donner quelques doC
lars pour lui permetbe de sorti;

1

6

- .-. - .

r On avait rien que des v~eilleschalses, 11refusait d'en acheter d'autres.P # 8

O

Vie sociale

... . . . .

Refuse d'acheter un ameublement de cuisine convenable

O

.

.

r II me privait de relations sexuelles, chaleumuses. de tendresse. P #10

La p&e de la presence de son
animal

i

14 '

-Communication

-.

O

I

,

-.

j

.

1

:

!

Ce chiffre rbfere au nombre d'incidents rapportés p o u chacun des objets de privation.

" Ce chiffre rbfbre au nombre d'incidents rapport& pour l'ensemble des comportements de violence psychologique associés ti la privation.

Aux fins de l'analyse, les incidents répertoriés sont regroupés autour de cinq (5) objets de privation : vie affective, commuriication, ressources financières et rnatériel-

les, vie sociale, soutien social.

À la lecture du tableau 20, il appert que la manifestation de privation se concentre
principalement autour d'événements et de situations qui touchent la vie affective et
émotionnelle des participantes. Pour les répondantes, cette forme de privation
s'exprime par l'absence de tendresse, d'attentions (comme par exemple ne pas souligner son anniversaire), par l'absence de reconnaissance pour les nombreux soins
prodigués, par l'absence de temps consacré pour elles et pour les enfants ainsi que
le manque d'intérêt du conjoint à son égard qui se traduit entre autres par l'absence
de relations sexuelles. Enfin, être privée de la présence de son animal domestique
parce que le conjoint l'a tué ou l'éloigne volontairement d'elle, constitue pour deux
répondantes des objets différents d e la privation affective et émotionnelle exercée
par le conjoint.

La privation sur le p an de la communication émerge des propos de 12 répondantes
qui soutiennent que le conjoint refuse de communiquer avec elle o u avec ses enfants o u encore qu'i s'adresse à elle par l'intermédiaire de son animal domestique.
Ces comportements de privation de la communication se traduisent, entre autres,
par le refus de répondre a u s questions de madame ou d'aborder les difficultés du
couple. Dans une autre situation, le con joia t entretient volontiers des conversations
avec des personnes alors qu'il ne parle pas avec sa conjointe
Viennent ensuite les comportements entourant la privation matérielle et financière
du conjoint envers sa conjointe. De fait, quatre (4) répondantes rapportent des situations où le conjoint fournir un montant d'argent insuffisant pour nourrir la famille et payer le loyer. Pour d'autres, cette privation financière et matérielle
concerne les sorties, les vêtements et l'ameublement de cuisine désuet. Une répondante raconte également que lorsqu'elle a momentanément quitté la maison pour
une maison d'hébergement le conjoint a retiré tout l'argent qui se trouvait dans leur
compte de banque.
Les incidents relatés de privation au plan social ont pour assise les sorties du couple. Dans un cas, le conjoint refuse d'accompagner son épouse dans sa famille et,
dans deux autres situations, il sort seul sans inviter la conjointe. Enfin, sortir avec la

conjointe en ne tenant pas compte de ses préférences est souligné par trois répondantes pour décrire leur réalité.

Le dernier aspect de privation pour lequel sont rapportés des incidents est celui du
refus de leur apporter assistance lorsqu'elles éprouvent occasionnellement des problèmes de santé.

6.2.1.4 Intimider
L'in tirnidation est un autre comportement que les participantes (14) f roquent au
travers les exemples de situations de violence psychologique qu'elles présentent.
Aux fins de l'étude, l'intimidation est toute manoluvre d'imposition de forcc et

d'autorité du conjoint pour faire peur à la conjointe.

Tableau 21
Énoncbs relatifs A l'objet et aux cibles d'intimidation

La conjointe

O Lancer des choses pour

I

blesser

Oblige B recevoir amis et famille
Oblige A l'accompagner au
chalet

Faire des crises
Crier
Claquer la porte
Conduite automobile dangereuse

Les enfants

2

l

O

Faire peur aux enfants

r II me lançait des choses par la
tete. w # I I -

.

Moi, il hllait que # reçoive ses amis
jusqu'd trois heures du matin. rr #2
a

J'dtais tellement sttwssde dans le

parc B la noirceur, puis il va assez vite,
c'est un chauffard.w #7
a II etait enrage apds moi, parce que
j'allais à la fete du cud. w #f3
a Quand tu dis le contraire de son
idde, c'est la flamme. P #15

a

Ah oui les enfants en avaient peur. w #4

' Ce chiffre rdfére au nombre d'incidents rapportes pour chacun des objets d'intimidation.
" Ce c h i e rdfère au nombre d'incidents rapportés pour l'ensemble des comportements de violence psychologique aciés h fintirnidation.

Comme le présente le tableau 21, huit (8) cibles se rallient autour de l'intimidation.
Compte tenu des orientations plutôt différentes de ces cibles, il est impossible de
les regrouper en type de comportements distincts. Cependant, même s'il est difficile
d'établir des liens permettant de regrouper ces diffirents incidents, il faut préciser
que chacune de ces formes d'expression de l'intimidation prend naissance en
contexte d'interaction soit avec la conjointe ou avec ses enfants.
Le fait de

((

faire des crises » est la cible qui correspond au plus grand nombre

d'énoncés.

Dans la majorité des situations, les crises de colère sont des réactions à des gestes
posés, à des comportements ou à des paroles prononcées par la conjointe. Les en-

fants sont également des cibles vers lesquelles sont dirigées les colères d u conjoint.
Avoir peur parce que le conjoint a tenté à quelques reprises o u réussi dans certains
cas à blesser la conjointe en lui lançant des objets tels lc téléphone, des assiettes,
une chaise, un boyau de balayeuse et autres objets, fait aussi partie de l'expérience

de cinq des répondantes. Pour d'autres répondantes, c'est plutôt par une conduite
automobile dangereuse que le conjoint provoque la peur. Enfin, des événements
plus isolés, tels obliger la conjointe à l'accompagner au chalet ou crier après elle,
sont aussi des incidents rapportés pour décrire des situations d'intimidation exer-

cées par le conjoint.

6.2.1.5 Doresponsabiliser
Aux fins de l'étude, la dérespoasabilisation est associée à tous les comportements

de désengagement du conjoint vis-à-vis des responsabilités à assumer o u au fait qu'il

remette entre les mains de sa conjointe ses propres responsabilités.
La déresponsabilisation du conjoint se manifeste autour de trois objets : la déresponsabilisation au plan du fonctionnement du ménage, la déresponsabilisatioo vis-

à-vis son rôle de parent et, enfin, la déresponsabilisation à l'égard de sa famille. Ces
différentes cibles sont présentées au tableau 22 selon le nombre d'incidents relatés

par les répondantes.

Tableau 22
Énonc6s relatifs à l'objet et aux cibles de d6responsabilisation

-

Fonctionnement du menage

I

1

;

t

1

1

!

! O Ne s'engage pas dans la gestion
du budget familial

!

I

:

I

l

1
I
1

,

1

I

i
b

i

;
1

1

1
'

:

8 i

I

j

1

u Je @rais et lui il dépensait.
#1

les enfants. u # 1 1

:
'

:
:

a C'est moi qui m'occupais de
toutes ses affaires, lui il etait libéra. O #9

r II m'a pas aide du tout a 6lever

Ne s'implique pas dans I'bducation des enfants

1

Fratrie du conjoint

son, il n'avait pas de temps pour
cela. u $6

r

O

I

-.

1 r Tout ce qui concernait la mai-

cher m6nagères

!

Responsabilitb parentale

1

i O Ne s'engage pas dans les t C

:

-

--

l

:

! O Se dégage de ses msponsabili1 tes vis-&vis sa propre famille

a J'ai 6lev6 les deux enfants
toute seule. C'est moi qui avais la
responsabilitd. w #15

i

a Quand il avait quelque chose d
dire 4 qudqu'un, il me disait tou! jours, dis-lui donc. w #7O

I

Ce chiffie rhfére au nombre d'incidents rapportés pour chacun des objets de d&esponsabiisation.
** Ce chiffre réf&re au nombre d'inddenb rapportés pour l'ensemble des comportements de violence psychdogique assodés A la dhsponsabiiisadon.

Ainsi pour décrire cette autre Forme d'expression de la violence psychologique les
participantes rapportent 20 incidents qui témoignent principalement de la déresponsabilisation du conjoint à l'égard des responsabilités du ménage et de ses responsabilités paren tales.

La manifestation de déresponsabilisation la plus souvent observée dans l'analyse du
corpus est celui du désengagement au niveau du fonctionnement du ménage. Sont
regroupés, dans cet objet de déresponsabilisation, tous les comportements relatifs

au désengagement du conjoint à l'égard des tâches ménagères et à l'égard de la gestion du budget familial.
L'autre aspect de la déresponsabilisation le plus fréquent, est celui qui concerne leur
rôle d e père. De fait, plus de la moitié des répondantes rapportent des situations
d'absence d u conjoint auprès des enfants. Il s'agit là bien sûr, de situations qui font
partie du passé des répondantes puis qu'elles sont toutes âgées de plus de 55 ans et
qu'elles n'ont plus maintenant d'enfants à charge. Si les répondantes relatent de telLes situations plusieurs années plus tard, cela met en évidence l'impact de cet aspect
du désengagement d u conjoint dans leur vie.
La derniére cible d e la déresponsabilisation du conjoint est le lait d'éviter de dire
aux membres de sa propre famille qu'il ne veut plus les voir. Au lieu d'assumer cette
responsabilité, il le fait faire à sa conjointe qui devient alors la personne concernée
par les propos malveillants et accablants de la belle famille.

6.2.1.6 Menacer
La menace o u chantage est une autre forme d'expression de la violence psychologique qui est rapportée par les répondantes. L'utilisation consciente des moyens de

pression, des mots o u des actions qui laissent croire à la conjointe la présence d'un
danger imminent o u du mal qu'elle pourrait subir constitue, dans cette recherche, le
cadre qui permet d e baliser les propos des répondantes autour du chantage o u d e ln
menace.
Les propos des participantes sur la violence psychologique exercée par le conjoint
met en évidence la présence de 21 énoncés relatifs à la menace (tableau 23). Ces
énoncés se regroupent autour de quatre (4) objets d e menace

:

les menaces du

conjoint vis-à-vis d e sa conjointe, envers lui-même ainsi qu'à l'égard de ses enfants.
De plus, quelques répondantes réfèrent à la menace de façon générale.

Tableau 23
Énoncés relatifs à l'objet et aux cibles de menace
0WET DE MENACE
--

-

-

- --

Le conjoint

'

N.

i

:'~

4

/

(

U B L E ~ ~ P ~ ~ I F ~ U E ~ D E M E W CCITATIONS
E

,O

Menace de se suicider

I

;

a Situ y vasje sors la carabine. u #

1

i 13

I

!

Je vais le faire, je vais me jeter Id,

1

1

l

La conjointe

a

ça va finir. u # 9

1

O

Violence physique (la tuer et la
frapper)

O

O

O

La séparer des petits enfants
L'abandonner ( se separer d'elle,
la sortir de la maison)

Indefinie

\

a II avait la main en l'air avec mon
: tdl6phone. u #6

r II m'avait menacé de ne plus voir

'

le petit 8 cause qu'il voulait s'ache-

: ter une euto.

@

#j

I

r Je vais me sdpamrde toi, je veux
i un loyer tout seul. w #9
!

j
,

a Je vais pmndm un avocat pis je
vais vider la maison, tu vas sortir. P

RIO
a

a Lui c'était pîutdt le genm bdbd

lala, tu veux pas me donner un
; bonbon, tu vas 6tre puni. s #3
)

a Ils savent comment nous mener,
. autrement dit nous faim t ~ t C h 8 f w.
: #7

Les enfants

! O Menace de dbtruim les biens
personnels des enfants

I

i a Tu sais IEl tu es mieux de rien
j faire dans mon dos, pane que si tu
i fais de quoi dans mon dos ça va
i jouer dur. u #6

Ce c h i e refera au nombre dlnddents rapportés pour chacun des objets de menace.
** Ce chiffre rdfdre au nombre dMcidenta rapport6s pour I'enaemble des comportements de violence psychologiqueassod&sB la menace.

La lecture du tableau 23 révèle que la conjointe est la personne pour laquelle le plus

grand nombre (12) d'énoncés relatifs à la menace sont rapportés. Pour sept des neuf
répondantes qui soulèvent des incidents de violence physique, il s'agit de menaces

de mort proférées envers elles, alors que pour les deux autres, le conjoint menace
de les frapper.

Le fait d'empêcher la conjointe de voir les petits-enfants est également objet de

chantage, alors que dans deux situations la menace concerne l'abandon de la
con jointe.
Pour quatre (4) répondantes, les menaces de suicide du conjoint constituent une autre forme d'expression de la violence psvchologique qu'elles vivent.
Des propos généraux relatifs aux comportements associés à In menace viennent aussi ponctuer les dires des participantes. Enfin, les enfants d'une des participantes o n t
été victimes de chantage de la part de leur père.

6.2.1.7 Manipuler
Comme l'illustre le tableau 24, douze répondantes décrivent la violence psychologique qu'elles vivent en évoquant des situations où le conjoint les manipule. Cette
manifestation se définit comme des manœuvres'' utilisées par le conjoint pour amener son épouse ou ses enfants à agir et à penser dans le sens qu'il le souhaite.
Les 20 énoncés relatifs à la manipulation se répartissent e n six objets distincts. Ce
sont : distorsion de la réalité, collusion avec les enfants, mensonges, attirer l'attention par des comportements inquiétants, tenter d'attirer les enfants vers lui et une
affirmation générale. Les cibles associées à la manipulation sont énumérées dans le
tableau 24 en Fonction des incidents rapportés par les répondantes.

5 1 il peut s'agir de paroles ou de gestes.

Tableau 24
Énoncbs relatifs B l'objet et aux cibles de manipulation

Le jugement aitique de
la conjointe

1

i

La convaincre que c'est elle qui
/ O est
violente
I

!
j

n Mais ce n'est pas lui, c'est moi
qui est violente. N #14

i

a

1

!

i O La convaincre que tout le monde

i,

dit qu'elle n'est pas normale

I

!

: O La convaincre que c'est elle qui a j a IIdisait tu es besoin d'aller voir un
i psychiatre. v #5
besoin d'aide
1

I
1

/

13 ; O Laisse croire aux autres qu'il est
la victime

1

; 0
I

,

I

!
I

Crée des alliances avec les enfants pour rendre la conjointe
responsable de la situation

Veut qu'elle comprenne que sa
maladie justifie ses comportements
La crédulitb de la
conjointe

Les gens ils disent que tu n'es
n o m l e . u #2

i ps

O

Fait croire qu'il ne peut travailler

O

Ment sur Ses relations avec d'autres femmes

a Avec mon gaqon, ila dit des
choses desagdables sur moi. u
#12
,

,

'

3

i

\

O

Fait des promesses qu'il ne tient
Pas

O

S'infliger des s4vices B lui-meme

i

1

--

Je l'aidais 19 ans de temps, j'ai
fait les ouvrages que lui ilvoulait
per faire, perm qu'il disait qu1,-1
avait mal aux yeux. u #11
a

l
1

u J1aiune fille, il8 pdch6 en sa
faveur, et son man et les deux petits-enfsnts. w #10

;
i

- -

La sollicitude de la
conjointe

1

2

1

!
Les enfants

1

t

; soir.

'O

Fait des cadeaux aux enfants

1
:

1

1

Des fois pour attimr l'attention, il
se coupait avec des lames de tacr

1
1

,
j

Gheral

:

AI

#4
--

u Aux

Mes, ila achet6 un cadeau

quasiment de 300 piastriss en
linge, pour essayer de l'avoir. r
#l4
t~ Mon man m'a toujoun manipuId. P # l

f

Ce chiffre refbre au nombre d'incidents rapport& pour chacun des objets do manipulation.
" Ce chifire rCf&e au nombre crincidents rapportes pow l'ensemble des comportements de violence psychologique associés & la rnan$uladwi.

Comme le tableau 24 permet de le constater, l'objet de manipulation pour lequel les
répondantes rapportent le plus d'incidents, est leur jugement critique. Ainsi, par des

paroles qui laissent entendre que c'est la conjointe qui exerce la violence dans le

couple, o u encore des propos qui supposent que des personnes considèrent les
comportements de l'épouse comme anormaux, le conjoint tente de l'amener à se
questionner sur ses propres comportements. Deux répondantes soulèvent aussi le
fait que leur conjoint prétend que c'est elle qui a des problèmes et qui doit demander de l'aide. Outre les paroles, il peut également s'agir de comportements que le
conjoint entretient à dessein pour donner l'illusion qu'il est abusé par sa conjointe.
Enfin, pour cinq répondantes, la manipulation du conjoint se manifeste par des relations malveillantes et malicieuses qu'il entretient avec les en fan ts afin d'obtenir
d'eus des appuis aux accusations qu'il porte à l'égard de leur mère.
Les participantes retiennent aussi comme des formes d'expression de violcnce psychologique, les mensonges racontés par les conjoints. Ainsi, une participante souligne que monsieur se dit incapable de travailler à cause de problèmes aux yeux cc qui
ne

l'empêche toutefois pas de regarder plusieurs heures de télévision. Une autre

précise que son conjoint ment rtiguliérement à propos de ses relations avec d'autres
Femmes. Ces comportements visent tous la crédulité de la conjointe.
Pour retenir l'attention (sollicitude) de sa conjointe, un conjoint se coupe avec des

lames de rasoir et un autre se couche en gardant près de lui une arme chargée. Selon
ces deux répondantes, il s'agit là de gestes conscients que le conjoint pose pour
qu'elles mettent fin à certaines de leurs activités, comme garder son petit-fils ou
prendre quelques heures de repos en dehors de la maison.
Enfin, une répondante évoque le fait que son conjoint manipule sa fille en lui faisant de beaux cadeaux. Pour terminer sur les incidents relatifs à la manipulation, il
faut mentionner qu'une répondante rapporte avoir été manipulée sans référer à une
situation en particulier.

Les comportements associés au blâme se définissent comme des reproches o u des
réprimandes adressés à la conjointe comme suite à des façons de faire o u des attitudes jugées répréhensibles par le conjoint. Le tableau 25 fait ressortir que les propos

des répondantes entourant le blâme s'organisent autour de huit (8) cibles spécifiques.

Tableau 25
h o n c 6 s relatifs A l'objet et aux cibles de blame

Attitude face é son
conjoint

\

O De parier en mal de lui

!

O

O

De le tromper avec quelqu'un
d'autre

1

I

1

Personnalitb et cornportement de la
conjointe

I

;

I

De l'avoir blessde

O

De ne pas vouloir recevoir sa
famille

O

De ne pas s'gtre occuph des enfants

O

D'Qtrealler consulter

O

Son manque de culture

,

1
1

1

i

:

4

i

m'es mis noir comme le pdle. r

.

1 #2

De lavoir h 6 b e ~ 6
dans un centre

O

a Je suppose que tu as 6tald tout

; ce qui se passe 8 la maison, tu

Sije pariais le moindmmentl si
je faisais un sourim au voisin,je
couchais avec. w #5
a

Tu m'as p l a d , tu t'es d6banas-

se de moi P #9
a il m'8 mproch6 plus tatù que
c'&ait lui qui avait 4levd les enfants et puis moi, en ayant &evé
les enfants des autres, j'dlevais les
miens. » #6

ar Si tu penses que je vais aller voir
cet?egang de folles Id, depuis que
tu vas Id, tu changes, t'es plus
comme avant. u #3

Ce chiffre r4Mre au nombre dincidents rapportés pour chacun des objets de bi0me.

" Ce cWre rt5fére au nombre d'incidents rapportth pour I'ensemble des comportements de violence psychologique associéa au Marne.

L'ensemble des énoncés tirés du corpus des entrevues sur les comportements relatifs au blâme sont orientés vers deux objets, soit ceux adressés à la coniointe en

fonction de sa façon d'être et d'agir ainsi que la manière de se comporter envers son
con joint.

Cibles spCpques& bhmr

L'objet qui est le plus fréquemment soulevé par les répondantes a trait à des situations o u le conjoint dénonce certains comportements répréhensibles de son épouse
à son égard. De fait, dix (10) d'entre elles relèvent des situations dans lesquelles le
conjoint les accuse de l'avoir trompé, de parler e n mal de lui, de l'avoir fait hébergé,
de l'avoir blessé ou de ne pas vouloir recevoir sa famille.

Le manque de présence auprès des enfants, le fait de ne pas lire suffisamment, ainsi
que le lait d'aller consulter des professionnels pour recevoir des conseils et de l'aide

sont d'autres façons d'être et d'agir qui font l'objet de blâmes formulés par les
con joints.

6.2.1.9 Être indifférent
Dans le cadre de cette étude, les comportements associés à l'indifférence correspondent à toute forme de désintéressement ou de détachement du conjoint à l'égard
de sa conjointe et vis-à-vis d'événements n u de situations impliquant les deux

con joints.
Tableau 26
h o n c 6 s relatifs à l'objet et aux cibles d'indifférence
CIBLES
SP~~CIFIQUES
O'INMFF~-

Ne ,

OWR D'INMFFÉRENCE
I

RENCE

I

lndiff6rence A I'6garâ de la i
l
conjointe

i O

!

I

f

i

O

1

!
,

'

i
I

O

:

1

6 i

1

'

I

lgnore sa prhsence
lgnore les changements (ne
se rend pas compte des nouveaux vQtementsqu'elle
porte)
lgnore son point de vue pour
des d6cisions importantes
touchant la vie du coupla

a

I

:
i

:

i

#2

a On va a un party tu es toujours
ailleurs qu'avec moi, j'ai dit comme
si tu me connaissais pas même
d'ailleurs, j'ai mmaqu8 que tu fais
semblant de ne pas me conneitm. u

; #10
1

1

i

a Bien souvent, on le

met puis y

'

On avait une belle maison, il l'a

1' vendu sans m'en perler pour s'en

,

lndiff4renca i4 1'6gard des
enfants

Le matin il ne dit pas bonjour, il

part.

, s'en riend pas compte. u #7

i

!

a II ne s'occupait pas qui ne fallait
pas j'ai de stress. u $7 1

1

O

1

lgnore la gravite de son Btat
de sant4

O

Ignore qu'il a des enfants

aller rester ailleurs loin. Moi il m'a
laisse Id longtemps un bout de
temps toute seule. s #7

a II a dit je n'ai pes d'enfants. s #l

, 1
I

Ce chiffre r e f h au nombre d'incidents rapp-a

I

pour c h a m des objets d'indifférence.

" Ce chiffre rdfere au nombre d'incidents rapporte pour l'ensernbte des wrnportementsde violence psychologique a s
sodés 8 I'lndiff&rence.

Sept (7) énoncés relatifs à l'indifférence du conjoint sont répertoriés dans le tableau
26. Les deux objets pour lesquels les participantes soulèvent des comportements

d'indifférence soat le fait d'être ignorée par le conjoint et l'indifférence à l'égard les
enfants.
Sir ( 6 ) des sept (7) incidents rapportés sont des comportements où les répondantes
sont directement impliquées. Pour trois (3) d'entre elles, il s'agir d'un conjoint qui
ignore leur présence à la maison ou lors de sorties. Pour trois autres, cette indifférente

se manifeste par le fait que le conjoint ignore la gravité de son état de santé,

qu'il ne remarque pas les nouveaux vêtements qu'elle porte o u encore qu'il ignore
son point de vue lors de la vente de la maison.

6.2.1 . I O

Harceler

Dans les propos des répondantes sur les situations de violence psychologique exercées par le conjoint il est aussi question de harcèlement. De fait, sont retenus
comme comportements de harcèlement les gestes o u les paroles répétitives qui font

l'objet d'attaques répétées de la part du conjoint causant ainsi des ennuis à la
conjointe o u à ses proches. Pour décrire cette réalité les participantes utilisent des
expressions qui Font foi de l'aspect répétitif du comportement, par exemple : t( II
miefien( ù h charge. ».

Comme l'illustre le tableau 27, les motifs des attaques répétées des conjoints soat
diversifiés. Dans six (6) situations sur 7, les attaques sont directement dirigées vers
la conjointe alors que, pour une autre, elles concernent les membres de sa famille.

Énonc6s relatifs A

Tableau 27
l'objet et aux cibles de harcèlement

----

1

I

I

l

i O Avoir des relations sexuelles

,

La conjointe

! o Insister pour qu'elle le wlpabi-

I

1I

lise.

i

sexuels de monsieur par diverses tractations

! O RBpondre aux besoins homo-

j

6

I

i
I

1

1

1

II O Revenir vivre avec lui

!

i O l'accompagner dans ses sorties
1

i O Questionner continuellement sur

I

1

1

i

La famille de la conjointe

i

a Dis-le, dis-le que ça dépend de
moi, dis-le que tu en as rencontd
d'eutms mieux que moi dis-le. i,

#12

ses relations avec les hommes

; O Demande à 6tre hbbergb par tes

i

--

a Apds son opération, il a dté
deuxjours, puis il fallait qu'il ait
une m/ation. P #14

-

1

---

pes le goût de le suivre
cettejournée-Id, mais il a continue de ms parler et de vouloir me
convaincre. u #3
a J'amis

sceurs de madame

I

- -

-

II appelle toutes mes sœurs, il
demande tout le temps, voudraistu me louer une chambre. v #1
a

Ce d i i e réfdre au nombre d'incidents rapport& pour chacun des objets de harcblement.

" Ce chiffre rbfdre au nombre d'incidents rapport& pour i'ensemble des comportements de violence psychologique assaciés au hardiement.

Les énoncés rapportés par les répondantes entourant le harcèlement sont associés à
des paroles prononcées par le conjoint pour amener sa conjointe à agir contre ses
désirs (relations sexuelles, besoins sexuels déviants, revenir avec lui ou qu'elle l'accompagne lors de sorties) ou encore I'arnener à dire des choses qu'elle ne veut pas

dire.
Des membres de la famille d'une répondante sont aussi harcelés par le conjoint.

6.2.1.1 1

Nier une situation

Il est entendu par négation d'une situation la non reconnaissance, de la part du
conjoint, d'événements o u de situations qui ont des répercussions sur la conjointe.
Cette absence de reconnaissance se manifeste par des demandes o u des remarques

adressées à la conjointe qui font abstraction de l'état dans lequel elle se trouve suite

à un événement qui l'a blessée o u qui lui a fait peur.
Deux objets, autour desquels se greffent quatre (4) incidents, caractérisent les comportements de négation de situations ( tableau 28).

Énoncés relatifs

Effets d6sagréabler de
comportements negatifs

A

1; o Veut
faire I'smour sans avoir
manifeste ant6rieumment quel-

1

ques marques de tendresse

I

I

l

! 0 Veut de la tendresse après des

1

menaces de mort

;

I

- --

...- - -

! r Ld ça commencé qui apds p.
; j'avais pas d'amour dans le jour,

: c'&ait I'indifiemnce totele, iltravaillait, ilembarquait dans le lit, c'&tait
pour avoir du sexe, puis il&//ait
1 qu'on se plie. w #6

1

l

IO

I
I

,

i

i
Peines de la conjointe

Tableau 28
l'objet et aux cibles d e negation de situations

Veut faire l'amour aprds avoir
fait la cour A une autre femme

a Apds avoir dit qu'il voulait me
tuer, ilest monte en haut pour coucher evec moi, r #%

Nie les souffrances morales de
la conjointe

a Je pleumis et pisj'dtais pas capeble de pader, ildisait que je jouais la

I

i

1

i
1

i

4"

1

O

I
I

i

Ce chme r6f&reau nombre dlnddents rapportés pow chacun des objets de ndgation de situations.
" Ce cMhs r(ifCre au nombre daincldentsrapportés pour l'ensemble des compohmsnts de viofence psydioiogique assodh A la ndgationde sthiations.

Les incidents de négation de situations le plus souvent rapportés sont reliés à des
comportements au travers desquels les conjoints ignorent l'état que provoque chez
leur conjointe certaines de leurs façons d'agir envers elle. Une répondante signale
que son conjoint la traite de comédienne quand, devant lui, elle appelle en désespoir
de cause un organisme qui travaiile avec les femmes victimes de violence

.

Culpabiliser
Culpabiliser se définit comme le fait de rendre quelqu'un responsable d'une situation.

Tableau 29
Énoncds relatifs 4 l'objet et aux cibles de culpabilisation

1 1
I
: I

La conjointe

1

O
O

Elle est responsable des difiwltds dans la relation de couple
Elle est responsable de ce qui

!

fais du bon8volat que ça va mal

i

dans notre ménage.

,

j

I

I

I

1

3"

:

d l dit que c'est 8 cause que je

/

D

#13

a De ce qui lui am-mit d lui les
déceptions qu'il avaif en dehors
de la maison où je n'&ais pas
lé, u # 6

l
1

Ce chiffre réfère au nombre &incidents rapport& pour chacun des objets de culpabilisation.
" Ce chiffre rhftire au nombre d'incidents rapportk pour I'rnrnble
cornpo&ments de violence psychologiqueassacids $ la culpabilisation.

des

La culpabilisation est rapportée par trois répondantes (tableau 29) pour décrire la
violence psychologique dont elles sont victimes au travers trois incidents. De fait,
dans deux (2) situations, elles sont tenues responsables de la violence qui existe à
l'intérieur du couple

alors que pour une aurre la cible de culpabilisation concerne des événements malheureux qui arrivent au conjoint.

Bouder
Bouder est un comportement jugé par deux répondantes comme psychologiquement
violent. Ce comportement consiste en une expression de mécontentement se traduisant par une attitude renfrognée que le conjoint entretient à dessein.

É n o n c h relatifs

Tableau 30
l'objet et aux cibles de bouderie

--

OWET DE BOUDERIE

/ o l'amour
Refus de madame da faire
avec son conjoint

La conjointe

a Je le sais pas, mais ça ne lui est
jamais amvé de bouder 5 semaines, ça lui am'vait 2'3jours mais
Id, 5 semaines. r #75

I

!

2

O

Non sp6cirique

i
l

2",

a Lui c'&ait le silence, c'&ait de
bouder au fond. a #3
t

Ce chiffre r0fére au nombre d'incidents rapportés pour chacun des objets de bouderie.
" Ce chiffre rdfere au nombre d'incidents rapport& pour i'ensemble des comportements de violence psychologique as-

socik

A la bouderie.

Un incident particulier et un comportement non spécifique sont rapportés comme

énoncés relatifs à la bouderie (tableau 30). Pour une des répondantes, c'est le r c h s
de faire l'amour aprcis une longue semaine de gros travaux ménagers qui lui a valu la

bouderie de son conjoint. Pour une autre, il s'agit d'un comportement qui se reflète
constamment dans la façon d'être du conjoint vis-à-vis de son épouse.

6.2.1 .14

lnfantiliset

Enfin, cette description des comportements associés à la violence psychologique se
termine par le propos d'une répondante qui soutient que son conjoint agit à son
égard d'une façon qui rappelle l'attitude que l'on a normalement avec un enfant. ScIon certe répondante, son conjoint I'infantilise.

De tous les comportements de violence psychologique, l'infantilisation est le seul
pour lequel un seul incident a été rapporté. De fait, une seule répondante relève
que :

6.3 Circonstances rapportées par les rbpondantes comme à
l'origine des incidents de violence psychologique
Invitées à parler des circonstances qui o n t conduit à la violence psychologique, sept
d'entre elles soulèvent le fait que cela se produit de h ç o o imprévisible (tableau 31),
au moment o ù elles ne s'en attendent pas, tels s o n t les propos autour des conditions
à l'origine des situations de violence psychologique.

Tableau 31
Circonstances entourant l'exercice de la violence psychologique

O

Survient de façon imprevisible

o Quand il est contrarié
O

O
O
O

O

:

1

Quand on sollicite sa participation pour quelque chose
(enfants, taches rnhagéres)

7

:
I

4

:

4

Quand elle sort de la maison
Quand il jongle
Quand il se sent accus6 de
quelque chose

3

1

Quand il prend de l'alcool

o Quand elle parle B un autre
homme

<r

Ça am'veit comme ça.

#

#9

a Pour lui ça se faisait insta ntanement. u #15

r Quand je lui demandais de
s'occuper de sa fille, il se fBchait apds moi w #
K Quand l'ai des dunions il est
toujours de mauvaise humeur.
II surveille tous mes agisse-

a Ça faisait plus son affaire
papa&qu'il &ait que jl&ais libra de sortir dans les apdsmidi * W6

1

Les contrariétés diverses et les demandes faites par la conjointe soit pour lui venir
e n aide auprès des enfants, soit pour réparer quelque chose dans la maison, ou
même simplemea t répondre à des questions sont d'autres circonstances évoquées

par un nombre égal (4) de répondantes.

52 Le chiffre indique le nombre d'énoncés formulés sur le sujet. Une même personne peut avoir émis plu-

sieurs énoncés.

Les autres évéaernen ts retenus pour rapporter les circonstances dans lesquelles te
conjoint exerce de la violence psychologique sont le fait que la conjointe 1 des activités à I'extérieur de la maison o u qu'elle parle à

UQ

autre homme, qu'il se sent accu-

sé, qu'il prend de l'alcool o u encore quand il jongle. Enfin, être violent psychologiquement sans conditions particulières a aussi été signalé par une répondante.

6.4 En résumé
Ce chapitre sur la deuxième constituante des représentations sociales révèle que
l'image que les femmes âgées se font de la violence psychologique se polarise autour
de deus pôles: ses effets négatifs ct ses façons de se manifester. Pour connaître ce
qui est évocateur de la violence psychologique, l'autcure s'est intéressée e n premier
lieu à la définition du phénomène.
D'emblée la violence psychologique signifie pour les répondantes, une souffrance
qui les habite et qui atteint toutes les dimensions de leur personne taot physique,
psychologique que morale. Elle se rapporte aussi a des comportements qui, pour la
plupart d'entre elles, réfèrent à des situations qu'elles o n t déjà vues o u encore qu'elles virent elles-mêmes. Ainsi, en définissant la violence psychologique, elles rapportent huit (8) comportements (dénigrer, priver, contrôler, humilier, menacer, exploiter, harceler, manipuler) qu'elles associent à ce type de violence.
L'image de la violence psychologique a aussi été explorée à partir des expériences
des répondantes. Les situations concrètes, telles que vécues et rapportées ont permis de relever 14 comportements qu'elles associent à la violence psychologique que
le conjoint exerce envers elles. La moitié de ces comportements sont révélés par
plus de onze (1 1) participantes sur quinze. Ce sont : dénigrer, contrôler, priver, intimider, menacer, déresponsabiliser et manipuler. Ainsi, il est possible d'avancer, en
Fonction des images des participantes, que le phénomène d e la violence psychologique entre conjoints Pgés présentent plusieurs caractéristiques communes qui constitueraient en quelque sorte des éléments d u

noyau dur

les des répondantes sur la violence psychologique.

D

des représentations socia-

Sept autres comportements (blhmer, harceler, nier une situation, être indifférent,
bouder et infantiliser) sont aussi rapportés, mais en moins grand nombre. Néanmoins, il demeure important de les prendre en considération du fait qu'ils reflètent
d'autres façons qu'a le conjoint d'exprimer sa violence psychologique.
Ainsi, pour les répondantes la violence psychologique

:

S'installe insidieusement ;
Porte atteinte à leur bien-être ;
Se manifeste de diverses manières.

Enfin, il semble difficile pour les répondantes d'anticiper les comportements de violence psychologique puisque la moitié des con joints l'exerce de façon impromptue,
sans crier gare. Pour les autres, il suffit qu'il soit contrarié o u sollicité pour une tâche étroitement associée à son rôle de père o u à des petits travaux d'entretien de la
maison pour déclencher de la violence.
Pour terminer l'exploration du contenu des représentations sociales des répondantes sur la violence psychologique, il sera question dans le chapitre suivant de la dimension attitude des répondantes vis-à-vis de celle exercée par le conjoint.

Chapitre 7

Attitudes des répondantes à l'égard de la violence
psychologique exercée par le conjoint

Jusqu'à maintenant deux des trois constituantes des représentations sociales de la
violence psychologique ont été explorées et décrites : l'information que possèdent
les répondantes sur le phénomène à l'étude et l'image de la violence psychologique
qui se dégage de leur savoir cognitif et expérientiel.
Pour compléter cette analyse du contenu des représentatioas, il sera question dans
ce chapitre, de l'attitude. Cette troisième constituante réfère aux façons dll.tre et
d'agir d'un individu à l'égard de l'objet d e sa représentation. Pour étudier les attitudes des répondantes vis-à-vis des êtres, des choses et des événements entourant leur
situation de violence psychologique, l'auteure s'est intéressée à trois de leurs aspects. Il sera d'abord question des réactions" des répondantes lorsque le conjoint
exerce cette violence envers elles. Ouellet et coll. (1996) associent cet aspect de l'attitude à la

((

prédisposition à l'action

D.

Le deuxième aspect est la dimension émo-

tionnelle de l'attitude qui est explorée par la question :

Enfin, la dimension normative (troisième aspect) concernant les rfactions que devraient avoir les femmes lors des incidents de violence psychologique a été étudiée
par la question :

7.1 Réactions des répondantes aux situations de violence psychologique du conjoint
Les réactions des répondantes aux situations de violence psychologique réfèrent aux
tendances naturelles qu'elles ont de réagir à l'égard des comportements violents du
conjoint. Ainsi, les façons d'agir lors des incidents de violence psychologique sont
répertoriées dans les propos des répondantes à la question :

53 Les rbctions réferent aux comportements des répondantes tors des incidents violents. Ces comportements sont de deux types, soit qu'ils n'impliquent que la conjointe ou soit qu'il y ait interaction avec le

conjoint.

E n réponse à cette question, les répondantes rapportent des réactions qui sont de
deux types. Le premier type réfère aux actions engagées par la conjointe à l'intérieur
desquelles le conjoint n'est pas impliqué et le second celles qui impliquent une interaction avec celui-ci. Pour ce qui est des réactions qui n'impliquent que les répondantes, elles sont dc deux ordres : soit ertroverties o u introverties (tableau 32).

Tableau 32
RBactions des répondantes aux incidents de violence psychologique du
conjoint

Réactions extroverties
n'impliquant que les répondantes

O

Ne pas parler

O

Pleurer

r Je faisais en sorte de toujours
h i m que la vapeur ne monte pas, je
m'exprimais plus quoi. w #7 2

O

Quitter la maison momentanement ou definitivement

r Je ne padais pas,j'étais paralys6e, j'dtais pas capable de lui dpondre. u #5

û

Rbpliquer parfois

j

O

S'affirmer

* J'avais guitt6 la maison mais, sans
lui. w #IO

i

O

Demander de l'aide

O

Faire chambre ii part

i

O

Crier

;

O

Se r6volter

O

Rire

O

Se confier A ses enfants

I
I

!

1

a Quandj'en pouvais plus j'allais me
coucher,je m disais je fetai pas
crier apds moi. v #3

a Quand il faisait le fou, comme on
dit, bonjour la visite. u #1 7
a Avant je pliais, je pliais, je pliais et
aujourd'hui je lui dis. w # 13

a J'ai dit 8 un moment donne ça fait
assez des a n n h s que je fais le petit
chien, je m'affirme maintenant. » rOr4

r J'ai appel4 8 violence conjugale
dans les pramidras pages d8 l'annuaire. w #7
a Ld j'ei demande 8 mes enfants de
me confier A eux-eutras pis ça
aida. w #II

- - - . . . . - . . - . - - .. -. .. .- .- - ...

Tableau 32 (... suite)
Réactions des répondantes aux incidents de violence psychologique du
conjoint

Rdactions introverties
des répondantes
i

Réactions extraverties
impliquant une interaction avec le conjoint

,

Se remettre en question

O

Se tesigner

2

O

Se culpabiliser de sliStre
marie

1

O

Jalousie

1

O

Honte

O

Peur

O

Impression d'avoir provoque

o

Se sentir perdu

O

Tenter de se rapprocher
par la communication (4)

,

a

'

4

Essayer de le convaincre de consulter

Y

3

Menacer de le frapper

,

2

'

2

Menacer de partir
Tenter de le responsabiliser
Le diminuer

1

2

O

o Tenter un rapprochement sexuel

!
'

Q

Lui demander de partir

1

O

Menacer de le mettre ;ila
porte

'

a Ça prenait quelqu'un pour lui pour
se defendre, puis il y a vait rien que
moi sur qui il pouvait se d6fendre. u
#15
a Moi je me suis beaucoup pose des
questions sur moi-même. u #1

a Je vois toujours mon e m u r de
I1avoirmati8u#13

n Moi je me suis maMe, ,'ai juré sur
I'dvangile, puis j'ai dit je l'ai respect6
. ma parole u #14

;

r Ah il faut que je lui fasse des pet;tes mises au point Id. u #7 1

: a Je lui disais souvent pouquoi
i qu'on esseie pas de se comprendre,
1 qu'on essaie pas de s'entendre. N
, #15

:

a Moi je lui avais demande de suivn,
une thdmpie. N #13

I

2

*
1

:
b

a J'étais tellemnt enragée qu'il
m'ait encore CM
de I'espcir Id. Ah,
si vous saviez ce que j'ai &if. J'ai
pris un couteau, puis je lui si fait
peur en titi !v

1

Le ctiiffre correspond au nombre de fois OS la rCaction a 6th rapportee.

7.1.1 Réactions extroverties et introverties des répondantes qui
n 'impliquent qu'elles-mêmes.
Un bref survol du tableau 32 permet de dégager que les réactions les plus courantes
chez les répondantes lors d'incidents de violence psychologique sont celles q u i
n'engagent qu'elles-mêmes. Tout d'abord en ce qui concerne les réactions extrover-

ties, le fait « d e ne pas parler

D

est la plus souvent rapportéY. Les motifs pour les-

queis elles ne parlent pas sont, entre autres, pour éviter l'escalade de la violence du
conjoint Ce mécanisme, elles l'ont découvert à leur dépend puisque la riposte entraîne l'intensification des comportements violents.
Pour d'autres répondantes, il s'agi: d'une h ç o n d'acheter la paix. Une autre explique
son attitude par le fait que la violence du conjoint la rend incapable d'agir ou de
s'exprimer, la rend inerte.
Huit (8) répondantes rapportent, que lors des incidents de violence, elles pleurent
alors que 7 autres ont soit quitté le domicile définitivement o u vont prendre une
marche, se retirent dans la chambre, vont voir des amis, ou encore elles sont allées
en maison d'hébergement. Répliquer parfois et s'affirmer sont aussi des réactions
des conjointes. Toutefois, celles qui soutiennent s'affirmer quand le conjoint est
violent précisent qu'elles agissent ainsi depuis peu de temps.
Certaines répondantes mentionnent également c n situation dc violence, avoir
sollicité l'aide auprès d'intervenants d'organismes oeuvrant dans la problématique de
la violence, avoir consulté un psychiatre et cnfin, s'être rendue au CLSC. Quatre r i pondantes affirment avoir fait chambre à part, alors que pour d' autres, les réactions
sont de crier, de se révolter, de rire et dc se confier aus enfants.
En décrivant la Façon dont elles réagissent a u s incidents de violence psychologique
qu'exerce le conjoint envers elles, des répondantes rapportent aussi des réactions
introverties. En efFet, elles éprouvent de la honte, de la peur et de la jalousie, de
l'indifférence o u de la culpabilité. D'autres (2) se questionnent sur elles-mêmes, ou
encore se résignent. Enfin, une répondante soutient qu'elle a le sentiment d'avoir
provoqué le conjoint et une autre se sent perdue face j. la violence psychologique du
conjoint.

54 Toutefois, le fait de ne rien due n'est pas le seul comportement qu'adoptent les participantes. II peut se
chevaucher avec d'autres réaciions, telles répliquer.

7.1.2 Reactions des répondantes impliquant des interactions avec les
conjoints
Quant aux actions interactionnelles, c'est-à-dire celles qui impliquent une relation
avec le conjoint, quatre (4) répondantes soutiennent avoir ou couloir essayer de
parler avec celui-ci pour comprendre ce qui se passe, pour s'ajuster. En nombre
presque égal (3), d'autres répondantes suggèrent au conjoint de consulter, ou encore
elles proposent une thérapie pour le couple.
Quelques répondantes réagissent à la violence psychologique du conjoint soit en
menaçant de le frapper, de partir ou de le mettre à la porte. D'autres tentent de lc
responsabiliser, le diminue ou encore lui demande de partir. Enfin, une répondante
tente un rapprochement sesuel.

En résumé, les réactions des répondantes vis-à-vis de la violence psychologique d u
conjoint sont principalement de se taire, de pleurer, de quitter ou parfois de répliquer. Les comportements de violence psychologiquc provoquent aussi un questionnement o u on renoncement pour certaines d'entre elles. Au niveau des actions qui
impliquent le conjoint, les répondantes misent d'abord sur une meilleure communication et sur la consultation.

7.2 Effets des situations de violence psychologique sur les participantes
L'analyse a également porté sur la dimension affective de cette troisième constituante des représentations sociales, c'est-à-dire les sentiments et les états que provoquent chez les répondantes les incidents de violence psychologique. Les effets de
ces situations ont été esplorés à l'aide de la question suivante : (( Que ressenlep-rom
qrtand irolre sonjoinf es1 t i o i m f psyt-hologiqztenrrnt arec r w s 1 »

L'ensemble des propos des répondantes concernant les effets de la violence psychologique s'articulent autour de trois pôles (tableau 33) : d'abord les sentiments qu'engendrent le fait d'être la cible de la violence d u conjoint. Les répondantes s'expriment également en terme d'état que provoque leur situation de personne violentée

et enfin, elles soulignent ressentir également des malaises d'ordre physique o u psy-

chique qu'elles associent à leur expérience de violence.

Tableau 33
Effets de la violence psychologique sur les répondantes
TYPED'EFFETS
Sentiments kprouvés

1

SP~CIFICIT~DES
EFFETS

'

O Souffrance (ça fait mal)
O

CITA~NS

.

Peur

a J'ai souffert pis je souffm encore beaucoup de ça. #6, 15

O Devalorisation

O Peine
O Culpabilité

:

O

lnquidtude

O

Frustration

O

Résignation

O

isolement

cu Je me sentais diminuée, diminude. B #12
a Je me suis comme d6valorisée,
je trouvais donc que j'aveis pas
de COUrag8. ]b #q
a On se sent comme si t'&ais
rien. » #5

I

O Colere

!

O

Épuisement

O

Déception

a Je me sens que lui, je lui donne
tout mais moi qui c'est qui me
donne quelque chose Id. w #7

vais Btm capable de tomr

a Si je

I

*

oiW6fiance

ça. E # l 5

O Étre un esdave

er Je sais que la croix que je porte
c'est pas celle d'un autre, je suis
capable de la porter #4

O Étouffement

O Dépendance

1

i

O

Devoir à accomplir

oconfiance

États de pertes
;

a Tu bouilles de rage B f o m
d'endurer, y vient un moment que
tu finis par bouillir.rn #14

4

O ldentite

3

O Compdtence personnellei

2

,

O Autonomie

1

)

l

r Moi je me disais je suis vieille,
j'aurai jamais un homme dans ma
vie. w #IO

1

1

o Capacite a prendre des :
decisions
!

A

'

a Moi je me dis souvent ma vie
est finie. w $72

a Psychologiquement tu es
cumrne un enfant. u #5
r Toi tu viens, tu dis qu'est-ce
que lu es 14. u #7

Etats de malaises

l
,

/

13

O Physique

O

i

a

Ça me décienchait des maux

Psychique
-

. . ..- -

- --

Le chiffre conespond au nombre de fois OQ la r6action a 6té rapportbe.

-. -

--

7.2.1 Sentiments &prouves par les répondantes lors des incidents de
violence psychologique
L'examen attentif d u tableau 33 révèle que les effets les plus souvent cités par les
répondantes sont des propos se rapportant aux blessures intérieures qu'entraînent
les comportements de violence psychologique. En effet, 13 répondantes, pour par-

ler de ce qu'elles ressentent lors des incidents de violence psychologique, utilisent
des mots qui témoignent de leurs souffrances intérieures.
La peur et la dévalorisation sont également des sentiments exprimés par la moitié
des répondantes. De fait, elles rapportent craindre le suicide du conjoint, être violentée physiquement, perdre le contact avec les petits enfants, être accusée de ne
rien faire dans la maison, mourir.
Au travers les situations de violence psychologique, d'autres répondantes ressentent

de la peine, de l'inquiétude, de la culpabilité. Des sentiments tels la frustration, la
résignation, l'isolement, la colère, i'épuisement, la déception vis-à-vis dc la ricurrence des comportements violents, la méfiance et aussi l'impression d'être au service d u conjoint Font aussi partie des propos des répondantes. Trois autres rapportent vivre de l'étouffement, de la dépendance ainsi que le sentiment de devoir à accomplir.

7.2.2 États et malaises provoques chez les mondantes par les
situations de violence psychologique du conjoint
Les états qui accompagnent les situations de violence sont également révélés par

cinq (5) répondantes comme des pertes de confiance e n elle. Pour trois (3) autres
femmes âgées, c'est l'identité qui est affectée alors que dans deux autres situations,
c'est plutôt le fait de se sentir en perte d'autonomie o u incapable de prendre des décisions par elle-même.

Enfin, toujours pour expliquer ce qu'elles ressentetit lors des incidents de violence
psychologique, les répondantes sont nombreuses à parler de malaises. Treize (13)
d'entre elles évoquent des malaises physiques de tout ordre et 5 des malaises psychiques. Des tremblements, de la fatigue générale, des malaises au cœur, à l'abdo-

men, des maux de tête, des élévations de pression sont au dire des répondantes, ce
qui se passe quand le conjoint est violent envers elle. Pour 5 répondantes les répercussions sont aussi psychiques et elles se traduisent par de l'angoisse, d e la prise excessive de médicaments, de la sensibilité très prononcée ainsi que par une tendance
dépressive.
En somme, l'analyse des propos des répondantes sur la question des réactions émotives à la violence psychologique permet de dégager que les comportements de riolence psychologique renvoie à un processus de destruction chez les personnes qui
en sont les cibles. Les sentiments o u les états exprimes de différentes façons (pcrtes, malaises) par les répondantes à l'égard de la violence psychologique qu'elles rivent réfèrent aux effets négatifs qu'entraine le fait de vivre dans ces situations.

7.3 Façons dont devraient réagir les femmes en situation de
violence psychologique
La dimension normative de l'attitude réfère à la façon d o n t les femmes igées en général devraient réagir à la violence psychologique exercée par le conjoint. L'exploration de cette dernière dimension vient compléter la compréhension des attitudes des
répondantes à la violence psychologique qu'elles vivent. D e fait, jusqu'ici l'analyse
des propos des répondantes entourant les réactions, sentiments et états provoqués
par les situations de violence psychologique renseigne sur les attitudes des répondantes eu égard à leur propre réalité. Or, comme le précise Abric (1994), les attitudes sont aussi le reflet de la façon dont les personnes victimes composent avec les
réalités sociales qui les entourent, notamment le groupe de référence d o n t il fait
partie et, plus largement, la société en général qui véhicule des valeurs propres à influencer les attitudes des personnes en situation de violence. C'est précisément cette
composante plus sociale de l'attitude qui est explorée dans cette section.

Pour cerner cet aspect, la question suivante a été demandée aux répondantes :

Tableau 34
Type de reactions que devraient avoir ies femmes en situation de violence psychologique

-

fait 47 ans que j'endure. Au debut,
j'osais pas m'en aller, mais j'aurais bien di).
C'est la seule chose que j'aurais dü faire m'en
aller. P #14
cr Ça

RBagir tbt

Demander de l'aide
En parler

a J'aurais dû le meltre d sa place tout de
suite. B 113

Ne pas 6tre complice des conjoints
violents

u Aujoutû'hui quelqu'un qui est dans /e
même problthe que moi,je dis on sait qu'il y
a des maisons d'h&mrgement, on sait qu'il y
a des psychologues, qu'il y a des psychiatms, des travailleuses sociales,je dis allez y
vite, allezy su plus vite, moi j'ai tmp trafn6
pour y aller,j'ai trop attendu pour aller Id. i,
#73

Porter plainte

&re attentif aux cons~quences

u II /e dise quand tu es plus jeune d'en parle6 u # l
a Moije dis que la femme est trop mnferd e , a parle pas elle garde tout ça en dedans. P #7
1

Le c h i e correspond au nombre de fois 00 la rdaction a 616 rapportde.

La lecture des énoncés du tableau 34 permet de dégager qu'il y a consensus autour
de l'idée de ne pas s'isoler, de lever le silence entourant les situations de violence.

Ce consensus s'exprime notamment autour de propos tels

N

11 faut réagir tbt, il faut

demander de l'aide et il faut en parler. ».
Par réagir tôt, les répondantes entendent, entre autres, qu'il faut exprimer dès le début de la relation conjugale ses insatisfactions ou encore quitter le conjoint violent.
Cinq (5) répondantes rapportent que les femmes e n situation de violence doivent
demander de I'aide et utiliser les ressources enistantes. II faut également e n parler
davantage, le plus rapidement possible et dans différents contextes, par exemple, à
l'in térieur des cours en psychologie. Enfin, trois répondantes soulignent qu'il est
important de porter plainte, qu'il n e faut pas ètre complice de son conjoint violent
en le laissant faire et, finalement, il importe d'être attentifs aux effets de la violence
psychologique.

Les conjointes, face à des situations de violence psychologique, o n t plus souvent
qu'autrement des réactions qui n'engagent qu'elles-mêmes : se taire, répliquer, pleurer, aller chercher d e l'aide, se résigner, se remettre en question. Toutefois, quelques
(3) répondantes rapportent vouloir améliorer la situation en tentant de se rappro-

cher d e différentes façons o u encore elles tentent d'éloigner le conjoint.
Pour la majorité des femmes rencontrées vivre dans des situations de violence psychologique renvoie à un sentiment d e destruction de soi qui se développe lentement, subtilement et qui s'ancre insidieusement dans le vécu quotidien. Des seotiments tels la peur, la dévalorisation, la peine, l'inquiétude, des états notamment la
perte de confiance en soi, des malaises physiques si présents chez chacune d'elles
sont aussi au rendez-vous. Serait-ce pour tous ces motifs que les répondantes o n t à
l'unanimité rapportés qu'il n e faut pas rester seule dans ces situations ? Il faut selon
elles, aller consulter, en parler, réagir plus rapidement qu'elles n e l'ont fait aux comportements de violence psychologique exercés par le conjoint.

Chapitre 8

Discussion et conclusion

Il importe d'abord de rappeler que l'objectif de cette étude est de mieux connaître et
comprendre la violence psychologique entre conjoints âgés. Pour éclairer ce phénomène, l'auteure a choisi de décrire les représentations sociales des conjointes
igées qui sont les cibles de violence psychologique de la part de leurs épous. Moscovici (1976), qui a développé la théorie des représentations sociales, rappelle
qu'elles doivent être étudiées en fonction des éléments affectifs, sociaux et cognitifs

qui les caractérisent tout en considérant les rapports qui les affectent. Dans cette
perspective, les représentations sociales des conjointes sur la violence psychologique ont été décrites et analysées à partir des trois dimensions qui les constituent :

l'information, l'image et l'attitude. Cette démarche d'analyse a permis de répondre à
la question :

et de développer des connaissances utiles à la compréhension de la violence psychologique entre les conjoints âgés.

Les chapitres précédents o n t fait largement état des résultats détaillés de l'étude en
fonction des trois composantes des représentations sociales et il n'est pas pertinent

de les résumer en détail. Toutefois, pour comprendre et saisir les liens entre ces
composantes, il est utile de rappeler les conclusioas issues de l'analyse des trois
constituantes. Ces propos seront aussi mis en parallèle avec les résultats d'autres
études. Par la suite, à la lumière du contenu des représentations sociales, I'autcure
mettra en perspective les principaux éléments qui caractérisent la violence psychologique chez les couples âgés. Enfin, seront abordées e n dernière partie, les limites

de la recherche, les avenues pour sa poursuite ainsi que les pistes d'intervention.

8.1 Ce que savent les r6pondantes de la violence psychologique et comment elles l'ont appris.
Le premier constat qui se dégage de l'étude, est que les répondantes reconnaissent
clairement l'existence de la violence psychologique parmi l'ensemble des mauvais
traitements pouvant être infligés aux personnes âgées. De plus, un grand nombre

d'entre elles associent la violence psychologique à la violence conjugale. Les répondantes parlent également des mauvais traitements infligés aux personnes igées en
rapportant des exemples de comportements qu'elles considèrent comme violents et
il se trouve que bon nombre des incidents rapportés sont des situations o ù il s'agit
d'un conjoint qui a manifesté de la violence psychologique envers son épouse. h i n si, la violence psychologique exercée envers les personnes âgées, e t particulièrement
celle infligée par le conjoint, est connue des répondantes.
Quant aux sources d'informations, elles diffèrent selon qu'elles concernent la riolence en général o u plus spécifiquement la violence psychologique. Les intorrnations sur les mauvais traitements en général proviennent des médias, alors que celles
relatives à la violence psychologique proviennent de contacts de personne à personne. En effet, la moitié des répondantes o n t acquis des connaissances sur la violence psychologique lors de rencontres dans le cadre de consultations professionnellesjj et, pour l'autrc moitié, il s'agit d'informations principalement acquises au
contact des amis o u des membres de sa famille. Ainsi, la connaissance des r i p o n dantes (ou comme le souligne Jodelet, 1993 : le

((

savoir naïf ») est constituée de

deux types d'informations : celles qui relèvent des intervenants ou la connaissance
dite

((

scientifique n (Jodelet, 1993) et celles qui découlent de l'expérience des indi-

vidus, le savoir expérien tiel.

55 11 faut comprendre ici, que toutes les répondantes ont déjà consulté au moins une fois un travailleur social qui les a référées pour l'étude. Toutefois, un certain nombre d'entre elles ont été plus intensément en
contact avec un professionnel soit un médecin, un psychologue ou encore un travailleur social.

Pour Jodelet (1993), ces informations constituent chez les individus le fondement
d e leur conduite et leur instrument d'orientation. Dans cette dynamique et, selon la
théorie des représentations sociales, les informations diversifiées dont disposent les
répondantes influenceraient vraisemblablement l'image e t l'attitude qu'elles déreloppent à l'égard de la violence psychologique du conjoint. De fait, les résultats de
la recherche illustrent que les contacts de certaines répondantes avec dcs intervenants dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'intervention en violence
con jugale introduisent de nouveaux éléments d'in formations, notamment la
connaissance du cycle de la violence et celle des ressources disponibles, qui modifient alors certaines de leurs attitudes vis-à-vis du conjoint violent. Par exemple,
pour les Femmes, savoir que les maisons d'hébergement sont prétes à les accueillir
o u que les moments de répit ne sont, la plupart du temps, qu'une étape dans le cycle
de la violence introduit des éléments d'informations qui peuvent Faire diminuer leur
tolérance vis-à-vis de la violence du conjoint.

Il ressort également que la principale cause perçue de la violence vient
d'expériences difficiles vécues dans l'enfance. Parmi ces événements, des répondantes rapportent que leur conjoint a été témoin des comportements de violence du

père à l'égard de la mère ou, dans certaines situations, de la mère vis-à-vis du père,
ou encore, qu'il a été lui-même violenté par un des deux parents. Pour les répondantes, ce modèle de fonctionnement familial ne peut qu'inciter les personnes qui
en sont témoins ou victimes à reproduire cette dynamique dans le cadre de leur
propre relation conjugale.

Bien que les répondantes établissent une relation positive entre la violence de leur
conjoint et celle dont il a été témoin o u victime durant son enfance, aucune étude, à
notre connaissance ne permet d'infirmer o u de confirmer cet état de fait. Toutefois,
il demeure important de préciser que certains chercheurs o n t émis des points de vue

sur la transmission intergénérationnelle de la violence. Pour Giordano et Giordano
(1984), Quinn et Tomita (1986) et Johnson (1991), la violence exercée envers les

femmes et les enfants serait un comportement socialement appris qui, une fois acquis, se répéterait de génération en génération. Cette théorie propose le concept de
N

cycle de violence » à travers lequel un enfant victime de mauvais traitements de-

vient graduellement un agresseur potentiel (Pillemer, 1986).
Il apparaît cependant difficile de se prononcer sur la présence d'un lien entre
l'avènement

des mauvais traitements

envers une personne âgée en perte

d'autonomie et l'apprentissage de la violence, car très peu d'études tentent de savoir
si l'aidant violent (Pillemer, 1986 ; Quinn et Tomita, 1986 ; Sengstock et Hw-alek,
1986) présente un passé de violence. Les données de l'étude de Pillemer (1986) ne
permettent pas non plus de confirmer l'hypothèse d'une transmission intergénérationnellç de comportements violents. E n effet, les personnes âgées victimes de violence ne rapportent pas avoir usé davantage de punitions corporelles à l'égard de
leurs enfants que les personnes âgées du groupe contrôle. Harris (1996), qui
s'intéresse à la problématique de la violence entre les conjoints âgés est, à notre
connaissance, le seul a avoir tenté d'établir un licn possiblc avec la transmission intergénérationnelle des comportements violents. Le propos de Harris (1 996) s'appuie
sur l'idée que la problématique d e la violence conjugale chez les couplcs âgés ressemble à celle chez les couples plus jeunes et, de ce fait, il devient possible de poser
l'hypothèse d'une transmission intergénérationnelle chez les couples âgés. Toutefois, il apparaît impossible d'établir une relation positive entre l'avènement de la
violence psychologique entre les con joints âgés et l'apprentissage de la violence, car
les quelques études portant sur la violence entre conjoints âgés ne font pas état du
passé violent du conjoint. Même si la présente étude ne permet pas d'appuyer empiriquement la théorie de l'apprentissage social pour expliquer les comportements
violents entre conjoints âgés, elle rapporte néanmoins lc passé de violence d e 11
conjoints sur 15.
Les répondantes à la présente étude, ont aussi associé les comportements violents
du conjoint à des caractéristiques personnelles ou « intériorisées » (« I I est mm-

pfexi. )»,

((

If manque de nratzirifé. »,

L-bologiqrement.»,

((

(<

I!

est

impulsif. »,

((

II estja/orrs. »,

((

II est muladepsy-

If se mnge. D). Ces facteurs explicatifs de la violence du conjoint

ont aussi été rapportés par les participants à l'étude de Ouellet et COU. (1996) qui

sont toutefois plus jeunes que ceux de la présente étude. D'autres auteurs (Bristowe
et Collins, 1989; Wolf e t Pillemer, 1989) adhèrent également à l'idée que les comportements violents peuvent être associés aux caractéristiques ou traits de
personnalité par exemple, l'état psychologique du conjoint qui maltraite. Cependant,
tout comme pour la transmission intergénérationnelle de la violence, il est

impossible d'établir un lien de cause à effet entre les traits de personnalité du
conjoint violent et la violence qu'il exerce.
Les résultats de l'étude ont ceci de particulier qu'ils o n t permis de mettre e n éridence la recrudescence des comportements violents lors de la prise de la retraite du
conjoint, de l'apparition de la maladie ou encore du départ des cnfants de la maison.
« Il me dinigrail encore p

h qrrand hs enfants ont été purlis.

qzrand il a pris sa retraite p iti encore pire', parce qrre IÙ

Ljj'ai ~*oomnenrr'
2 rotrloir rorfir,

il sr sentait dilaissr'» Ces événe-

ments qui accompagnent le processus de vieillissement seraient des facteurs qui
contribuent non seulement à perpétuer les comportements violents au-delà d u mitemps de la vie, mais aussi à augmenter la fréquence et l'intensité de ces comportements. À ce propos, Wolf (1396) observe également que des événements stressants
de la vie associés à l'avance en âge, particulièrement les inquiétudes sur la santé,
exacerbent les tensions déjà présentes dans les mariages en difficulté. D'autres auteurs, tels Olson et coll. (1983), qui s'intéressent aux tâches et au stress associés i
chacune des étapes de la vie familiale, rapportent aussi que les personnes âgées ont

à s'adapter à des changements, notamment la prise de la retraite, la maladie et les
pertes qu'elles encourent qui risquent, s'ils ne sont pas bien assumés de perturber
leur vie le propos d'une des répondantes va dans le même sens que ce que rapportent les auteurs précédents

((

Vers l'dgr de 60 ans, /a rie de zotrplr fa deïientphs dtffizile.

Chrrmnfait un trarail quekonque tout a roup oon se refrorrïe,il fuzd s;ldapfrr».
Les problèmes de tosicornanie seraient aussi un facteur psychosocial à l'origine des
comportements de violence psychologique d u conjoint. Des personnes âgées rencontrées dans le cadre de la recherche de Thériault (1995) portant sur la perception
des mauvais traitements faits aux personnes âgées et d'autres auteurs tels, Kosberg
e t Nahmiash (1996) et Nahmiash (1997) rapportent aussi une relation entre la surconsommation d'alcool e t la violence du conjoint.

Les énoncés explicatifs sur les comportements violents du conjoint, renforcent
l'idée que ce conjoint réagit aux événements hors de son contrôle. Qu'il s'agisse
d'événements de l'enfance, ou d'autres événements, le conjoint serait principalement perçu comme la victime d'une situation à l'égard de laquelle il aurait plus ou
moins de contrôle. Cette attribution de la responsabilité de la violence vers
l'environnement est aussi présente dans l'étude de Ouellet et coll. (1996), mais avec
moins d'intensité, comme si les femmes âgées avaient une plus forte tendance que
les jeunes femmes à déresponsabiliser le conjoint vis-à-vis de la violence qu'il
exerce sur elle. Les sections qui suivent permettront de confirmer ou d'infirmer ce
propos.

8.2 Ce que les r6pondantes ont comme image de la violence
psychologique
L'image ou la

(<

rrtonstnrr.tion du ystthe ~*ognitif»Uodeiet, 1993)

est la deuxième cons-

tituante analysée pour décrire les représentations sociales de la violence psychologique. Deus images sc dégagent des définitions des répondantes. La premiére, plus
souvent mentionnée, met l'accent sur les conséquences négatives qu'entraînent cette

violence, alors que la seconde rapporte des comportements qui lui sont associks.
Les propos des répondantes concernant les conséquences négatives de la violence

psychologique concordent avec ceux des participants à l'étude de Thériault (1 995, p.

5 1) qui soutiennent que la violence psychologique
pire

D.

((

vient en fite de l i s ~ r~.ommrétant la

Pour les jeunes femmes de l'étude Ouellet et coll. (1996), les conséquences

négatives sont également perçues comme une image évocatrice de la violence psychologique. Toutefois, elles viennent en second lieu après les comportements,
contrairement aux femmes âgées de la présente étude pour qui la violence psychologique se définit d'abord par les effets qu'elle entraîne. La différence entre les résultats de l'étude de Ouellet et col. (1996) et ceux de la présente recherche, peuvent
s'expliquer par le fait que les femmes âgées rencontrées sont victimes de la violence
du conjoint depuis de nombreuses années. En effet, il est vraisemblable que cette
particularité puisse espliquer pourquoi la violence psychologique est d'abord une

souffrance, une blessure intérieure qui résulte d'effets à long terme : « Ça creuse »,
n Ça mine

W.

En ce qui a trait à la deuxième image évocatrice de la violence psychologique, elle
est associée aux comportements et l'analyse a permis d'en identifier huit. Le dénigrement est le comportement qui est le plus souvent rapporté. I l est suivi de la privation et du contrôle. Ainsi, la violence psychologique, en plus d'être une blessure
émotionnelle, elle est aussi une façon d'être, de faire ou d'agir du conjoint violent.
La description que font les répondantes de la violence psychologique se traduit également par ses différentes formes d'expression dans des situations concrètes.
L'analyse des gestes concrets des conjoints violents psychologiquement a permis de
reconnaître 14 comportements (dénigrer, contrôler, intimider, priver l'autre, menacer, déresponsabiliser, manipuler, blâmer, harceler, nier une situation, être indifférent, culpabiliser, bouder et infantiliser) dont les répondantes ont été l'objet à un
moment ou l'autre de leur vie de couple.
Des quatorze comportements de violence psychologique rapportés, sept (dénigrer,
contrôler, intimider, priver l'autre, menacer, déresponsabiliser et manipuler) font
consensus auprès de plus des deux tiers des femmes interrogées. Pour ce qui est des
autres comportements (blâmer, harceler, nier une situation, être indifférent, ciilpabiliser, bouder et infantiliser), bien que moins consensuels, ils temoignent de la diversité des formes d'expression de la violence psychologique.
Une analyse des comportements selon leurs objets et leurs cibles spécifiques permet
de dégager les constats suivants (voir figure 3)

Les comportements de violence psychologique sont de nature « active ou passive »j6.
La conjointe est la cible directe ou indirecte des comportements du conjoint vioient57.
. .

.

56 Les comportements actifs ou passifi desquels les répondantes sont l'objet correspondent a ce qui est de
l'ordre de I' agir tels le contrôle, ou B 1' absence d'agir ou encore un comportement par omission(par

exemple Ia déresponsabilisation).
57 Chacun des comportements ci-haut mentionnes peut concerner la conjointe elle-même (par exempte, le
contrôle), un proche (enfant, famille) ou encore un objet cher à celle-ci (l'animal domestique).

Figure 3
Spécificités et manifestations de violence psychologique en contexte
conjugal
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1.a figure 3, met c n évidence l'existence dc onze (1 1) comportements qui sont de
l'ordre de l'agir.
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Contro'lrr »

est celui pour lequel il est rapporté le plus grand nom-

bre de situations et, dans tous les contextes, la conjointe est la cible directe de
I'abuseur. De fait, sur un grand nombre d'aspects de sa vie la conjointe est contr01Ce. Bon nombre d'études, (Follingstead et coll., 1990; Sonkin, Martin. Walkcr.
1985; Ouellct et coll., 1996; Roméro, 1985; Avni, 1991) qui s'intéressent à la problématique de la violence psychologique chez les coupics plus jeunes. identifient
aussi le contrôle comme un élkment structurant des actes violents. Cc qui est ccpendant spécifique à la présente itude, est le fait que des evénements particuliers au
vieillissement tels. l'apparition de la maladie, le départ des entânts et la prise de la
retraite, contribueraient vraisemblablement i conforter et accentuer les comportements de contrôle exercGs par le conjoint âgé. II se dégage de I'étudc le constat suivant : à l'occasion du déliut de la retraite, les couples âges e n situation de violence,
sont confrontés à deux situations qui auraient un effet sur le comportement de
contrôle. D'une part, comme le conjoint est plus souvent à la maison, il bénéficie

d'un contexte plus favorable à l'exercice d'un contrôle de sa conjointe. D'autre part,
la conjointe en se libérant de ses obligations familiales tente de profiter d'une certaine liberté, ce qui donne au conjoint des motifs supplémentaires pour exercer un
c O n t rô le. (c Quundj'ai orréri de gardrr des enfan ts l 'insémn'té s SJI instal(ér, lùj'ifuis (ibn. Cu

faisait plfis son ofluite parce q w 'il surait qrir j'étuis libre de sortir les +ris-midi. » Les observations de la présente recherche vont dans le même sens que les propos tenus par
les invités à un forum sur la situation des aînés au Québec qui prétendent que la
prise de la retraite puisse être un facteur de risque de ln violence entre conjoints
âgés (Mishara et Caris, 1994).

En regard du

((

dinigremtn~», plusieurs aspects qui concernent directement et indirec-

tement la vie de la conjointe sont affectés par le mépris du conjoint. L'atteinte à
l'intégrité de la personne (non-reconnaissance de ses valeurs, de ses droits, de ses
compétences personnelles, de sa capacité à gérer sa vie au plan de ses relations pcrsonnellcs, sociales et professionnelle) a comme conséquence directe de la dévaloriser, de la diminuer, de l'abaisser. Ces sentiments sont aussi rapportés pnr certains
auteurs (Gesino et coll., 1982; Podnieks, 1992; Aronson et d l . , 1995) qui décrivent

les Femmes âgées en situation de violence comme ayant peu d'estime d'elles-mémes.
Ainsi, il devient possible de prétendre que vivre plusieurs décennies avec un
conjoint méprisant peut amener à la dévalorisation de soi ct qu'il devient souvent
difficile pour la personne de réagir parce qu'elle se sent impuissante à prendre sa vie
en main n Je me sent& par capable de purtir. Tu pars de la maison e t pis t 'us rien.

u.

Aronson et coll. (1995) et Gesino et coll. (1 982) soulignent aussi que deux dames

âgées rencontrées dans le cadre de leur étude, mentionnaient douter de leur capacité
à s'auto-suffire. Ce propos est également appuyé par Podnieks (1990, p. 88) qui
rapporte

((

L'importance de redonner le porwoir auxperronnes dgérs et de rehausser lems srnti-

N. Selon hlyers (1 993) et Kuypers et coll. (1 993)
ments d'importance en tant qzi'b~~muin

ce sentiment d'impuissance des individus âgés en situation de violence est le résultat
d'un processus qui amène la personne à ne pas croire qu'elle ait une chance de s'en
sortir. Cette croyance, qu'ont femmes âgées, d'être incapables de prendre leur vie
en main, pourrait contribuer à les mainteair dans des situations de violence conjugale. n j hi d&i pend de m'en aller, mais je suis pas capable de tra~viilleren dtdors. @'est-re

qat jejcrazs pour rv'vre ? Ca,j3 ripensé muvent.

u.

Selon Aronson et coll. (1 995), Gravel

et coll. (1997) et Thériault (1995), certaines femmes âgées en arrivent à développer
des stratégies pour supporter la situation, ce qui est précisément le cas pour quelques répondantes qui rapportent que la prière, l'activité physique, le réseau d'amis
et le bénévolat leur permettent, comme elles le disent, de

((

toflir D.

Pour ce qui est des comportements d'intimidation et de menace aussi associés à
l'agir, ils provoquent une peur qui paralyse la conjointe ou qui laisse croire aux cnfants qu'un danger les guette. C'est toutefois la conjointe qui est principalement
l'objet de la menace (par exemple, le fair d'être abandonnée ou laissée sans ressources financières). Ce motif de menace prend d'autant plus d'importance que plusieurs
des femmes âgées rencontrées dépendent financièrement dc leur conjoint. Pour les
répondants à l'étude de Thériault (1995), la menace d'être abandonnée est aussi
bvoquée et elle expliquerait, entre autres, la résistance des personnes âgées à divulguer les situations de violence. Gravel et coll. (1997) posent aussi l'hypothèse que
certaines femmes igées ont peur de vieillir seule. Comme pour l'intimidation, la
menace lait peur et elle incite les femmes à ne pas quitter la maison o u encore à se
rendre aux demandes du conjoint. Ainsi, menace et intimidation apparaissent
comme des moyens utilisés par l'abuseur pour empêcher la conjointe de réagir
comme elle souhaiterait le faire. Il continue ainsi d'esercer un contrôle.
La « manipulation » qui se manifeste particulièrement à travers de propos et de gestes qui laissent clairement croire à la conjointe que c'est elle qui est au creur du
problème, crée une distorsion de la réalité qui, Iorsqu'elle est justaposée à la collusion avec les enfants, renforce le sentiment de responsabilité de la conjointe vis-àvis de la violence dont elle est la cible. De fait, la conjonction de ces comportements avec d'autres facteurs, notamment l'attribution de l'agir violent, engage et
perpétue un processus de responsabilisation chez la femme âgée. Tant par la manipulation que par les blimes de l'époux qui accuse entre autres sa conjointe de mal

agir envers lui, le conjoint responsabilise son épouse pour la L-iolencequ'il exerce
envers elle. Cette observation est également confirmée par les répondants à l'étude
de Thériault (1995) qui soutiennent que la responsabilité de l'abus est souvent imputée à la victime qui est le plus souvent une femme. D'autres études (Podnieks et

coll., 1990; Aronson et coll., 1995) corroborent aussi l'idée que certaines femmes
âgées se sentent responsables des situations d e violence perpétrées par le conjoint.
Prendre le blâme sur soi constituerait de fait, un autre élément propre à la culture
des femmes plus âgées qui ne veulent pas trahir un être cher.
La violence psychologique s'exprime parfois sous la forme de propos malveillants et
directs qui rendent la conjointe coupable de la relation difficile du couple. Ce comportement culpabilisant a entraîné chez la répondante q u i en a été l'objet, un retrait
de certaines activités pour éviter de porter l'odieux de la situation de violence. Une

fois de plus, par ce comportement, le conjoint restreint les relations de son &pouse

qui se sent de plus en plus isolée e t contrôlée. Ce sentiment est aussi renforcé chez
certaines femmes confrontées à la a bonderie » (isolement par le silence) et à
N

I'infuntili~afionN ( contrôle de ce qu'elle mange) du conjoint. Walker (1984) rap-

porte aussi que le fait d'être traité comme un enfant (infantilisé) prive de bien-être.
Ainsi, par la majorité de ces comportements de l'ordre de l'agir, le conjoint exerce
d'une façon ou d'une autre une Forme de contrôle sur sa conjointe.
Le harcèlement qui r é f k e aussi à l'agir et qui sc caractérise principalement par son
aspect répétitif contribue à développer l'idée d'une violence psychologique qui soit
persistante et qui a des effets à long terme.
Un seul des comportements rapportés, la privation, est à la fois d'ordre actif ct pas-

sif. Dans sa forme active, la privation s'exprime par le fait de tuer l'animal domestique de madame de telle sorte qu'elle se trouve privée d'une présence qui est signifi-

cative pour elle. Ne pas répondre aux demandes et aux exigences d'une personne en
la privant de besoins fondamentaux, tels ceux d'être aimés ou d'être en relation avec
d'autres individus, constituent cependant les principaux objets de « privation » du
con joint. Ce comportement se traduit principalement par l'omission d'action envers
la conjointe ou ses enfants. Néanmoins, qu'il soit actif ou passif, direct ou indirect,
ce comportement contribue à une remise en question et à l'isolement social de la
conjointe. Gesino et coll. (1982) qui o n t observé l'isolement chez les deux dames
âgées qu'ils ont interrogées, y voient un facteur qui expliquerait pourquoi les femmes âgées coatinuelit de vivre avec un conjoint violent. D e fait, que L'isolement soit

directement associé à la privation du conjoint o u encore qu'il soit, la conséquence
d'autres comportements tels contrôler, manipuler, intimider, il contribue à maintenir le silence ou la non-divulgation des situations d e mauvais traitements.
Parmi les autres comportements d'ordre passif, la présente étude révèle que le
conjoint se dégage au profit de son épouse de toutes les responsabilités des tâches
domestiques et de l'éducation des enfants. La suresponsabilisation de l'épouse à
l'égard des domaines identifiés précédemment, s'organise principalement autour des
rôles familiaux traditionnellement associés aux femmes. Comme le souligne Grave1
et coll. (1 997, p. 78) :

Ces hommes âgés, au passé patriarcal, ont abandonné à leurs épouses L'entière responsabilité vis-à-vis l'éducation des enfants e t du fonctionnement familial pour lequel ils continuent toujours aujourd'hui d'être désengagés. Le processus de socialisation des femmes et des hommes plus Igés contribuerait vraisemblablement au fait
que les conjoints perpétuent ce comportement (Aronson et c d . , 1995; Gesino et
coll., 1982). Il en demeure pas moins que les femmes âgées qui ont participé à la
présente recherche, considèrent cette forme de désengagement comme l'expression
d e la violence psychologique d u conjoint envers elle. Ces femmes âgées remettent
ainsi en question les rôles sexuels d'un passé stéréotypé à la lumière des valeurs de
la société d'aujourd'hui.

Comme c'est le cas pour la déresponsabilisation,

((

I'ind~fférenreD réfère à 1' inaction

du conjoint à l'égard principalement de son épouse qui par ce comportement remet
en question sa propre existence et son identité personnelle. Enfin, l'absence

considération des états e t conditions de la conjointe

((

de

négation d'une situation » té-

moigne aussi, et au même titre que l'indifférence, d'un déni de sa personne. II s'agit

d'une autre forme directe e t passive de violence psychologique du conjoint à son

égard.
Quant aux circonstances à l'origine des comportements violents, elles se polarisent
autour de trois pôles. D'abord le premier, le plus souvent rapporté, est le fait que la
violence se présente de façon spontanée. 11 est difficile de prévoir les réactions du
conjoint puisque diverses situations de natures et d'intensités variées peuvent devenir prétexte à l'action. La contrariété, qui nait plus souvent qu'autrement du fait que
la femme ne partage pas le même point de vue que son conjoint o u encore qu'elle

s'éloigne des rôles traditionnellement réservés aux femmes' est le deusième facteur
qui a été soulevé. Ainsi, se voir confronté par une épouse qui a des idées différentes
des siennes ou encore qui n'agit pas comme il croit qu'elle devrait le faire, entraîne
chez le conjoint des comportements violents. C'est ce qui fait dire i certaines femmes a qr'il ifaz~tmzezrs ne pas parier p&/ôf que d'ensenimer la sitrrolion

M.

Ce silence est

également rapporté par les répondantes à I'étude de Ouellet ct coll. (1996). Enfin,

les demandes que certaines femmes adressent à leurs conjoints pour accomplir des
tâches, à un moment qu'elles jugent opportun, provoquent aussi des comportements
de violence.

58 Si eiie veut travailler, si elle ne lui sert pas son repas, si elle est absente lors du retour a domicile du
conjoint. si eiie lui demande de faire quelque chose dans la maison ou pour les enfarits ou encore si elle
sort seule.

Bien que ces trois facteurs de !'action violente puissent à première vue apparaître
différents, un lien se dessine entre chacua d'eux. De fait, ces trois circonstances à
l'origine de l'agir violent du conjoiot peuvent être associés au contrôle, comportement à l'égard duquel les répondantes ont rapporté le plus grand nombre d'incidents. Incidemment, l'insécurité provoquée par la spontanéité des comportements
violents, le silence auquel se confine la conjointe pour éviter l'escalade des réactions
violentes et ses requêtes auprès du conjoint pour l'aider à accomplir des tâches, sont
autant de conditions et de circonstances particulières qui favorisent l'exercice d'un
conrrôle à l'égard de la conjointe.
De façon plus générale, l'image que se font les répondantes de la violence psychologique, en plus d e faire ressortir ses effets négatifs, va bien au-delà d'une association à la violence verbale. De fait, des comportements concrets de « type indirect" »
ou encore des comportements omis de « type p a s s i p

D

sont aussi considérés par les

répondantes comme des formes d'expression de la violence psychologique.
Ainsi, l'étude a ceci d'original, qu'elle permet d'élargir le spectre des comportements
reconnus comme appartenant à la violence psychologique. De plus, l'identification
de ces comportements met en perspective le sentiment d'impuissance des épouses
âgées, la responsabilisation à l'&rd

d e l'agir violent du conjoint (élément de la

culture des femmes plus âgées), ainsi que la vision stéréotypée du rôle des hommes
et des femmes dans la société. Ceci est particulièrement vrai pour des femmes igées
qui, selon plusieurs auteurs (Aronson et coll., 1995; Podnieks, 1992; Gesino et coll.,
1982, Grave1 et coll., 1997), sont plus enracinées dans les traditions et les valeurs

propres à leur groupe d'appartenance. Enfin, les liens qui tissent entre eus ((
« somportements D

et

N

@/czls

»,

iirsonstance.r )) ont permis de mieux situer les contextes dans ies-

quels la violence psychologique prend naissance et de mieux comprendre les dynamiques à travers lesquelles elles évoluent et se perpétuent.

59 Par exemple, briser des objets appartenant à la conjointe.
60 Par exemple, are indifférent envers sa conjointe ou se déresponsabiliservis-à-vis ses obligations farni-

liales ou parentales.

8.3 Comment réagissent les répondantes a la violence psycho- logique du conjoint
L'analyse des attitudes des répondantes à l'égard de la violence psychologique esercée par le conjoint s'est effectuée à partir des trois perspectives suivantes : la prédisposition i l'action (les réactions des répondantes à ces comportements), la dimension émotionnelle de l'attitude (ce que ressentent les répondantes) et sa dimeasion normative (la façon dont devraient réagir les femmes vis-à-vis de la violence
psychologique).
Les réactions des conjointes se caractérisent principalement par le fait qu'elles assument d'une certaine manière que cesse la violence psychologique exercée par le
conjoint. En choisissant de ne pas parler ou de se retirer, plus souvent qu'autrement
pour pleurer, elles mettent fin elles-mêmes à un épisode de violence. Ces réactions
seraient influencées par leurs valeurs, notamment : la loyauté à l'institution du mariage ou de la famille (( j e mt rrris m~riér,
j'ai jzrré sut i'étmgilr. j'ui /dit rermeni. p i s j'ui

difj e &?ais
respecter mpuro/e.

)) ((

@rand t'as I ' e p i i de fumiiie, t'aimes bien CU quand i l y o des

rimions de fumille, dus unnirrrsuirer, qrre foaf (r monde soif hi. »,l'éducation reçue « j'ur~uzs
dgà pensé de purlir, muisje pou~wispas j'avais mzr obligation de resfer. Lo j u p n dont on r, if6
e'lrr~i,on se murie c'es! porrr la rie D et la culture de leur groupe d'appartenance

On

ri

appn's 3 ttre rrnfermi. On o t d pas le droit noirs oalres de s'cxpLiqrter. S i iponsu l r r renco.ontri
d'mrtres fenmes de mon àge, on n'araif pas le droit de dire rrn mot, on ne se vidaitjamais. ». C e
dernier propos a aussi été rapporté par Grave1 et coll. (1997, p.78) qui soutiennent
que :

Tout comme les répondantes de la présente recherche, celles de l'étude de Ouellet
et coll. (1996), même si elles sont plus jeunes, ont aussi rapporté ne pas parler lors
des incidents de violence psychologique du conjoint.
D'autres réactions qui confrontent davantage le conjoint, comme l'affirmation d e
soi, sont signalées. S'affirmer et essayer de se prendre en main, représentent un défi
de taille pour ces femmes âgées qui o n t été plus souvent qu'autrement (elles le di-

sent) soumises à leur mari « Nous atitres dans nos iges on t;tait tellement sormisrs. ». La
soumission était motivée par différentes sources, notamment des pressions exercées
par la famille de la conjointe « M i m e ma mire disait r'e~tton man.

D,

le clergé (( E X C I L S ~ ;

1'e.p-ession du ruri, c'est ton devoir cunjrrgaL Quand ton mari te demonde, iljarrt que tu dires

ovi font le femps. )A Peu importe sa source, la soumission contribue, entre autres, à
expliquer des réactions des conjointes qui se taisent et

((

essaient dr foJir » comme

elles le disent si bien. Selon elles, c'est avec l'aide de professionnels qu'elles peuvent
apprendre à réagir autrement à l'égard du conjoint violent.

A l'égard des réactions o ù la conjointe engage son époux, deux tendances se profilent. D'une part, un effort de conscientisation et d'implication du conjoint pour
améliorer la situation et, d'autre part, des réactions violentes de la part de la
con jointe (le frapper).
Sous l'angle de la dimension émotionnelle de l'attitude, il ressort que la violence
psychologique provoque des états émotionnels intenses et profonds, ainsi que des
malaises physiques et psychiques. Tous les sentiments éprouvés (peine, dévalorisation, peur, isolement, résignation, inquiétude, etc.) et les pertes ressenties
(confiance en soi, identité personnelle, compétence personnelle) contribuent à créer
chez ces femmes une grande souffrance. Tous ces états émotionnels dans lesquels
elles se trouvent, ne sont certes pas étrangers au fait que la plupart d'entre elles sont
victimes d'un grand nombre de comportements violents du conjoint depuis de
nombreuses années. Cette situation contribue largement à expliquer pourquoi, ces
femmes définissent la violence psychologique e n parlant d'abord du mal qu'elles
provoquent aux personnes qu'elle vise. Ainsi, une fois de plus, cela met en évidence
la dynamique de la relation entre les composantes des représentations sociales. De
fait, ce que ressentent les conjointes à l'égard de la violence psychologique dont elles sont victimes, influence l'image qu'elles se font du phénomène.
En ce qui concerne la dimension normative, l'analyse a fait ressortir que, du point

de vue des répondantes, la meilleure façon de faire pour les femmes était de réagir,
d'arrêter d'être soumises, d'aller chercher de l'aide o u de dever le silence». Des
commentaires similaires sont rapportés dans l'étude de Ouellet et coll. (1996).

Il faut retenir du contenu des représentations sociales qu'il s'agit d'un processus
dynamique à l'image d u phénomène à ['étude. De l'analyse des diffbrents éléments
cognitifs, affectifs et sociaux des représentations sociales des répondantes, il se dégage les constats suivants :

La violence psychologique :
Est connue et nommée (( comme telie D par les répondantes ;
Est cxercée par le conjoint depuis de nombreuses années ;
S'ins~deinsidieusement ;
Entnîne de nombreuses conséquences négatives (l'isolement, dévalousation, sentiment d'impuissance, manque de confiance en soi) chez les personnes qui en sont victimes ;
S'organise autour de ses effets négatifs et se manifeste à travers 14 comportements
dont celui de contrôle qui semble à la base de la dynamique de l'exercice de In violence psychologique. Par ses manières de Faire, ( inrimider, menacer, manipuler, harceler, infanuliser, priver) d'être (bouder, être indifférent), et de dire (dénigrer), le
conjoint exerce de façon récurrente un contrôle sur sa conjointe;
Associés à l'avance en âge, ceaains facteurs, notamment la prise de la retraite, le départ des enfants et l'altération de l'état de santé, exerceraient vraisemblablement une
influence sur l'ancrage de la violence psychologique dans la vie quotidienne.
S'explique par des facteurs d'abord associés à l'enfance du conjoint puis à ses caractéristiques personnelles et à des facteurs psychosoaa~.;
Provoque le plus souvent le retrait de la conjointe qui pleure ou qui ne parle pas de
crainte de devoir quitter le domicile et de finir leur jour seule, d'être privée de
contacts auprès des petits-enfants, de se retrouver sans biens matériels ou encore
d'être stigmatisée par la f a d e . Pour ces différents motifs et bien d'autre encore, des
femmes âgées c o n ~ u e nde
t vivre avec un conjoint violent psychologiquement,
même si, à i'unanlnité, elles rapportent qu'il faut aller chercher de l'aide et ne pas rester en situation de violence.
Enfin, l'incursion dans l'univers des représentations sociales, a mené à l'élaboration
de la figure 4 qui tente de mettre e n perspective le processus dynamique qui caractérise la violence psychologique.

Figure 4
Contenu des représentations sociales des répondantes sur la violence psychologique
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Comme l'illustre la figure 4, la violence psychologque s'organise autour du contrôle
exercé par le conjoint. Avec le vieillissement, ce contrôle et tous les moyens utilisés
pour y parvenir, s'intensifie. D e fait, plusieurs facteurs directement associés aus
événements qui accompagnent le vieillissement (la prise de la retraite, le départ des
enfants de la maison, la perte d'autonomie graduelle du conjoint) favoriseraient
l'escalade de la violence psychologique chez les couples âgés. À ces facteurs de risque s'ajoutent l'éducation, les croyances et les valeurs sociales, propres aux hommes
et aux Femmes âgés, qui contribueraient aussi à cacher et à perpétuer la violence
psychologique autour de laquelle persistent la loi du silence et la sous-utilisation des
ressources susceptibles d'aider ces femmes âgées en situation de violence psychologique.

8.5 Contribution sp6cifique des représentations sociales à la
connaissance et à la compréhension de la violence psychologique
A partir d u point de vue des personnes concernées par la problématique, il est possible de rendre compte de la nature de la violence psychologique en contexte conjugal, des dynamiques sous-jacentes à son apparition et à son maintien. De fait,
l'exploration des représentations sociales des femmes en situation de violence
conjugale, a permis non seulement de mieux décrire le phénomène, mais aussi de
saisir le cadre de référence qui module les pensées, les sentiments et les actions des
répondantes à l'égard de la violence psychologique dont elles sont victimes.
L'analyse verticale6' des trois composantes des représentations sociales a permis
d'élargir les connaissances sur la problématique à partir des éléments descriptifs
fournis pnr les répondantes. Ainsi, il est possible d'avancer que la violence psychologique en contexte conjugal s'exprime autant par des paroles dégradantes que par
des gestes commis ou omis qui, dans les deux cas, portent atteinte à l'intégrité de

l'individu. Ce premier constat est une importante contribution au développement

des connaissances à l'égard d u phénoméne à l'étude, car il faut se rappeler qu'à ce
jour, les chercheurs associaient principalement la violence psychologique à la violence verbale. Voilà ce que la fonction de « savoir

D

d'une représentation sociale a,

entre autres, permis de révéler.
L'analyse individuelle des composantes des représentations sociales à également
permis de connaître les diverses réactions des femmes àgées en situation de violeoce
et à les situer en rapport avec leurs groupes d'appartenance. De fait, les femmes
âgées rencontrées ont principalement tendance à adopter des attitudes qui ont pour
objectif d'éviter l'escalade des comportements violents. Ce qui caractérise les réactions des femmes âgées interrogées, ce sont les motifs qui les amènent à réagir ainsi.
D e fait, fidèle à l'institution d u mariage, à la loyauté envers le conjoint, à
l'importance d e l'unité Familiale, la majorité des femmes âgées rencontrées ne parlent pas ou encore essaient, par différents moyens, d'impliquer le conjoint pour en
arriver à préserver la relation de couple à laquelle elles sont attachécs. Elles rapportent aussi l'éducation reçue, la croyance que les choses peuvent changer, la vision
des rôles des fcmmcs et des hommes dans la société, les enseignements religieus,
qui pour certaines d'entre elles justifiaient la soumission des femmes, comme autres
éléments explicatifs de leurs réactions à la violence du conjoint. Ainsi, il se dégage
comme autre constat, que les représentations sociales par leurs fonctions identitaices o n t permis de saisir certains aspects de la culture propre aux femmes igées.
L'étude de la problématique de la violence psychologique dans la perspective des
représentations sociales des femmes âgées impliquées dans des situations de riolence conjugale exige une lecture horizontale" pour saisir et mettre en relation les
déments davantage descriptifs e t ainsi en arriver à une meilleure compréhension

des dynamiques de la violence psychologique entre les conjoints âgés. En effet, il a
souvent été rapporté que les rrois composantes des représentations sociales interagissent entre elles et s'influencent mutuellement. Tour à tour l'information que l'on
possède e t l'image que l'on se fait d'un phénomène se répercuteront s u r les attitudes
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développées à son égard. L'analyse d e cette dynamique d'influence a permis de saisir des cadres de référence sous-jaceots aux images e t aux prises de position des répondantes à l'égard de la violence dont elles sont victimes.
En premier lieu, les résultats de la recherche démontrent un lien entre les constituantes

t(

information

))

et « attitude » des répondantes vis-à-vis de la violence psy-

chologique exercée par le conjoint. D e fait, meilleure est la connaissance des répondantes concernant les modalités de fonctionnement du conjoint violent, moins sa
tolérance est développée à son égard. Cette attitude s'applique également aux répondantes qui ont une bonne connaissance des ressources dont elles disposent.

La recherche a également mis en évidence les conséquences aégatires de la violence
psychologique chez les conjointes. En poussant plus loin l'analyse de l'ensemble des
propos des répondantes, il est apparu que la violence psychologique était installée
dans le couple depuis de nombreuses années, qu'elle s'esprime de plusicurs façons,
qu'elle se manifeste parfois plus intensément avec l'apparition des évknements associés au vieillissement et qu'elle atteint le bien-être physique, psychique et social des
personnes concernées. Ainsi, les résultats de l'étude permettent d'identifier un ensemble de conditions qui favorisent de différentes façons l'émergence d'effets négatifs pour les femmes âgées qui vivent dans ces situations. De plus, à la lumière de
ces différents déments, il est possible de mieux comprendre comment l'image que
se font les répondantes de la violence psychologique (notamment par ses conséquences) entraîne des sentiments de divalorisation, d'isolement, d'impuissance, de
destruction et, en bout de piste, des attitudes particulières (entre autres des réactions telles s'abstenir de parler) associées à ces états.
La recherche souligne aussi la possible iafluence d e la transmission intrrgénérationnelle de la violence sur le comportement du conjoint. De fait, la majorité des répondantes attribuent la violence psychologique du conjoint à un apprentissage acquis durant l'enfance. Pour quelques autres répondantes, cette violence s'explique
aussi par des traits de personnalité du conjoint o u par des facteurs psychosociaux.
Dans un cas comme dans l'autre, les propos des répondantes laissent supposer que
le conjoint réagit à des événements pour lesquels il n'a pas de contrôle. Cette façon

Dans un cas comme dans l'autre, les propos des répondantes laissent supposer que
le conjoint réagit à des événements pour lesquels il n'a pas de contrôle. Cette façon
qu'ont les répondantes d'expliquer la violence entraine vraisemblablement une déresponsabilisation à l'égard du conjoint et une responsabilisation pour celle qui en
est la cible. I! est ainsi plus facile de comprendre pourquoi certaines femmes âgées
réagissent à la violence du conjoint en disant qu'elles l'ont provoqué ou encore en
décrivant la culpabilisation qu'elles ressentent face à l'agir violent du conjoint. Dans
d'autres situations, c'est le conjoint lui-même qui jette le blâme sur la conjointe qui
prend plus souvent qu'autrement la responsabilité sur elle. Ainsi, une fois de plus,
les connaissances des répondantes à l'égard des facteurs explicatifs de la violence du
conjoint permet de comprendre leur attitude de déresponsabilisation du conjoint
violent et de suresponsabilisation vis-à-vis d'elle-même.
La compréhension et les liens démontrés plus tôt entre les différents éléments de la
représentation

socialc qui relèvent de leurs fonctions d'orientation

et de

justification o n t permis, cntre autres, de mieux comprcndrc lcs réactions des
femmes en situation de violence.

A ce stade de la recherche, il est possible de conclure que l'utilisation

des représen-

tations sociales a été utile pour répondre à la question de dtpart. De fait, par ses
différentes fonctions de savoir, d'identité, d'orientation et de justification, les représeatations sociales o n t permis d'apprivoiser la violence psychologique en conteste
conjugal chez les couples âgés. Les résultats de cette étude se polarisent autour du
développement des connaissances i l'égard de la problématique tant dans sa dimension descriptive que compréhensive. Ainsi, d u point des femmes âgées qui en sont
l'objet, on peut dire de la violence psychologique :

Elle est rncrde dana la quotidien.
Sas formas d'oxpresriori #ont nombreuser e t diverrea.

Elle r t t a i n t l1Int4grlt6 phymlque, prychologiquo e t aoclale.

Elle e8t exerc6e de f r ~ o n
rponttn4e ou ancore en r & i c t i o n
aux rbler trrditionneilement r 8 r o c M r aux hommes e t aux
femmes.
Elle entratrie chez les conjointe8 de8 rbactlonr qui sont lnt l u e n c h s par le8 valauri, I'6ducrtion, 81. croyances et l a
culture propre aux femmes aghas
Elle est principalement rs8oct4e Ii da8 6vinement8, der situationr hor8 du contrble du conjoint.

En terminant cette section sur la contribution des représcnrations sociales aux objectifs de l'étude, il est important de préciser que différents croisements entre les
constituantes des représentations sociales ont été tentés pour observer des variations selon plusieurs variables telles l'âge, la durée

de la situation de violence, la du-

rée de la relation conjugale, le niveau d'éducation des femmes, etc. Aucune diffé-

rence significative n'est observée à ce titre compte tenu du caractère paruculièrement homogène du discours des femmes rencontrées quelque soient les variables
retenues. L'hypothèse que ces femmes font partie d'un ême groupe d'appartenance,
celui des femmes plus âgées, pourrait expliquer l'absence de différences significaùves. De fait, lorsque Ouellet et coll. (1996) ont interrogé des plus jeunes femmes
victimes de la violence psychologique du conjoint, certains des constats qui ont été
rapportés différent de ceux de la présente recherche.

Ainsi :
Les femmes plus jeunes définissent la violence psychologique d'abord par ses manifestations alors que les femmes plus âgées le font d'abord en fonction des conséquences qu'elle entraîne vis-à-vis d'elle ;
L'aspect intentionnalité dans l'acte violent du conjoint n'est que très peu abordé par
les femmes plus âgées comparativement à ceiles qui sont plus jeunes ;
Pour la majorité des femmes plus jeunes, le conjoint est responsable et conscient des
gestes qu'il pose alors que ceiles qui sont plus âgées ont plutôt tendance à le déresponsabiliser en attribuant Pacte violent du conjoint à des événements hors de son
contrôle ;
Les femmes plus jeunes rapportent plus souvent que les femmes âgées être affectées
par la violence psychologique que le conjoint exerce envers les enfants.
Toutefois, sur certains aspects les propos des répondantes se rejoignent. Ainsi :
Peu importe l'âge des femmes, elles décrivent les manifestations de la violence psychologique dc leur conjoint de la même façon. Le contrôle est non seulement la manifestation la plus souvent rapportée, rnais elle est également au cœur des modalités
de fonctionnement du conjoint violent psychologiquement.
Les femmes jeunes o u 3gées ont une faible estime d'elles-mêmes et eues présentent
des malaises tant physiques que psychiques.
Les réactions des femmes durant les incidents de violence psychologique du conjoint,
qu'elles soient jeunes ou plus âgées, sont principalement de se taire, de se refermer
ou d'acheter la p&x.
Toutes les femmes victimes de violence psychologique rapportent que la meilleure
façon de réagir dans ces situations est d'aller chercher de l'aide à l'extérieur.
Ces quelques éléments de comparaison entre la présente étude et celle de Ouellet et
coll. (1996) incitent à la réflexion concernant les différences qui peuvent exister entre les femmes selon le groupe auquel elles appartiennent. L'élément le plus significatif, qui semble différencier les deux groupes de femmes, est l'intentionnalité sousjacente aux comportements de violence psychologique du conjoint. Non seulement,
les femmes plus âgées n'associent pas la violence psychologique du conjoint i un
geste intentionnel, mais elles s'attribuent, dans plusieurs situations, une responsabilité ris-à-vis des comportements de violence psychologique du conjoint. A u terme
de cette étude, il apparaît que la spécificité de l'absence de l'intentionnalité et de

l'attribution de l'agir violent par les femmes âgées, comparativement aux plus jeunes, caractérisent la violence psychologique définie par ces dernières. Cette particu-

larité de la définition de la violence psychologique propre aux femmes igées permet, en plus d'enrichir les connaissances, de mieux orienter l'intervention auprès de
ces femmes en situation de violence conjugale.

8.6 Limites de la recherche
Les résultats de cette recherche comportent quelques limites qu'il est important de
souligner. La prise en considératioa de ces limites devrait aider la poursuite d'autres
recherches de mime nature de façon à confirmer et ajouter à la vraisemblance des
constats qui se dégagent de la présente étude.
Tout d'abord, la désirabilité sociale (Mayer et Ouellet, 1991) des personnes interrogées est une des limites qui doit être prise en considération. Il est possible que cette
désirabilité sociale vienne influencer le discours des participants à l'étude.
Une autre limite dc l'étude est la méthode d'analyse des données utilisée. L'analyse

de contenu porte e n elle-même une part de subjectivité par les inférences que le
chercheur fait d u discours des participants. Néanmoins, elle demeure (l'analyse de
contenu) le moyen le plus pertinent pour répondre au but de l'étude, à la question
et à l'objet spécifique de la recherche".
11 faut également souligner que la portée des résultats se trouve d'une part, limitée
par le caractère exploratoire de l'étude et, d'autre part, par le nombre de personnes
qui composent l'échantillon. Ainsi, les personnes qui constituent l'échantillon ne
sont pas représentatives, au sens statistique, de la population d'où elles proviennent.
Il faut bien saisir que le matériel recueilli et analysé concerne la réalité de 15 personnes en situation de violeace psychologique et non tous les conjoints âgés qui
exercent entre eux ce type de violence. À l'instar du petit nombre de personnes interrogées, la chercheure documente le phénomène de la violeace psychologique en-
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tre les conjoints âgés en essayant de recueillir le maximum d'informations auprès de
ces 15 répondants.
Pour faire Face à cette limite, la chercheure s'appuie donc sur le point de vue de Deslauriers (1991, p. 58) qui souligne que :

Il importe également de préciser que toutes les répondantes avaient déjà fait une
démarche d e demande d'aide et, de ce fait, elles avaient déji, au moment de
l'entrevue, une certaine connaissance de la violence psychologique. Cette limite était
incontournable, considérant la difficulté inhérente au recrutement de personnes

âgées en situation de violence con jugale. Seule la référence des in tervenants pouvait
nous permettre d'entrer en contact avec cette catégorie de sujets.
Enfin, et en dépit de son caractère exploratoire, la recherche apporte dtjà un éclairage sur la problématique et de plus elle fournit des pistes tant au plan de
l'intervention que de la recherche.

8.7 Avenues et pistes pour une meilleure compréhension de la
violence entre conjoints âgés
L'exploration des propos des répondantes entourant la violence psychologique que
le conjoint exerce amène à proposer quelques pistes pour favoriser le développement des connaissances et améliorer la compréhension du phénomène.
Il ressort de l'étude que la violence psychologique s'organise autour du comportement de contrôle. Comme la présente étude n'a pas permis de rencontrer des hommes âgés victimes de violence psychologique, il a lieu de se demander comment se
manifesterait la violence psychologique exercée par une conjointe à l'égard de son
conjoint. Es!-ce que la uioIrnrepsyrho/ogiqlleprendrait, dès fors, desformes dzffinentrs Z Cette
question est d'autant plus importante que, lors de nos contacts avec les intervenaats, certains o n t souligné l'émergence de comportements d e violence psychologi-

que de conjointes envers leurs époux. S'agirait-il d'lin retour dr, klanrier pisant i e
conjoint qui a longtemps W violent U l'égard dt su conjointe et qrii est maintenant insapuble
dS.urr~*er
de la ~ioltn~*e
en raisoon de son dat de san fi Z S ilgif-il de somportements do~~antuge
asso~+e's un fardeaa qrre représente Ir soin ù

lin

coonjoint malade ? Enfin, il est possible de se

demander si la représentation sociale de la violence psychologique du conjoint abusé est la même que celle de la conjointe dans la même situation ?
Compte tenu que dans l'étude de Ouellet et coll. (1996) la représentation sociale de
la violence psychologique des hommes abuseurs diffère de celles des femmes abusées, il serait intéressant de connaître le point de vue des conjoints âgés abuseurs à
propos de la violence psychologique qu'ils exercent envers les épouses. Cela permettrait d'apporter un nouvel éclairage sur les réactions des conjointes à la violence
du conjoint.
L'étude fait également ressortir l'influence des valeurs et des croyances des femmes
âgées sur leurs attitudes à l'égard de la violence dont elles sont victimes. De fait,
quelques-unes d'entre elles ont tendance à s'attribuer la responsabilité de la violence
du conjoint. Dans cette foulée, il serait pertinent de réaliser une étude qualitative
auprès des intervenants qui travaillent avec la problématique de la violence conjugale chez les couples plus jeunes, pour vérifier si les modèles d'intervention qu'ils
privilégient tiennent compte de telles croyances à l'égard de la respoasabilisation
dans l'attribution des comportements de violence. Le cas échéant, ces modèles
d'intervention pourraient aussi convenir aux femmes plus âgées.
Enfin, comme il a été souligné précédemment la recherche a permis de relever un
nombre important de comportements de violence psychologique. En effet, il est
possible à partir des résultats de l'étude de dresser une liste d'items pouvant alimenter une réflexion sur I'élaboration d'une mesure de la violence psychologique. Il serait également pertinent d'utiliser ces éléments pour élaborer une grille de dépistage
de kt violence psychologique entre les couples âgts. Une telle grille pourrait être utilisée par les intervenants auprès des personnes âgées. Connaissant l'effet débilitant
de la violence psychologique, il devient d'autant plus important de la dépister le
plus rapidement possible.

Enfin, toujours en continuité avec la présente recherche et en lien avec des souhaits
exprimés par d'autres chercheurs (Nahmiash, 1997; Boudreau, 1992) une recherche
s'impose pour trouver des explications aux situations de mauvais traitements exercés aux personnes âgées. En ce qui concerne la violence entre les conjoints igés,
Poirier et Poirier (1999) proposent, pour mieux comprendre la problématique, de
s'inspirer des travaux réalisés par les chercheurs qui se sont intéressés à la violence
conjugale chez les couples plus jeunes.
Comme la problématique des mauvais traitements entre conjoints âgés a fait l'objer
de peu de recherches, beaucoup reste cncore à faire tant dans le domaine de la prévention, du dépistage que de l'intervention directe. II ne s'agit ici que quelques pistes de recherches parmi plusieurs possibles. Néanmoins, il faudrait pouvoir enrisager rapidement une recherche visant à développer des avenues d'intervention pour
ces femmes âgées qui rivent cette situation depuis fort longtemps.

8.8 Portee de la recherche pour l'intervention
L'exploration des représentations sociales des femmes âgées e n situation de violence conjugale permet de proposer quelques avenues pour le dépistage et
l'intervention destinée principalement 3 ces femmes âgées. Des in ten-entions à caractère préventif auprès des jeunes femmes peuvent également être envisagées.
Les propos des répondantes à l'égard dc ce qui pourrait être fait pour venir en aide
aux femmes âgées en situation de violence conjugale constituent les premiers matériaux utiles pour identifier et proposer des pistes d'intervention et ce en conformité
avec les nombreux écrits qui soutiennent que les meilleures interventions sont celles
qui partent des besoins identifiés par les personnes virant les difficultés. Comme il
a déjà été souligné au chapitre des résultats de la recherche, les répondantes o n t
rapporté avec beaucoup d'insistance qu'il faut briser le silence autour de la violence
conjugale chez les personnes âgées. Ainsi, il apparaît essentiel de sensibiliser la société en général et la population âgée, en particulier, à la problématique. Lorsque
socialement il sera moins tabou de parler que les conjoints âgés peuvent itre vio-

lents entre eux, on ouvrira davantage la porte à la divulgation de ces situations et à
la consultation.
D'une part, les résultats de la recherche démontrent que le conjoint âgé exerce de la
violence psychologique depuis fort longtemps soit depuis le début de la relation maritale. Ce constat justifierait une intervention précoce pour développer des attitudes
et des comportements de prévention auprès des jeunes adultes tant chez les filles
que chez les garçons. La majorité des répondantes à l'étude rapportent le fait que
les jeunes filles devraient être sensibilisées à la problématique de la violence dans
les relations amoureuses et plus spécifiquement informées des comportements associés à la violence psychologique. Selon elles, la sensibilisation à la problématique de
la violence psychologique permettrait de prévenir certaines situations de violence.

De plus, des interventions à caractère préventif pourraient aussi permettre à certaines jeunes filles de prendre plus rapidement conscience de leur situation de personne violentée et de ce fait prcndre les moyens pour y mettre fin. Pour celles qui
ne sont pas rictimcs de violence psychologique, l'intervention pourra être utilc pour
les prémunir à s'engager dans une relation à haut risque de violence.

Quant aux interventions directes auprès des femmes âgées cn situation de violence,
il existe que peu d'écrits sur le sujet. À ce moment ci de l'étude, il y a lieu de se demander si les modèles d'intervention déjà appliqués auprès des femmes plus jeunes
en situation de violence conjugale seraient pertinents pour les femmes plus âgées.
Sinon, quel type d'intervention faudrait-il alors privilégier pour respecter leurs valeurs ? Toutes ccs questions, et bien d'autres encore, se posent pour l'intervention
auprès des femmes âgées. À ce titre, les connaissances cumulées de cette étude avec
celle de Oueller et coll. (1996) ouvrent des avenues intéressantes pour orienter
l'intervention auprès des femmes plus âgées.
Néanmoins, en fonction du matériel recueilli, il apparaît essentiel que les interventions auprès des femmes âgées abordent des thèmes comme la responsabilisation
vis-à-vis de la situation de violence. En effet, plusieurs femmes âgées rapportent se
sentir coupables des comportements de violence du conjoint. Compte tenu des ef-

Çets débilitants de la responsabilisation et de la culpabilisation, il devient important
de partager avec ces femmes sur le sujet.
Les interventions auprès des femmes âgées devraient aussi comporter un volet portant sur les rôles des hommes et des femmes dans la société. Sachant l'importance
de la perception de ces rôles sur les comportements du conjoint et sur les réactions
des conjointes à l'égard de ces comportements, il est essentiel que ce sujet soit partie prenante des interventions. Cela est d'autant plus important que plusieurs des
femmes âgées rencontrées remettent e n question les rôles et positions du conjoint à
leur égard.
D'autres interventions directes auprès des femmes âgées peuvent aussi être envisagées, il s'agit des séjours en maison d'hébergement.

A ce jour, trop peu de femmes

âgées utilisent ce type d e services. Cela est-il assosie' unjuif que ces ressources roni mkonnues

der Jemmrs pltls dgérs, qu'elles sont perpes commr ne (cirr ifun/ pus ucressibles ou encore

qne les inter~vntionsne soicnfpas uppropriecs ? Selon les répondantes à l'étude, il est im-

portant de faire connaître les maisons d'hébergement car, pour celles qui les ont
fréquentées, elles o n t été d'un grand support. Ces propos des répondantes vont
dans le même sens que les résultats de l'étude de Vinton (1 992) qui rapporte que les
maisons d'hébergement sont sous-utilisées par les femmes âgées. Cependant, i o u jours selon Vinton (1 992), les personnes qui les ont fréquentées sont satisfaites et
particulièrement en ce qui a trait à des interventions de groupe qui sont implantées
dans certaines des maisons d'hébergement.

r\

ce titre, il serait très pertinent

d'explorer ce type d'inteivention auprès des femmes âgées en situation de violence
conjugale.
En lien arec l'idée de réaliser des interventions de groupe avec les femmes Pgées
que ce soit en maison d'hébergement ou ailleurs, il pourrait être intéressant
d'envisager l'application du modèle d'intervention asée sur le développemeot de
l'empowerment. Compte tenu des nombreuses conséquences négatives de la violence pour les personnes qui en sont les cibles, notamment la dévalorisatiori, le sentiment d'impuissance vis-à-vis de la situation, ce modèle d'intervention axé entre
autres sur le développement des compétences personnelles, apparaît pertinent.

Ce sont là quelques pistes pour orienter les interventions qui pourraient être faites
pour supporter les femmes âgées en situation de violence conjugale. Comme en ce
qui a trait à la recherche, beaucoup de travail est à réaliser dans I'intervention auprès de ces femmes, dont le cri d u c e u r est

cr IL FAUT E N PARLER u

L'auteure n'a pas la prétention par cette étude d'avoir fait le tour de la question de
la violence conjugale chez les couples âgés. Cependant, elle souhaite ardemment que
les résultats de la recherche suscitent suffisamment d'intérêt auprès des chercheurs,
des praticiens et toute autre personne concernée, de telle sorte « qn'an en parle
que tous ces acteurs travaillent ensemble au mieux-être de ces femmes igées.

»
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ANNEXES

Annexe A
Projet de thése d e doctorat

Violence psychologique entre conjoints âgés
L'ampleur d u problème de la violence dans la société et dans la famille cet devenue
un sujet de plus en plus préoccupant ces dernières décennies. L'abus, la violence et
la négligence dirigés contre les personnes âgées ne sont pas des mythes, mais une
cruelle réalité qui affecte plusieurs aînés a des degrés divers. A u travers la littérature, Force est de constater que plusieurs personnes àgées sont victimes d'abus de
toutes sortes quel que soit le lieu" OU elles habitent.
Bon nombre d'études ont démontré la place occupée par la violence psychologique
dans la typologie des formes de violence dont sont victimes les personnes Bgées vi-

vant dans leur milieu naturel. Toutefois, à ce jour aucune étude ne traite spécifiquement de la violence psychologique exercée envers les personnes âgées que l'nuteur soit un de leurs enfants ou le conjoint.

Objet de l'étude
Le présent projet de thèse a pour objet les représentations que se font les conjoints
âgés de la violence psychologique qu'ils exercent entre eux. Les principales questions à l'étude sont:
Pourquoi certains comportements sont-ils considérés comme de la violence psychologique pour certaines personnes et pas pour d'autres ?
Le fait d'être soi-même victime fait-il en sorte que l'on porte un jugement plus sévère à l'égard des comportements ?
64 Nous faisons référence au milieu nature1 ou au miheu institutionnel.

Quel est le point de vue des personnes victimes s u r la question d e la violence psychologique ?
Pour tenter de répondre à ces quelques questions, nous avons retenu d'analyser les
représentations de la violence psychologique du point de vue d e la personne victime. La perspective d e recherche est exploratoire et vise à documenter la problématique de la violence psychologique entre conjoints âgés.

Perspective theorique
La perspective théorique retenue pour cc projet d e thèse est celle des représentations sociales. La représentation est une manière d'interpréter et de penser notre
propre réalité quotidienne à travers son propre système de référence.

Comme les connaissances sur la problématique de la violence psychologique esercée
entre conjoints âgés sont presque inexistantes et que nous ne savons que très peu
de chose sur le conteste dans lequel s'exerce cette violence psychologique, nous
avons choisi de comprendre la problématique à partir du point dc vue des personnes victimes en analysant leurs représentations, c'esr-à-dire leur façon d'interpréter
e t d'expliquer leur réalité de conjoint maltraité psychologiquement.

Population Btudiée
Les personnes âgées d e 55 ans et plus, victimes de violence psychologique de la part
du conjoint qui auront été identifiées principalement par différents intervenants des
programmes de maintien à domicile des CLSC de la région 03, et de certains organismes communautaires impliqués daas la problématique des mauvais traitements
envers les personnes âgées.

Échantillon
L'échantillon sera composé d'hommes et de femmes âgées de 55 ans et plus, actuellement victimes de violence psychologique dc la part d'un con joint o u l'ayant été sur
une période de 6 mois précédent l'entrevue. L'échantillon sera de type «non proba-

biliste par quotas)).
L'approche privilégiée dans cette étude sera l'entrevue qualitative avec guide. Certe
forme d'entrevue permettra de recueillir des informations tout e n maintenant la
flexibilité de la collecte.
Les entrevues seront d'une durée d'environ une heure et elles seront menées par la
chercheure elle-même entre le mois de décembre et le mois de février 1998. Les entrevues seront réalisées d a m un lieu permettant à la personne de se sentir à l'aise et
dans le respect de la confidentialité des propos tenus par le conjoint maltraité.

Chacune des personnes qui acceptera de participer à l'étude devra signer une formule de consentement ainsi qu'une autorisation pour la chercheure d'enregistrer le
contenu des entrevues afin de permettre d'en faire l'analyse.

Mode de contacts avec les r6pondants
Le recrutement des personnes âgées victimes se fera auprès de différents intervenants (travailleur social, infirmier, médecin) qui dans leur pratique quotidienne peuvent être confrontés à des situations de mauvais traitements entre conjoints âgés.

Nous avons choisi cette forme de recrutement, parce que les intervenants identifiés
précédemment sont plus susceptibles que quiconque d'être en relation avec des personnes âgées victimes de mauvais traitements de la part du conjoint et d'avoir déjà
établi un climat de confiance avec la personne maltraitée. Cette confiance entre Les
deux parties facilitera vraisemblablement le contact entre la chercheure et la personne victime.

Quant à l'ideatification des conjoints âgés victimes nous procéderons à partir d'une
grille présentant des indicateurs de violence psychologique.

Consid6ration dthique de la recherche
Ce projet qui vous est présenté a été soumis à un comité de thèse Formé de trois
membres qui a étudié les aspects éthiques de la recherche. Les membres de ce comité o n t adressé des recommandations au comité de déontologie de la Faculté des
Sciences sociales qui établit et applique les règles d'éthique associées à la réalisation
d'un tel projet. L'acceptation définitive du projet de thèse était tributaire de l'approbation du projet par le comité d'éthique de la Faculté.

Analyse des donnees
Les données recueillies lors des entrevues seront de type qualitatives. Un schéma
d'entrevue comportant quelques questions (12 questions) portant sur le vécu de violence d e la personne victime sera utilisé lors des entrevues. Par l'analyse du contenu
de ces entrevues nous voulons identifier les dynamiques qui sous-tendent les com-

portements de violence psychologique entre conjoints âgés. Nous envisageons faire

le traitement de l'information à l'aide de logiciels spécialisés tel Nud'Ist.

Annexe 8
Grille d'identification des manifestations de violence psychologique entre
conjoints Agés
Manifestations
Assaut verbal
Menacer
Isoler ou priver de relations sociales

i

i

ûéfinition

Insulter

Attaquer verbalement le conjoint

1

;

Action qui donne au cunjoint des motifs de
craindre le mal qu'on lui prbpare.

i

Action qui met le conjoint victime hors de
contact avec sa famille ou ses amis

i

1

i

/

Parler fort au conjoint en utilisant des termes
blessants 4 son Bgard.

/

Pmfdrer au conjoinl des paroles offensantes
lui causant prdjudice

i

Action d'impressionner fortement le conjoint,
lui faire peur, le troubler.

l

Effrayer

1

i

1
11
1

i

lnfantiliser

Humilier

/
'
(
1

i

i

Trahir
Harceler

j

1

t
i

!

i

1
I

,

/

I

Traiter le conjoint comme un objet de plaisanterie

i1

Traiter le conjoint comme s'il ne meritait aucune considbration, refuser de s'y intbresser.

1;

1

Ignorer

Présence

I

I

Se moquer de

i

1

1

Crier des noms

4

t

'

Se comporter envers le conjoint , par des mots i
ou des gestes, comme s'il &ait un enfant.

1

Action de faire apparaître le conjoint comme
inf<l"w, rndprisabls. par des actes ou der paroles qui sont interprétbs comme abaissant
comme m4prisable

1
I
I

Exercer un complot contre une personne

!

Action do fatiguer le conjoint par des demandes, des questions. der sollicitations des
attentes rbitBr6es.

/

i
1i

--

Annexe C
Schéma d'entrevue

Vous savez aujourd'hui o n entend d e plus en plus parler de la violence faite aux
femmes, à la télévision, dans les journaux. On connait mieux ce que vivent ces
femmes. Il y a même des lois qui les protègent maintenant. Pour ce qui est des personnes plus âgées, on commence à e n parler un peu, mais on sait peu de chose sur

ce qu'elles vivent. C'est pour cette raison que l'on se rencontre aujourd'hui , a f i n
d'en parler ensemble et peut-être dans le futur éviter que trop de personnes ne vi-

vent la rnèrne situation.

Q1

Et vous, avez-vous dkjà entendu parler
ou lu quelque chose ou vu une
6mission qui parlait de la violence faite
aux personnes Zigdes ?

Q 1.1........................................................................

Pouvez-vous m'en parier ?

Q 1.2........................................................................

Dans ce que vous avez lu ou vu ou
entendu qui exercait de la violence
envers la personne Bgée ?

Q 1.3........................................................................

Avez-vous déjà entendu ou lu quelque
chose sur la violence entre conjoints
Bgés ?

Q2

Selon vous, y a-t-il diffbrentes sones
de violence qui peuvent 4tre presentes
entre conjoints figes ?

Q 2.1 ........................................................................

Pouvez-vous rn 'en parler ?

4 3 Existe-t-il ou connaissez-vous d'autres
formes de violence que ta violence
physique entre les conjoints ?

Q 3.1........................................................................

Pouvez-vous m'en parier ?

Q 4 Avez-vous d6jA entendu parler ou lu
quelque chose ou vu une 6mission qui
parlait de violence psychologique ?

Q 4.1 ........................................................................
Q5

De quoi s 'agit4 ?

Pouvez-vous me dire dans vos mots ce
que c'est la violence psychologique 3

Q 5.1........................................................................

Pouvez-vous me dire dans vos mots ce
que c'est la violence qui n'est pas
physique ?

Q 5.2........................................................................

Quelle est la ditférence entre la violence
physique et les autres formes de
violence ?

Q 6 A partir de ce que vous venez de me
dire sur la violence psychologique ou
non physique, y a-t-il quelqu'un qui
exerce de la violence psychologique
envers vous ?

Q 6.1.......................................................................

Qui sont ces personnes ?

Q 6.2......................................................................

Pouvez me raconter une situation ou
vous avez vécu de la violence
psychologique ?

Q 6.3....................................................................

Comment avez-vous réagi ?

Q7

Avez-vous v6cu de la violence
psychologique dans d'autres
situations ?

................................................................................

Comment avez-vous réagi ?

Q8

Selon vous, votre conjoint exerce +il
de la violence psychologique envers
vous ?

Q 8.1 ........................................................................

Q 8.2.......................

Q9

.
.
............................................

Pouvez me raconter une situation ou
vous avez vécu de la violence
psychologique de la part de votre
conjoint ?
Comment avez-vous &agi ?

Avez-vous v6cu de la violence
psychologique dans d'autres
situations ?

Q 9.1.......................................................................

Comment avez-vous réagi ?

Q 10 Dans quelles circonstances votre
conjoint exerce-t-il de la violence
psychologique envers vous ?

Q

10.1......................................................................

Q 10.2.....................................................................

S'est -il passé quelque chose pour que
votre conjoint exerce de la violence non
physique envers vous ?
Pouvez -vous me donner un ou des
exemples de ce qui s'est passé ?

Q 11 Que ressentez-vous au moment ou
vous subissez cette violence ?
Q 11.1......................................................................

Q 12

Pouvez-vous me donner un ou des
exemples ?

A partir de vos expériences. comment
croyez-vous que les personnes
devraient r6agir en situation de
violence ?

Q 12.1......................................................................

Pouvez -vous me donner un ou des
exemples ?

Q 13 Selon vous, comment expliquez-vous
qu'on en arrive à btre violent
psychologiquement ?
Pour compl4ter et terminer l'entrevue
Q 14 Y a t-il autre chose par rapport à la
violence psychologique que vous
aimeriez parler ?

Q 15 Avez-vous des questions à me poser en
lien avec la recherche ou l'entrevue 3

Annexe D
Formulaire de consentement

Ce projet pour lequel nous sollicitions votre participation cherche à mieux connaitre et comprendre le phénomène de la violence psychologique entre conjoints âgés.
Ce projet s'adresse à des personnes de plus de 55 ans qui sont confrontées à la violence psychologique de la part d u conjoint.
Votre participation à cette étude est volontaire et il cous sera possible, en tout
temps, de ne pas répondre à certaines questions o u de mettre fin à l'entrevue. Soyez
assuré qu'un refus de participer à l'étude o u de mettre fin à I ' e n t r e ~ u epour quelques
raisons que ce soit, n'influence aucunement la qualité o u la quantité des services que
vous recevez ou que vous pourriez recevoir.
Des mesures ont été prises pour assurer la plus stricte confidentialité des propos

échangés pendant l'entrevue et enregistrées avec votre accord. L'enrcgistrcmcnt de
l'entrevue sera à la disposition de la chercheure principale seulement et sera détruite
une fois que les informations seront analysées.

Si vous acceptez de participer à l'étude, vous assisterez à u n e seulc rencontre d'une
durée d'au plus une heure avec la chercheure principale madame Lyse Montminy,
étudiante au doctorat à l'Université Laval. Si vous avez besoin d'informations quant
aux déroulements de la rencontre, n'hésitez pas à demander des explications à votre

travailleur social ou à La chercheure si vous le désirez.

Signature du participant

Signature de la chercheure

Annexe E
DBfinition des comportements de violence psychologique

Contrôle :

Surveillance indu ou malveillante exercé sur une personne
avec l'idée de commander, de dominer, d'être maître de la situation.

Dénigrement :

Attaquer une personne dans son intégrité, la déprécier, la diminuer par des mots ou de comportements méprisants a son
égard.
Désintéressement , détachement d'une personne à l'égard
d'une autre personne, d'un événement ou de toutes situations
impliquant 2 individus.

Déresponsa bilisation :

Désengagement d'une personne vis-à-vis des responsabilités
a assumer ou remettre entre les mains de quelqu'un d'autre
des responsabilités .

Intimidation :

Manœuvre d'imposition de force et d'autorité pour effrayer
volontairement la personne visée.

Culpabilisation :

S'en remettre a une autre personne en la rendant responsable
de situations ou d'événement malheureux.

Privation intentionnelle : Refuser de donner a une personne ce qu'elle est normalement
en droit de s'attendre.
Menace, chantage :

Utilisation consciente de moyens de pression ,mots ou actions, qui laissent croire à quelqu'un la présence d'un danger
imminent ou du mai qu'il pourrait subir. .

Bouderie :

Expression de mécontentement par une attitude renfrognée
que l'on entretient à dessein.

Manipulation :

Exercer habilement une influence sur une personne a son insu
pour le faire penser et agir comme on le souhaite.

Harcelement :

Soumettre sans répit une personne à des attaques par des gestes ou des paroles répétitives causant des désagréments.

Blâme, accusation :

Reproche. réprimandes faits à une personne en raison de
comportement ou d'attitudes jugés répréhensibles.

Négation de situation :

Ne pas tenir compte d'événements ou de conditions pouvant
influencer un individu dans ses décisions.

Infantilisation :

Façon de parler et d'agit qui rappelle un comportement
d'enfant.

