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1) Les femmes 55+ 1) Les femmes 55+ 
manquent dans le dismanquent dans le dis--
cours sur les violences cours sur les violences 
faites aux femmes.faites aux femmes.
Elles manquent tout d’abord dans 
les statistiques. La dernière étude 
nationale belge sur les violences 
faites aux femmes et aux hom-
mes1 a examiné un échantillon li-
mité aux moins de 49 ans. L’étude 
nationale française ENVEFF 2, plus 
récente, se limite, elle, aux femmes 
jusqu’à 59 ans. Ainsi, les violen-
ces et maltraitances auxquelles 
les femmes plus âgées se voient 
confrontées restent invisibles. 
Dans les programmes de lutte 
contre les violences faites aux fem-
mes, comme le plan d’action na-
tional contre la violence conjugale, 
les femmes 55+ n’apparaissent pas 
explicitement et l’on n’accorde pas 
d’attention à leurs besoins spécifi-
ques. On constate une dispropor-
tion importante parmi les femmes 
accueillies en maisons d’accueil 
spécialisées en violence conjugale. 
2,2% seulement ont de 51à 60 ans, 
0,2% plus de 603. 
Cette absence des femmes 55+ 
est encore plus flagrante quand on 
parle de prévention : les initiatives 
de prévention ciblent, dans la gran-
de majorité, des enfants, des ado-
lescents et des jeunes adultes. Cet-
te exclusion fonctionne d’ailleurs 
dans les deux sens : par exemple, 
bien que nous insistions dans tou-

tes nos communications sur le fait 
que nos activités sont accessibles à 
toutes les femmes, peu de femmes 
de plus de 55 ans y participent. 

2) Les femmes 55+ sont 2) Les femmes 55+ sont 
souvent absentes dans souvent absentes dans 
le discours sur les malle discours sur les mal--
traitances des persontraitances des person--
nes âgées.nes âgées.
Elles y manquent, non parce que l’on 
les exclurait.  Au contraire : la majo-
rité des personnes âgées maltrai-
tées sont des femmes. Néanmoins, 
les questions de genre ne trouvent 
pas beaucoup d’écho dans ce do-
maine, comme si, passé un certain 
âge, les personnes n’auraient plus 
de sexe ni de genre4.
Pourtant, les générations de femmes 
55+ d’aujourd’hui ont été éduquées 
et socialisées dans une logique beau-
coup plus stricte et traditionnelle de 
genre5. Les expériences de vie des 
femmes 55+ sont genrées et se ma-
nifestent dans leur situation actuelle, 
par exemple par des expériences 
violentes dans le passé qui ont mené 
les femmes à développer des straté-
gies de survie face à  la maltraitance 
qu’elles les appliquent ou non 
aujourd’hui. Elles ont des ressources 
de prévention et de protection à leur 
disposition, mais souvent ces ressour-
ces ne sont pas valorisées ; on essaie 
de protéger les personnes âgées de 
la maltraitance,  et l’on oublie de les 
aider à se protéger elles-mêmes. 

Garance ASBL œuvre depuis 2000 
dans le domaine de la prévention 
primaire de toutes les formes de 
violences interpersonnelles faites 
aux femmes et aux filles. Nous ap-
pliquons une analyse de genre dans 
notre travail de formation qui a pour 
but de rendre les femmes et les filles 
moins vulnérables à la violence, et de 
développer leurs ressources de pré-
vention et protection. 
Nous ne sommes pas expertes en 
tout ce qui concerne les femmes 
de plus de 55 ans (55+), ni la mal-
traitance des personnes âgées, ni 
l’animation et le troisième âge. 
Notre regard est un regard extérieur 
qui nous a permis, grâce à notre 
travail de prévention avec des fem-
mes 55+, de faire trois constats qui 
forment la base du projet dont dé-
coule la publication que vous tenez 
en mains.

1 Bruynooghe e.a. 1998
2 Jaspard e.a. 2002
3 Kriek/Oude Ophuis 2003
4 Whittaker1996
5 Arber e.a. 2003, Steegmans 2004
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pour réintégrer les jeunes garçons 
en décrochage scolaire. Rares sont 
les projets qui utilisent une approche 
participative ou une analyse de gen-
re, qui valorisent et capitalisent l’ex-
périence et les ressources des per-
sonnes âgées (et encore plus rares 
ceux qui s’adressent spécifiquement 
aux femmes 55+) ou qui proposent  
à des populations plus vulnérables 
d’augmenter la confiance en soi et 
les ressources de prévention et de 
protection. 

L’ensemble de ces omissions 
donnent l’impression qu’à 
partir d’un certain âge, les 
femmes cesseraient d’être 
femmes et deviendraient 
des êtres monodimension-
nels : les risques de vio-
lence qu’elles encourent se 
réduiraient à la seule mal-
traitance. Les intersections 
entre formes de violence, 
sentiment d’insécurité et 
genre restent inexploitées.
C’est pourquoi nous avons déve-
loppé un projet pilote qui nous a 
permis, dans une certaine mesure, 
de faire le lien manquant entre 
genre, troisième âge, violence, mal-
traitance et sentiment d’insécurité. 
Il nous semble nécessaire de faire 
ce lien afin de mieux comprendre 
et prévenir toutes les violences 
auxquelles les femmes 55+ se 
voient confrontées, et ceci en 

dialogue avec les femmes âgées 
elles-mêmes. La présente publi-
cation est le fruit de ce travail. 
Nous y présentons les savoirs et 
savoir-faire que nous avons gagnés 
au fil de nos animations et recher-
ches. Le but est de partager des 
outils que les participantes à nos 
animations ont acquis et trouvés 
utiles afin d’intégrer la prévention 
du sentiment d’insécurité et des 
agressions auprès des femmes 55+. 
Si vous êtes animatrice, médecin 
généraliste, aide familiale, agent de 
police ou autre et vous souhaitez 
travailler le sujet de la sécurité avec 
des femmes 55+, vous y trouverez 
matière à reflexion et idées.

6 Cuyvers/De Clerk 2005
7 Vandenberk e. a. 1998
8 Piro e.a. 2006

C’est par un grand coup de pied dans les parties 
intimes qu’une dame de 82 ans s’est débarrassée 

de son agresseur, alors qu’elle attendait le bus au rond-
point Schuman. Le voleur, âgé d’environ 20 ans, tentait 
de lui arracher son sac à main lorsque la fringante octo-
génaire a eu le réflexe salvateur. Elle a ensuite pris son 
bus tout à fait normalement, laissant le jeune homme, 
tordu de douleur, allongé sur le sol. 

le Soir du 14 octobre 2004

3) Les femmes 55+ sont 3) Les femmes 55+ sont 
présentes dans le disprésentes dans le dis--
cours sur le sentiment cours sur le sentiment 
d’insécurité, mais de d’insécurité, mais de 
manière biaisée.manière biaisée.
Le risque de devenir victime de 
violence dans l’espace public 
est moins élevé pour ce groupe 
d’âge. C’est pourtant ce même 
groupe qui manifeste le plus d’in-
quiétude. Après l’isolement, c’est 
le deuxième plus important sujet 
que les intervenant/e/s du secteur 
du troisième âge énoncent com-
me problème de santé mentale, 
après l’isolement6. Nous consta-
tons qu’ici aussi, le genre montre 
son impact. Les femmes âgées se 
sentent plus souvent en insécurité 
que les plus jeunes générations et 
que les hommes de leur âge7. Et 
elles ont peur d’autres violences 
que les hommes de leur âge . En 
fonction de cela, elles limitent leur 
liberté de mouvement8, ce qui les 
rend plus dépendantes, et donc 
vulnérables à la maltraitance.
Par ailleurs, il y a les campagnes con-
tre le sentiment d’insécurité dans 
l’espace public. Les mesures utilisées 
pour rassurer la population tentent 
de remédier à des facteurs envi-
ronnementaux du sentiment d’insé-
curité : la revitalisation de quartiers 
fragiles, la présence accrue d’agents 
de police et/ou de prévention et 
sécurité dans l’espace public, l’éclai-
rage ou encore des programmes 

Deux autres facteurs manquent 
dans le discours sur les mal-
traitances des personnes âgées : 
les autres types de violence et la 
diversité des femmes 55+. Il est 
vrai que les personnes âgées sont 
moins fréquemment victimes de 
nombreuses formes de violences. 
Mais elles le sont quand même, 
et des études indiquent qu’une 
victimisation dans un contexte dé-
terminé augmente la vulnérabilité 
pour de futures victimisations dans 
d’autres contextes. La différenti-
ation entre les types de violence  
reste floue : quand une femme 
55+ est victime de violences de 
la part de son partenaire, s’agit-il 
de violence conjugale ou de mal-
traitance ?
Et par rapport à la diversité, notons 
simplement, en passant, qu’il y a 
des inégalités et des dépendances 
multiples. Par exemple, une femme 
55+ lesbienne est vulnérable pour 
d’autres formes de violence et pour 
d’autres raison qu’une femme 55+ 
hétérosexuelle. Ou encore, les fem-
mes 55+ maghrébines, courent-elles 
les mêmes risques que les Belges 
de souche ; ont-elles les mêmes 
ressources à leur disposition pour 
se protéger ?
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Qui sont elles alorsQui sont elles alors99 ?   ?  

Âge : En Wallonie, il y a approxi-
mativement 525.000 femmes de 
55+ et à Bruxelles 150.000. 17% de 
la population wallonne et 16% de 
la population bruxelloise a 65 ans 
ou plus. Parmi celles-ci,  respective-
ment 24% et 29% ont plus de 80 
ans. La proportion des personnes 
âgées augmente en Belgique, et la 
majorité de ces personnes sont 
des femmes. Elles constituent ac-
tuellement 59% des 65+ et deux 
tiers des 80+.

État civil : Moins de la moitié 
des femmes 60+ sont mariées. Les 
dernières décennies, le nombre de 
divorces parmi les femmes entre 
50 et 65 ans a augmenté, malgré 
son impact fi nancier négatif sur la 
majorité d’entre elles. La propor-
tion des veuves augmente bien sûr 
aussi avec l’âge.

Habitat : De plus en plus de 
femmes 55+, y compris celles avec 
un handicap, vivent seules. En Wal-
lonie, 130.193 femmes âgées de 
65+ vivent seules, contre seule-
ment 37.931 hommes.    Avec l’âge, 
elles ont de plus en plus tendance 
à habiter dans l’une ou l’autre for-
me d’habitat collectif, comme des 
maisons de repos.  Du fait de leur 
longévité, la plupart des habitants 
des maisons de repos sont des 
femmes.

Origine : Bien que la population is-
sue de l’immigration soit plus jeune, 
il y a quand même un nombre im-
portant de personnes âgées issues 
de l’immigration en Belgique. L’immi-
gration organisée a eu comme ob-
jectif de fournir aux mines et autres 
industries belges de la main-d’œuvre 
bon marché ; que ces personnes 
aient voulu vivre avec leurs familles 
et n’aient pas toutes voulu ou pu re-
tourner au pays une fois l’âge de la 
retraite atteint, n’avait pas été prévu. 
C’est pourquoi il y a bon nombre de 
femmes 55+ italiennes, espagnoles, 
marocaines, turques, congolaises etc. 
en Belgique. À Bruxelles, s’ajoutent 
des retraité/e/s européen/ne/s, avec 
des besoins de soins, des ressources 
et des styles de vie très différents. 
14% des personnes 60+ à Bruxelles 
viennent d’ailleurs.

Éducation : Les femmes des gé-
nérations antérieures ont eu moins 
de possibilités de recevoir un ensei-
gnement que les hommes de leur 
âge et les jeunes générations. Il n’est 
donc pas étonnant que 72% des 
femmes 55+ sont peu qualifi ées. 
30% des fem-
mes entre 55 et 
64 ans et 59% 
des femmes 65+ 
ont uniquement 
suivi l’enseigne-
ment primaire  ; 

9 Les données suivantes provien-
nent de Geerts e.a., IEHF 2006, 
IWEPS 2005, Jacobs e.a. 2004, 
Janssens 2003, OSSB 2004, 
Steegmans 2004, Stiehr 2004, 
van Oosten e.a. 2003.

 Les femmes 55+ : qui sont- elles?

Dans la publicité, on voit des femmes à cheveux 
blancs, mais encore sportives et belles, traverser 
des prés fl euris avec leur partenaire, vélo, chien, 
petit-enfant. Quand on parle de la crise des 
pensions, on nous présente plutôt des femmes 
infi rmes qui ont besoin d’assistance. Grâce à la 
longévité croissante, les migrations et les change-
ments de plus en plus rapides de notre société, le 
groupe des femmes au délà de 55 ans présente 
une diversité étonnante. Certains auteurs parlent 
de « jeunes vieux » versus les « vieux vieux ». Mais 
ce n’est pas uniquement l’âge qui les diffèrencie. 
Une femme 55+ peut aimer la musette, l’opéra 
ou les Beatles. Elle peut avoir des revenus qui lui 
permettent tout juste de survivre ou elle peut être 
de ces consommatrices convoitées par la publi-
cité pour passer des vacances en croisière. Elle 
peut être en forme, participer à des compétitions 
sportives ou avoir besoin d’assistance dans ses 
occupations quotidiennes. Elle peut croire en Dieu 
(chrétien ou autre), être athée ou ne même pas 
se poser la question de la religion. Elle peut com-
mencer de nouvelles études, avoir des problèmes 
de mémoire ou souffrir de l’une ou l’autre forme 
de démence. Elle est peut-être mariée, divorcée, 
veuve, célibataire, peut-être aussi préfère-t-elle les 
femmes. Elle peut avoir des enfants, ou non, des 
petits-enfants, des arrières petits-enfants – ou elle 
peut faire la une car à 62 ans, elle donne nais-
sance à un enfant. Il y a beaucoup de différentes 
femmes 55+, et il est diffi cile d’en parler en tant 
que groupe homogène. 

Ecoute, vieille femme, ce 
qu’une autre vieille femme te 

dit : Résiste ! Aie le courage de vi-
vre ! Ne pense jamais à ton âge. Tu 
as 60 ans. Tu pourrais en avoir 70, 
80, même 90. Les plus jeunes pour-
raient mourir avant toi. ... Fais ce 
qui te fait plaisir tant que tes forces 
mentales et physiques suffi sent. ... 
Si vous avez envie et énergie, faites 
du vélo, du cheval, nagez, découvrez 
lors de voyages de nouvelles beau-
tés, de nouveaux mondes. ... Un 
arbre, même s’il a donné tous ses 
fruits, continue à vivre dans la nou-
velle beauté des feuilles automna-
les, jusqu’à ce qu’il meurt du froid 
d’hiver.

Hedwig Dohm (1831-1919), 

féministe allemande, 1903.
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maison, dont la majorité sont des 
femmes. Une personne de 85 ans 
ou plus sur cinq  reçoit de l’aide 
de ses enfants, pour la plupart ses 
filles et belles-filles, âgées elles-
mêmes. En général, on constate 
que les femmes 55+, à cause de 
leur mobilité plus souvent réduite 
par des problèmes de santé, sont  
souvent moins capables de se 
charger de tâches domestiques 
que les hommes de leur âge (ce 
qui ne veut pas dire que les hom-
mes âgés font plus souvent le mé-
nage que leurs épouses).

Contacts sociaux : Avec la 
retraite et, peut-être une mobilité 
réduite, les possibilités de contacts 
sociaux sont diminuées. 48% des 
femmes entre 65 et 74 ans par-
lent au moins une fois par jour 
avec leurs voisins. À l’exception 
des clubs sportifs, les femmes 55+ 
sont très actives dans des clubs et 
groupes informels de loisir. 40% 
des femmes entre 66 et 75 sortent 
régulièrement. Les contacts sociaux 
ne sont pas seulement un moyen 
d’éviter l’isolement et l’exclusion, 
mais constituent aussi un potentiel 
d’émancipation individuelle et so-
ciale et d’autoprotection.

Mobilité : Pour des raisons de 
santé physique, beaucoup plus de 
femmes 55+ que d’hommes ont 
une mobilité réduite, voire ont be-

soin d’assistance pour quitter leur 
maison. Seulement une femme de 
65 ans ou plus sur trois a le permis 
de conduire, par rapport à 90 % 
des hommes de leur âge. Par con-
séquent, les femmes 55+ utilisent 
plus souvent les transports en 
commun.

Santé mentale : À cause de 
leur longévité plus élevée, les fem-
mes âgées sont plus souvent con-
frontées à la perte d’un être cher, 
ce qui leur cause de la détresse 
émotionnelle. Elles se disent aussi 
plus souvent stressées que les 
hommes par leurs responsabilités 
familiales pour des personnes dé-
pendantes. Ce sont sans doute des 
facteurs qui mènent à un taux plus 
élevé de troubles mentaux chez 
les femmes 55+. Elles sont parti-
culièrement souvent touchées par 
la dépression et des troubles d’an-
goisse qui augmentent avec l’âge. 
D’autres facteurs de risque sont 
l’isolement, une maladie chroni-
que, des limitations fonctionnelles 
ou l’impression de recevoir peu 
de soutien, une vulnérabilité socio-
économique et des événements 
traumatisants comme une guerre, 
une agression etc.

Santé physique : En moyenne, 
les femmes 55+ s’occupent mieux 
de leur santé physique que les 
hommes de leur âge. Elles vont 

seulement 5% des femmes entre 
55 et 64 ans et 2% des femmes 
65+ ont le niveau universitaire.

Situation économique et 
travail : À partir de 50 ans, les 
femmes sont beaucoup moins sou-
vent actives que les hommes. En 
Wallonie, 31% des femmes entre 
55 et 59 ans exercent une activité 
professionnelle. Ce sont surtout 
les femmes peu qualifiées qui res-
tent à l’écart du marché de travail. 
En raison d’inégalités au niveau des 
catégories professionnelles, de sa-
laires et d’interruptions de carrière 
pour des raisons familiales, la plu-
part des femmes 55+ ont beau-
coup moins de ressources que les 
hommes. Trois femmes retraitées 
sur quatre reçoivent moins de 
1.000 EUR de pension par mois. 
Par conséquent, plus de femmes 
sont en risque de pauvreté: 15% 
des femmes entre 50 et 64 ans et 
21% des femmes 65+. Néanmoins, 
nombre de femmes plus aisées 
(baby boomers) arrivent en âge 
de la retraite actuellement. 

Orientation sexuelle  :
Aujourd’hui, on considère en gé-
néral que 10% de la population 
globale a un comportement ho-
mosexuel. Ceci vaut bien sûr aussi 
pour les personnes âgées. Nous 
ne voulons pas dire qu’en Belgique 
francophone, 75.000 personnes 

55+ se définissent en tant que 
lesbiennes, ni que ces femmes 55+ 
vivent en couple avec une autre 
femme. Mais nombre de fem-
mes 55+ ont eu des expériences 
sexuelles avec une autre femme au 
cours de leur vie. Il y a beaucoup 
de diversité : des femmes qui ne 
vivent pas leur sexualité, d’autres 
qui vivent en couple, d’autres qui 
vivent leur sexualité, mais pas en 
couple... Mais dans ces générations, 
on en parle moins facilement. 

Responsabilités familiales : 
Seulement une femme âgée sur 
six n’est pas impliquée dans des 
soins à une ou des personnes 
dépendantes. 67% des personnes 
entre 60 et 64 s’occupent de leur 
petits-enfants. Les soins pour des 
personnes âgées dépendantes 
sont souvent aussi pris en charge 
par des femmes 55+, en tant que 
fille, belle-fille ou épouse. 17% des 
personnes 55+ vivent avec un 
partenaire qui a une maladie chro-
nique ou un handicap. Les femmes 
ne portent pas seulement plus de 
responsabilité pour des personnes 
dépendantes, elles sont aussi beau-
coup plus impliquées au niveau 
émotionnel et reçoivent moins de 
soutien de leurs partenaires.

Dépendance : En fonction des 
activités, entre 10 et 40% des per-
sonnes 75+ ont besoin d’aide à la 
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Genre et âge Genre et âge 

Le genre, c’est la signification 
qu’une société donne, à un certain 
moment historique, en un certain 
lieu géographique, aux différences 
biologiques entre femmes et hom-
mes. Pour nos grand-mères, être 
femme voulait dire autre chose 
que pour nous aujourd’hui, et être 
femme signifiera sans doute en-
core autre chose pour nos filles et 
petites-filles. Être femme veut dire 
autre chose en Belgique qu’au Ma-
roc, en Afrique du Sud, au Pérou 
ou en Inde. Cette signification se 
concrétise par un rôle social, un 
ensemble d’attentes, de comporte-
ments, d’attitudes qui sont spécifi-
ques à chaque genre. Il s’agit d’une 
construction socio-historique que 
le féminisme, entre autres, s’efforce 
de déconstruire afin d’ouvrir la 
voie à des changements sociaux 
vers plus d’égalité et de liberté de 
choix pour chacune et chacun.

Le genre a un impact sur toute 
notre vie quotidienne, que nous 
soyons des femmes ou des hom-
mes, et quelque soit notre âge. Il 
influence l’image de soi et des 
autres, et il prédétermine certaines 
expériences qui alimentent nos 
ressources : l’éducation, le choix 
d’études et de la profession, notre 
manière d’être en relation avec 
autrui, notre sexualité et procréa-

tion... ; le genre a aussi une influen-
ce sur les risques de devenir vic-
time de violence, sur les ressources 
pour prévenir les agressions et 
s’en protéger et sur le sentiment 
subjectif d’insécurité. Mais le genre 
n’est pas une donnée fixe ; il évolue 
avec l’âge, entre autres à cause des 
changements sociétaux. 

Examinons donc d’abord les préju-
gés sur la vieillesse : les personnes 
âgées seraient décrépites, incapa-
bles d’apprendre de nouvelles cho-
ses, orientées uniquement vers le 
passé, sans intérêt actif pour la so-
ciété qui les entoure. Selon les rè-
gles de la double discrimination, les 
femmes âgées devraient donc réu-
nir sur elles les préjugés portés aux 
femmes et aux personnes âgées. Et 
effectivement, on retrouve encore 
ces représentations stéréotypées 
des femmes âgées comme passives 
nourrices sentimentales, comme 
objets de ridicule. Les hommes, 
eux, ont moins à craindre dans le 
troisième âge, car ils peuvent en-
core être considérés comme sages, 
attrayants, distingués, puissants. 

Âge : risque et chance
La convenance nous interdit de 
demander l’âge à une femme, non 
à un homme. Les femmes sont plus 
souvent jugées sur leur apparence 
physique, et cela aussi au troisième 
âge qui est considéré comme inat-

plus souvent chez le médecin et 
consomment plus de médica-
ments que les hommes. Elles sont 
plus souvent touchées par des ma-
ladies chroniques et des handicaps, 
par exemple des problèmes d’ar-
ticulations. Les femmes issues de 
l’immigration sont en général en 
moins bonne santé que les fem-
mes autochtones. L’état de santé 
subjectif des femmes 55+ est 
moins bon que celui des hommes : 
un tiers des femmes entre 55 et 
64 ans et même plus de la moitié 
des femmes 75+ considèrent leur 
état de santé comme pas bon.

Valeurs : Les femmes 55+ ont 
un profil de valeurs plus tradi-
tionnelles que les générations plus 
jeunes et les hommes de leur âge. 
Elles accordent plus d’importance 
à la religion, moins à l’autonomie 
individuelle et ont comme idéal de 
relation l’homogamie. Ceci indique 
une plus grande vulnérabilité à la 
dépendance d’autrui, moins de 
ressources extérieures au couple 
et à la famille, et une plus faible af-
firmation de soi. 
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culture. D’un côté, certaines cultu-
res migrantes ne regardent pas le 
troisième âge avec le même mé-
pris que la culture belge ; il peut 
inspirer du respect chez les jeunes 
générations. Le vieillissement peut 
être un moment de réappropria-
tion du pouvoir sur soi pour des 
femmes issues de l’immigration : 
les enfants sont adultes, ont quitté 
la maison, et les femmes ont plus 
d’alternatives culturellement ac-
ceptées11. Par contre, cette inter-
section comporte aussi de nom-
breux risques : les femmes 55+ 
peuvent se retrouver isolées suite 
à la rupture du lien familial (divor-
ce, répudiation, mort du partenai-
re). Elles ne connaissent peut-être 
pas bien la langue du pays d’accueil 
ni les outils techniques qui y sont 
habituellement utilisés ; elles n’y 
ont pas nécessairement de re-
pères socioculturels, ni accès aux 
informations. Elles ont souvent de 
faibles revenus ou sont sans droit à 
une allocation personnelle, ce qui 
les rend dépendantes du soutien 
de leurs familles. Certains échecs 
peuvent également fragiliser ces 
femmes, de l’impossibilité de re-
tourner au pays d’origine  à l’échec 
scolaire ou social de leur descen-
dance12.  Ces différenciations sou-
lignent le fait que les femmes 55+ 
issues de l’immigration, comme 
toutes les femmes 55+, ne consti-
tuent pas un groupe homogène.

Mais d’où sort le genre ? 
Il s’agit en fait du résultat d’un pro-
cessus qui dure toute la vie et qui 
inclut l’éducation, donc la transmis-
sion consciente de savoirs, valeurs 
et savoir-faire, ainsi que la socia-
lisation. Ce dernier terme décrit 
le processus d’influence de notre 
environnement sur nous et notre 
manière d’être et de voir le monde. 
Souvent, ces comportements et va-
leurs sont intériorisés de sorte qu’ils 
paraissent « normaux », « naturels » 
ou encore le résultat d’un choix 
personnel des êtres, une fois adul-
tes. Sans vouloir établir des règles 
universelles, voici quelques résultats 
de l’éducation et de la socialisation 
des femmes 55+ d’aujourd’hui13 : Le 
rôle traditionnel belge des femmes 
est celui d’être au service, accep-
tantes, soumises, avec un esprit de 
sacrifice. Leur éducation était très 
autoritaire, et elles ont été tenues 
« plus serrées » que leurs frères. El-
les étaient éduquées à se taire, à se 
soumettre à l’autorité parentale et 
masculine, à l’intérieur de la famille 
autant qu’à l’extérieur, à éviter le 
conflit. Ce sont les besoins et inté-
rêts des autres qui passent avant les 
leurs, et elles 
sont respon-
sables de 
l’unité et de 
l ’harmonie 
familiale. La 
sexualité est 

10 Nederland 19977 
11 Wilson e.a. 1999
12  El Idrissi 2007, Somoano 2007.
13 Camus 2004, Gott/Hinchliff 

2003, Josefowith Siegel 1999, 
van den Brekel 1995

tractif par excellence. À cause de la 
discrimination sexiste sur le marché 
du travail et dans la sphère publique, 
les femmes 55+ ont aussi eu moins 
d’occasions de réaliser des projets 
visibles à l’extérieur qui pourraient 
leur apporter du respect. Leurs 
investissements dans la création 
et le développement d’une famille 
sont considérés normaux, sans plus, 
quand tout va bien ; si les enfants, 
adultes, ont des problèmes, c’est 
bien sûr de la faute des mères. L’ex-
pression directe des femmes 55+ 
est aussi rendue difficile par le fait 
que l’on considère « leurs » sujets 
(par exemple la santé, les liens fami-
liaux) sans grande importance. Au 
prix de devenir muettes, de ne pas 
exprimer leurs expériences, leurs 
émotions et leurs désirs, les fem-
mes 55+ se voient parfois obligées 
d’accommoder leur entourage en 
choisissant des sujets de conver-
sation anodins afin de maintenir le 
lien, la relation avec autrui.

Heureusement, ces stéréotypes de-
viennent plus transparents, même 
s’il reste beaucoup à faire. Car le 
troisième âge comporte néan-
moins une chance d’émancipation 
et d’autonomie pour les femmes 
55+10. La signification de vieillir est 
différente pour les hommes et les 
femmes. Les hommes expérimen-
tent une rupture avec leur rôle 
masculin de gagner le pain pour 

toute la famille et se retirent dans la 
sphère privée. Par contre, les fem-
mes expérimentent une rupture 
avec leur style de vie : elles peuvent 
évoluer vers une attitude plus indi-
vidualiste ; elles sortent du secteur 
privé du « care » vers la vie publique 
de l’éducation et du travail, souvent 
en tant que volontaires. C’est grâce 
à une identité plus diversifiée qui se 
base sur leur parentalité, la vie fa-
miliale et sociale et éventuellement 
le travail rémuneré que les femmes 
55+ vivent mieux les changements 
du troisième âge. Le divorce ou la 
mort du partenaire amènent beau-
coup de femmes à un style de vie 
plus autonome et indépendant, 
non seulement au niveau économi-
que, mais aussi en ce qui concerne 
leurs centres d’intérêt et l’autono-
mie émotionnelle. Les hommes ont 
tendance à nier le processus du 
vieillissement au niveau physique et 
continuent à bouger comme avant, 
tandis que les femmes ont une ap-
proche plus nuancée : C’est peut-
être d’avoir déjà plusieurs fois au 
cours de leur vie avoir vu, et subi 
des changements importants de 
leur corps (menstruation, grossesse, 
ménopause).

La migration
Une image également différenciée 
se dresse quand on ajoute à l’in-
tersection du genre et de l’âge la 
variable de la migration et de la 
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Je ne saurais pas mettre 
quelqu’un à sa place. Je 

serais plus gênée pour le jeune 
homme que moi. Quand je dois 
faire une remarque à quelqu’un, 
je suis gênée de l’affront que je 
vais lui faire et alors je n’ose pas 
le faire. Je me tais. 

Christiane, 62 ans

C’est vrai qu’au début quand on est arrivé ici [au 
cours d’autodéfense] on pensait qu’il fallait respecter 

les règles de l’éducation qu’on a reçue, mais ce n’est pas ça 
en fait. On doit prendre ce qui est bon pour nous, réagir en 
fonction de nos sentiments.

Habiba, 58 ans

un tabou, et les problèmes fami-
liaux ne peuvent pas être discutés à 
l’extérieur de la famille, par exem-
ple avec des intervenants psycho-
médico-sociaux.  

Tout cela a bien sûr aussi un effet 
sur l’estime de soi, c’est-à-dire sur 
la valeur que l’on s’accorde. Cette 
estime n’est pas seulement im-
portante pour le bien-être mental, 
mais aussi pour la prévention des 
agressions et la pose de limites. 
C’est seulement si une personne 
considère qu’elle en vaut la peine  
qu’elle va prendre sa sécurité en 
charge ; sinon, elle subira en si-
lence, pensant qu’elle mérite les 
mauvais traitements dont elle est 
victime. La question de l’estime de 
soi chez les femmes de  55+ n’est 
pas tranchée. Une étude nationale 
canadienne a montré que le niveau 
d’estime de soi diminue en vieillis-
sant, que les femmes ont moins 
d’estime de soi que les hommes, 
à tous les âges, et qu’une position 
inférieure sur l’échelle socio-éco-
nomique diminue encore ce ni-
veau14.  D’autres recherches disent, 
au contraire, que l’estime de soi 
augmente avec l’âge chez les fem-
mes15. Peut-être le fait que leur en-
tourage n’attend plus (ou moins) 
d’elles de répondre aux idéaux de 
beauté les amène à mieux s’en dis-
tancier. Une meilleure acceptation 
de leur corps et de ses change-

ments mettrait moins en danger 
la valeur qu’elles se donnent, elles 
deviendraient moins dépendantes 
du regard d’autrui.

Nous avons remarqué dans nos re-
cherches que les animations pour 
personnes âgées – qui pour la 
plupart sont des femmes – ciblent 
de fixer les personnes âgées dans 
leurs identités. C’est dommage car 
les changements sociaux, physiques 
et émotionnels de cette période 
de la vie permettraient d’explorer 
de nouvelles identités, de s’émanci-
per d’anciens rôles que l’on a joués 
pendant très longtemps déjà. Ainsi 
les sessions de réminiscences, les 
goûters, les ateliers de bricolage, 
même le travail intergénérationnel, 
tombent souvent dans ce piège : 
ramener les personnes âgées, 
pour la grande majorité des fem-
mes, à leur point de départ au lieu 
d’ouvrir des nouvelles possibilités. 
Ces activités cimentent leurs rôles 
de mère, d’épouse, de responsa-
bles de l’harmonie, de transmettre 
des valeurs, de faire quelque chose 
pour les autres, bref : être – encore 
et toujours – utiles... aux autres. Et 
si elles voulaient tout simplement 
s’éclater un peu pour leur propre 
plaisir ?

14 McMullin/Cairney 2004
15 Geerts/Messelis sans date.
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vécu des violences. En Belgique, 
seulement un tiers des femmes en 
dessous de 50 ans n’a jamais vécu 
de la violence physique ou sexuel-
le18. Il est logique qu’encore moins 
de femmes 55+ auraient échappé 
à la violence. Le fait d’avoir été vic-
time ou non a bien sûr un impact 
sur le sentiment subjectif de sécu-
rité, sur le risque de revictimisation 
et sur la santé physique et mentale. 
De nombreuses études ont dé-
montré que la violence peut laisser 
des traces des décennies après les 
événements. Ainsi, des femmes qui 
ont vécu de la violence au cours 
de leur vie vont avoir plus souvent 
besoin de soins médicaux, connais-
sent plus de tentatives de suicide 
et utilisent plus souvent d’autres 
services psychosociaux19. Comme 
il est statistiquement fort probable 
que dans tout groupe de femmes 
55+ il y a des victimes de violence, 
il nous semble important de con-
naître ces violences et leurs con-
séquences pour soutenir le travail 
d’animation au sujet de la sécurité.

Dans nos recherches, un point 
a attiré notre attention : si on les 
compare avec les chiffres chez les 
femmes plus jeunes, ces mêmes 
faits apparaissent moins dans le 
souvenir des femmes 55+. Ceci 
pourrait avoir trois raisons : peut-
être y avait-il moins de violence 
pendant les jeunes années des per-

sonnes qui sont âgées aujourd’hui. 
Ou les personnes âgées oublient 
des expériences de violence avec 
l’âge, surtout quand ces expé-

riences ont eu lieu il y a plusieurs 
décennies. Ou encore des nor-
mes sociales rendent difficile de 
rapporter la violence vécue, soit 
parce qu’elle était vue comme légi-
time (punition physique d’enfants) 
ou tabou (violence sexuelle). Ou 
encore, s’il y a un lien de dépen-
dance entre la personne âgée et 
son agresseur, l’agresseur pourrait 
empêcher sa victime de rapporter 
la violence. La génération qui a plus 
que 75 ans aujourd’hui et qui était 
jeune pendant la deuxième guerre 
mondiale a vécu des situations de 
grande violence (guerre, résistance, 
déportation, travail forcé, etc.), ce 
qui ne se manifeste pas dans les 
statistiques mentionnées. Vu que la 
mortalité suite à des violences n’est 
pas très élevée en Belgique, nous 
penchons plus vers l’explication de 
l’oubli et du silence normatif.

Beaucoup de femmes se sous-esti-
ment. Elles se soumettent toujours, 

alors que ce n’est pas nécessaire. Et quand 
on apprend à se défendre, on réalise qu’on 
n’est pas aussi mal que ça. Et ça m’a fait un 
bien énorme.

Madeleine, 74 ans

Les violences et les femmes 55+

Il n’y a pas d’âge sans violence . 
Bien sûr, la vie a bien plus à of-
frir aux femmes 55+ que de la 
violence16. Si nous consacrons ici 
tout un chapitre sur cette thé-
matique, c’est parce qu’il nous 
semble essentiel de connaître 
la situation réelle des femmes 
55+ dans ce domaine, surtout 
si l’on veut réfléchir avec elles 
sur le sentiment d’insécurité 
et la prévention des violences. 
Comment sinon déconstruire 
ce sentiment d’insécurité, com-
ment confronter les angoisses 
aux risques réels ? Comment 
sinon comprendre l’engrenage 
de la violence, ce qui est essen-
tiel pour dégager des pistes de 
prévention ?

C’est pourquoi nous avons repris 
ici ce que nous avons pu réunir 
comme information sur ces su-
jets. Les données statistiques sur 
les violences et la victimisation ne 
donnent pas d’image complète sur 
la dimension de la problématique. 
Malgré des lacunes, trois grandes 
tendances sont apparues17: 
• Les femmes 55+ sont moins 

souvent victimes de violences 
sexuelles et physiques que les 
plus jeunes générations ;

• les femmes 55+ sont plus 
souvent victimes de violences 
sexuelles et physiques que les 
hommes de leur âge ;

• les femmes 55+ manifestent 
plus de sentiment subjectif 
d’insécurité lié à la violence que 
les plus jeunes générations et 
que les hommes de leur âge.

Autrement dit : alors que les fem-
mes 55+ sont moins en risque 
d’agression physique ou sexuelle, 
elles sont plus influencées par la 
peur d’en devenir victimes. Parmi 
les victimes de 55+, les femmes 
sont majoritaires, souvent des vic-
times invisibles car la plupart des 
agressions ont lieu au sein de leur 
famille ou dans un contexte de 
proximité.

Les femmes 55+ ont vécu plu-
sieurs décennies avant d’apparte-
nir à cette catégorie. Pendant ces 
années, elles ont probablement 

16 Bruynooghe e.a. 1998, p 70.
17 Geerts/Messelis, sans date.
18 Bruynooghe e.a. 1998.
19 par exemple Stiehrs 2004, 

Osgood/Manetta 2000-2001.
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violences sur sa capacité de gérer 
les risques. Si tout le monde est 
convaincu – y compris les femmes 
55+ elles-mêmes – qu’elles ne sa-
vent rien faire en cas d’agression, 
elles ne sauront effectivement rien 
faire. Pour accroître la sécurité, il 
faut donc d’abord changer l’idée 
que les violences sont une fatalité.

Nous constatons aussi chez les 
femmes 55+ une distorsion du 
sentiment d’insécurité : elles se 
sentent surtout en risque d’ar-
rachage de sac à main, de vols à 
la tire et d’agressions par des in-
connus dans l’espace public. Les 
agglomérations urbaines, les jeu-
nes issus de l’immigration sont 
pour elles de grands facteurs de 
peur. Il semble que la violence 
intrafamiliale, qui est beaucoup 
plus fréquente, reste un sujet ta-
bou.20 Les femmes 55+ consta-
tent que le sentiment d’insécurité 
est nouveau, qu’elles ne l’ont pas 
senti dans leur vie passée et qu’il 
est aussi différent de celui de la 
génération de leurs enfants et 
petits-enfants. Selon elles, la vio-
lence a augmenté et la jeunesse 
d’aujourd’hui ne respecte plus les 
autres ; elles constatent une dé-
térioration de mœurs. Un souci 
spécifique sont les bandes de 
jeunes qui sont considérées en 
lien direct avec la violence basée 
sur l’alcool et les drogues. Elles 

20 Erlingsson e.a. 2005, 
Jacobs e.a. 2004,  
Jakobsson/Hallberg 2005, 
Meyer/Post 2006

pensent aussi que le système ju-
diciaire et policier ne les protège 
pas assez. Nous insistons sur l’im-
portance de démystifier la sécu-
rité et les violences pour rectifier 
cette distorsion et mieux cibler 
les stratégies de prévention.

Les conséquences du senti-
ment d’insécurité
La différence de genre dans le 
sentiment d’insécurité puise ses 
racines dans l’éducation différente 
des filles et des garçons en ce qui 
concerne l’autonomie de mouve-
ment dans l’espace public. Camus 
(2004) montre que les femmes 
adultes d’aujourd’hui  avaient dans 
leur enfance et leur jeunesse des 
horaires explicites ou implicites à 
respecter. Souvent, elles devaient 
être accompagnées en sortant : 
leur autonomie et leur mobilité 
étaient restreintes. Dans leur vie 
adulte, elles reproduisent les mê-
mes règles, mais cette fois-ci « vo-
lontairement ». Le sentiment d’in-
sécurité n’est pas uniquement lié à 
un lieu, mais aussi à sa population ; 
parfois, la seule présence d’un 
homme dans un espace public 
peut angoisser certaines femmes 
plus craintives. Ces 
impressions sont 
encore renforcées 
par l’entourage des 
femmes qui n’hésite 
pas à leur rappeler 

Le sentiment d’insécuritéLe sentiment d’insécurité

La violence n’a pas besoin d’agir 
pour avoir un impact : la seule 
possibilité – ce qui ne correspond 
pas à la probabilité – de devenir 
victime de violence peut avoir des 
conséquences sur le bien-être, les 
comportements, les choix qu’une 
personne se permet dans la vie. 
C’est pourquoi le sentiment d’insé-
curité subjectif a souvent un carac-
tère normatif : Il sert à reproduire 
certaines inégalités et à déterminer 
l’accessibilité de l’espace public. Les 
femmes, au cours de la vie, ont 
d’abord peur d’agressions sexuel-
les, plus tard de vol avec violence. 
Mais il y a une constante : elles ont 
la peur stéréotypée d’un inconnu 
qui les attend derrière un arbre (ou 
dans un parking ou une rue déser-
tée...) pour les agresser.

Le sentiment subjectif d’insécurité 
est un phénomène complexe qui 
n’est pas uniquement lié à la crimi-
nalité et aux violences. La fracture 
sociale, les grands changements de 
normes (structures familiales, rela-
tions citoyen/ne – État, atténuation 
des frontières strictes entre genres, 
classes, éthnies etc .) et les incerti-

tudes qui y sont liées peuvent exa-
cerber le malaise d’une population. 
La propreté et la qualité de vie 
dans le quartier, des difficultés de 
cohabitation, ainsi que le degré d’in-
tégration sociale jouent un rôle im-
portant. Un facteur moins souvent 
pris en considération est la capacité 
individuelle et collective de gérer le 
risque. Cette capacité n’est pas seu-
lement liée aux ressources écono-
miques et aux réseaux sociaux que 
l’on a à sa disposition. C’est aussi 
l’éducation qui nous donne, ou non, 
des moyens de prévenir des risques 
ou de nous protéger de dangers. 

De nombreuses études présen-
tent ce paradoxe : les groupes qui 
sont statistiquement le moins en 
risque de devenir victimes d’une 
agression, notamment les femmes 
55+, se sentent le plus en insécu-
rité, tandis que ceux qui risquent 
le plus de se voir confrontés à 
une agression, notamment les jeu-
nes hommes, manifestent, eux, le 
moins ce sentiment d’insécurité. 
Les facteurs environnementaux et 
sociétaux sont pourtant les mêmes 
pour les deux groupes. Cette diffé-
rence ne peut être expliquée par 
des facteurs individuels. Le genre 
joue ici un rôle. Dans notre travail, 
nous constatons continuellement 
l’énorme importante de l’image 
que la société a de la vulnérabilité 
d’un groupe déterminé face aux 

Pour moi, la sécurité, c’est 
être bien dans sa peau, se sentir 
à l’aise, aussi à l’extérieur.

Françoise, 69 ans

2120



défendre dans la vie »27. La sortie 
dans l’espace public constitue aussi 
une prise de distance des obligations 
familiales et contribue ainsi au rejet 
de stéréotypes de la féminité aux-
quels de nombreuses femmes 55+ 
se sentent confrontées. Ainsi, l’inves-
tissement de l’espace public reste 
pour les femmes 55+ une recher-
che d’équilibre entre le désir de se 
risquer pour avoir accès à ces avan-
tages et celui de se ménager pour 
se protéger.

Qu’en est-il du sentiment 
d’insécurité en Belgique ?
En Belgique, on constate depuis 
des années que le sentiment d’in-
sécurité est régionalement inégal28. 
La Flandre connaît le taux le moins 
élévé de personnes qui se sentent 
toujours ou souvent en insécurité 
(9%), suivi par la Wallonie (11%) et 
Bruxelles (17%). Mais il y a aussi des 
différences à l’intérieur des régions. 
Par exemple, les régions de Mons et 
de Charleroi manifestent un taux du 
sentiment d’insécurité comparable à 
celui de la capitale. Les catégories de 
personnes qui se sentent le plus en 
insécurité sont les personnes âgées, 
les femmes, les personnes peu qua-
lifiées et les personnes qui ont été 
victimes d’un délit au cours des 
5 dernières années. 
Une enquête flamande montre 
aussi une forte différence du sen-
timent d’insécurité par rapport 

à l’heure : Les femmes se sentent 
relativement bien en sécurité en 
journée, mais pas en soirée29. 

Une étude nationale30 a examiné 
plus en profondeur le sentiment 
d’insécurité des personnes 65+. 
Selon cette enquête, seulement 
26% des femmes 65+ se sentent 
en sécurité, et 18% se sentent très 
fort en insécurité. Chez les hom-
mes, 34% se sentent en sécurité, 
et seulement 11% se sentent très 
fort en insécurité. Les femmes 65+ 
ont le plus peur de vol et cambrio-
lage (plus de 40%), mais aussi de 
violences interpersonnelles (entre 
10 et 35%, dépendant du type de 
violence). En fait, la différence dans 
l’intensité du sentiment d’insécurité 
des femmes 65+ par rapport aux 
hommes de leur âge est liée au 
fait que les femmes ont plus peur 
des violences 
dirigées direc-
tement sur leur 
personne. Il est 
à noter que 
le sentiment 
d’insécurité est 
plus grand dans 
le quartier de 
proximité et les 
espaces publics 
en général. 

21 OSSB 2004
22 CSA 2006
23 Erlingsson e.a. 2005
24 Meyer/Post 2006, Pennec 2004, 

Stanko 1990, Vandenberk 
e.a.1998 p 88

25 Christian 2001, Tulloch 2000.
26 Meyer/Post 2006, Piro 2006.
27 Pennec 2004 p 96.
28 van den Steen/van den Bo-

gaerde 2006.

29 Jacobs e.a. 2004
30 Vandenberk e.a. 1998

le risque à sortir seule, surtout 
quand il fait noir. Résultat : les fem-
mes – et encore plus les femmes 
55+ - ne sortent pas de chez elles 
après la tombée de la nuit, voire 
plus du tout ; elles investissent les 
espaces publics seulement quand 
elles sont accompagnées ou quand 
elles ont une raison péremptoire, 
et adoptent de nombreuses stra-
tégies d’évitement. 

Les femmes 55+ manifestent plus 
de peur à cause de leur sentiment 
subjectif d’insécurité21. Cette peur 
a un impact sur leur bien-être psy-
chosomatique : plus de peur, plus 
de symptomes. C’est peut-être 
cette peur qui rend les personnes 
âgées particulièrement sensibles au 
discours sécuritaire, c’est-à-dire à 
un discours qui localise la source et 
la responsabilité de l’insécurité chez 
une seule catégorie de la population 
(« les immigrés  ») et qui propose 
des solutions simplistes, concen-
trées sur un plus grand contrôle des 
citoyen/ne/s par l’État.  Ainsi, dans 
un sondage, ce sont les Français/es 
50+ qui ont indiqué pour 32% se 
sentir plus en sécurité depuis que 
Nicolas Sarkozy (un représentant 
du discours sécuritaire) était Minis-
tre de l’Intérieur,  et 42% des 75+, 
contre seulement 17% des moins 
de 30 ans22. Nous avons également 
constaté dans nos animations que 
les femmes 55+ proposent comme 

solution à leur sentiment d’insécu-
rité plus de police et des punitions 
plus sévères pour les criminels.

La peur constante n’a pas seule-
ment un impact sur le bien-être 
physique, émotionnel et social. Il 
motive de nombreuses femmes à 
adopter ce que nous appelons des 
stratégies d’évitement. Comme el-
les pensent plus souvent que les 
hommes que c’est la responsabilité 
de la victime de se protéger contre 
des agressions et de chercher de 
l’aide après23, elles changent leurs 
habitudes pour éviter des risques 
supposés. À cause du décalage 
entre risques réels et sentiment 
subjectif d’insécurité, elles évitent 
ainsi l’espace public et la nuit24. Bien 
que ces stratégies diminuent le 
sentiment d’insécurité et donnent 
l’impression de pouvoir gérer le ris-
que25, elles ont comme effet néfaste 
de limiter leur mobilité (et avec elle 
l’activité physique qui peut prévenir 
des problèmes de santé), leur liber-
té et, finalement, leur bien-être et 
leur participation citoyenne26. 

Cette limitation de leur participation 
n’est pas seulement une perte pour 
la société, mais aussi pour elles, car 
la participation à la vie publique, aux 
activités éducatives et culturelles, 
sont des manières de développer 
sa confiance en soi, de « se révéler 
à elles-mêmes, [...] et à mieux se 
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chologique. Et que la plupart des 
agressions dans l’espace public qui 
touchent les femmes sont de natu-
re verbale et psychologique (insul-
tes, être suivie...). Elles ont comme 
but ou comme conséquence d’inti-
mider les femmes et de restreindre 
leur accès à l’espace public31.

Âgisme
L’âgisme est une forme de discri-
mination qui se base sur l’âge des 
personnes qui en sont victimes ; il 
attribue à une personne des carac-
téristiques à cause de son apparte-
nance à ce groupe d’âge, non à cau-
se de sa personnalité. Nombreuses 
sont les critiques de notre société 
qui mettent les personnes âgées à 
l’écart, sur le marché du travail aussi 
bien que dans les relations familia-
les, par l’inaccessibilité de bâtiments 
et services ou encore par l’image 
des personnes âgées comme une 
charge sur les plus jeunes généra-
tions. Ce genre d’attitude n’est pas 
propre aux personnes qui ne sont 
pas en contact avec des personnes 
âgées. Une étude32 parmi des pro-
fessionnels et volontaires du secteur 
du troisième âge, de la police, des 
services d’aide aux victimes, d’aide 
à domicile et des médecins géné-
ralistes a démontré que dans tous 
les groupes professionnels, il y avait 
une tendance à l’âgisme, c’est-à-dire 
à voir les personnes âgées comme 
un groupe homogène avec des attri-

buts spécifi ques, plutôt que des indi-
vidus. La même enquête démontre 
que cette attitude âgiste a comme 
conséquence que les victimes sont 
plus facilement considérées comme 
responsables de ce qu’elles subis-
sent. L’âgisme n’est donc pas unique-
ment un phénomène désagréable 
et regrettable – il peut justifi er, voire 
engendrer de la violence plus grave.

L’âgisme touche les femmes autre-
ment que les hommes : elles ne 
seraient plus de « vraies » femmes, 
car plus capables de procréation. 
Des blagues sur les belles-mères cir-
culent, alors qu’il n’y en a guère sur 
les beaux-pères. Les femmes 55+ 
sont encouragées à mener une ba-
taille contre leur propre corps, par 
des mesures de rajeunissement ou 
par la médicalisation - pensons aux 
traitements hormonaux contre les 
effets de la ménopause. Il est éga-
lement diffi cile pour notre société 
d’envisager pour les femmes 55+ un 
avenir productif autre qu’au service 
d’autrui.

31 Maillochon 2004
32 Erlingsson e.a. 2006

Il y a quelques années, j’avais 
un ami. On faisait des promena-

des ensemble, on allait au club des 
seniors, il était de la bonne compa-
gnie. Mais lui, il voulait plus et il m’a 
demandé en mariage. Mon indé-
pendance m’était trop précieuse, et 
puis je le trouvais sympa, mais sans 
plus. J’ai donc dit non. Alors ont com-
mencé les coups de téléphone, les 
lettres, les visites sans prévenir, il me 
suppliait, mais je suis restée ferme. Il 
a fait une tentative de suicide pour 
m’impressionner, et j’ai fort culpabi-
lisé pour cela. Mon fi ls est allé le voir 
à l’hôpital et lui a dit de ne jamais 
plus prendre contact avec moi, sinon 
il allait appeler la police. Depuis, je 
n’en ai plus eu de nouvelles, et j’en 
suis soulagée.

Anne, 89 ans.

Violences psychologiquesViolences psychologiques

Défi nition  : Tout comporte-
ment qui constitue une attaque à 
l’identité et à la confi ance en soi 
d’une personne, notamment s’il 
est persistant, renforce et perpé-
tue certains stéréotypes, notam-
ment de genre et d’âge.

Formes de violence psycho-
logique : Les sarcasmes, railleries, 
humiliations, menaces, le fait de 
nier ou de minimiser la percep-
tion ou le libre-arbitre de l’autre, 
l’isolement, la discrimination, l’inti-
midation, le contrôle, le mépris, les 
insultes, le harcèlement, l’exclusion, 
l’infantilisation, la culpabilisation, la 
manipulation, le refus de commu-
niquer etc. 

Les violences psychologiques ne sont 
reconnues comme forme de violen-
ce à part entière que depuis quelques 
années. Nous parlerons ici de trois 
aspects qui sont plus spécifi ques 
aux femmes et au troisième âge : 
l’âgisme, la matraitance des person-
nes âgées et la violence conjugale. 
Mais il est évident que la violence 
psychologique peut également se 
manifester dans d’autres contextes. 
N’oublions pas par exemple qu’une 
partie des femmes 55+ continue à 
exercer une activité professionnelle 
dans le cadre de laquelle elles pour-
raient rencontrer du harcèlement 
et d’autres formes de violence psy-
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ont été victimes de maltraitance, 
dont 90% par un proche, l’agres-
sion verbale constante étant la 
plus fréquente.36 

• Une étude comparative euro-
péenne a montré que 10% des 
femmes 60+ en Irlande, 14% en 
Italie et 37% en Royaume-Uni 
avaient vécu de la maltraitance 
psychologique, financière ou 
physique ; 14% des Irlandaises, 
6% des Italiennes et 22% des 
Brittanniques ont été mena-
cées de maltraitance.37 

• En Suède, entre 4 et 6% des 
personnes agées ont vécu de la 
maltraitance, 8% des adultes sué-
dois connaissent un cas de mal-
traitance.38

• Des estimations indiquent qu’en-
tre 4 et 15% des personnes 
âgées en France seraient victimes 
de maltraitance.39 

• Dans une comparaison en Illi-
nois, les femmes âgées vivant en 
milieu rural ont été plus souvent 
victimes de violences psychologi-
ques et physiques, tandis que les 
femmes vivant en milieu urbain 
étaient plus souvent confrontées 
à la négligence.40 

Nous avons déjà dit que le plus 
souvent, la maltraitance prend la 

forme de violences psychologiques. 
Malgré le fait que ces violences ne 
laissent pas des traces physiques, il 
ne faut pas sous-estimer leur im-
pact sur la santé mentale ET phy-
sique. Une étude41 longitudinale 
états-unienne a démontré que la 
maltraitance augmente la mortalité 
des personnes qui en sont victimes. 
Cette mortalité n’est toutefois pas 
attribuable aux blessures suite à 
de la violence physique. Il semble 
que le stress permanent et d’autres 
conséquences psychologiques né-
gatives de la maltraitance en sont 
les principaux responsables.

Violence conjugale
Le sexisme et l’âgisme détermi-
nent aussi comment la violence 
entre partenaires âgés est perçue, 
ou plutôt pas perçue. Rappellons-
nous qu’en Belgique francophone, 
le premier refuge pour femmes 
battues a été fondé en 1977. 
Avant cela, on ne parlait pas du 
tout de la vio-
lence conjugale. 
Les femmes 
55+ ont, ma-
jor itairement, 
été éduquées 
à maintenir le 
mariage et l’uni-
té familiale et à 
souffrir en silen-
ce. Elles et leur 
entourage ont 

33 Erlingsson e.a. 2006
34 Penhale 2003, Whittaker 1996
35 McDonald/Collins 2000
36 Kriek/Oude Ophuis 2003
37 Ockleford e.a. 2003
38 Erlingsson e.a. 2005
39 Cario 2003
40 Dimah/Dimah 2003
41 Lachs 1998

Maltraitance des personnes 
âgées
Deux facteurs apparaissent dans la 
plupart des définitions: 

1. il s’agit de toute forme de violen-
ce psychologique, physique ou 
sexuelle, ainsi que de négligence, 
exploitation financière et, parfois, 
d’autres infractions aux droits 
humains d’une personne âgée 

2. par quelqu’un avec qui elle en-
tretient un lien de dépendance 
et/ou de confiance (membre de 
la famille, professionnel).

Des modèles psychologiques ou 
pathologiques des familles ou des 
systèmes où la maltraitance surgit 
dominent le débat sur les mal-
traitances. Sans analyse d’inégalités 
de pouvoir, l’analyse systémique re-
porte pourtant l’attention de la res-

ponsabilité individuelle de l’auteur 
vers celle de la famille ou du systè-
me ; l’auteur n’est qu’une autre vic-
time (souffrance de l’auteur, « carer 
stress ») et cela pourrait arriver à 
tout le monde33. Cela nous semble 
inquiétant car l’idée que la violence 
est inadmissible est perdue en cours 
de route. De plus, une telle analyse 
des maltraitances masque le fait 
que la majorité des victimes sont 
des femmes. Une analyse de genre 
des maltraitances inclut, outre des 
éléments systémiques, les inégalités 
hommes-femmes, les conditions 
économiques (féminisation de la 
pauvreté et du troisième âge), la 
construction traditionnelle de la 
famille comme lieu de domination 
masculine, ainsi que les stratégies 
de résistance des victimes34.

La maltraitance touche, selon la dé-
finition utilisée par les chercheurs, 
entre 2 et 15% des personnes 
âgées ; la plupart du temps il s’agit 
de violences psychologiques. Voici 
quelques exemples :

• Au Canada, 7% des personnes 
65+ ont déjà subi de la violence 
psychologique ou financière de la 
part d’un membre de leur famille 
(la plupart du temps le conjoint) 
ou d’un professionnel.35 

• Aux Pays-Bas, 5,5% des person-
nes 65+ vivant hors institution 

Je suis dans un home, et sur notre étage 
il y a un monsieur qui n’est pas très pro-

pre. Je me suis déjà plainte, on le sait, mais il 
n’y a rien à faire. L’autre fois, il n’a même pas 
fermé la porte de la toilette commune quand 
il y est allé. Alors j’ai pris la porte, je la lui ai 
claquée dessus pour l’enfermer et j’ai aboyé, 
j’ai crié « c’est dégueulasse », vous voyez, j’ai 
vidé mon sac. Et ça m’a fait du bien.

Jeannine, 78 ans
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hommes ou femmes, mais comme 
vieilles personnes, la violence con-
jugale qui touche les femmes 55+ 
reste occultée. Soit elle est classée 
comme maltraitance avec, à l’ap-
pui, d’autres services spécialisés et 
autres manières d’interventions. Soit 
elle n’est pas du tout vue comme 
de la violence, car « ce qui ne peut 
pas exister n’existe tout simplement 
pas » aux yeux de notre société. Par 
exemple, certains médecins ne peu-
vent pas croire que l’homme âgé et 
malade qu’ils suivent depuis des an-
nées puisse être l’auteur de violence 
conjugale.45 On reproche aussi aux 
femmes 55+ victimes de violence 
conjugale de ne pas tout simplement 
quitter leur partenaire violent. Pour-
tant, elles sont encore plus souvent 
dépendantes économiquement de 
leur partenaire, devraient renoncer à 
un long et grand investissement dans 
le couple et la famille, et les valeurs 
qu’elles ont intégrées leur attribuent 
la responsabilité d’un échec du ma-
riage et leur font donc craindre l’iso-
lement. Quitter le partenaire violent 
est donc rarement une option pour 
ces femmes46.

À force de vivre avec un partenaire 
violent, les femmes 55+ victimes 
de violence conjugale ont souvent 
développé leurs propres manières 
de gérer cette situation de violence 
constante. Souvent, elles ont fait 
des plans, essayé de le quitter, cher-

ché conseil auprès de personnes 
extérieures tôt dans leur mariage 
et ont reçu le message qu’elles doi-
vent retourner chez leur partenaire 
et faire en sorte que le mariage 
« fonctionne ». Leur solution était 
souvent de considérer la violence 
comme un phénomène temporai-
re, auquel on pouvait survivre. Elles 
se sont concentrées sur leurs rôles 
d’épouse, de mère et de femme au 
foyer. 47 Celles qui sont restées avec 
leur partenaire s’efforcaient de 
préserver l’apparence d’un mariage 
uni. Pour gérer la situation émotion-
nellement, d’autres ont cherché un 
soutien affectif à l’extérieur du cou-
ple, voire de la famille ; le recours 
à la religion pour trouver du sens ; 
et négocier la bonne distance avec 
l’auteur, un pacte tacite concer-
nant quel type de lien est possible 
sous quelles conditions. Toutes les 
femmes 55+ victimes de violence 
conjugale ne sont pas résignées et 
désespérées ; certaines trouvent, 
heureusement, un sens et du plaisir 
à la vie. 48

Le vieillissement peut aussi mener 
à des changements dans la dyna-
mique de la violence 
conjugale. Par exemple, 
si la femme avait encore 
des moments de répit 
pendant qu’elle et/ou 
son mari exercait une 
profession, la retraite 

42 Zink e.a. 2005
43 Bonomi e.a. 2007
44 Mouton 2003
45 Zink e.a. 2004
46 Zink e.a. 2003
47 Zink e.a. 2003

intégré des valeurs féminines 
comme l’engagement pour la vie 
dans un mariage, le sacrifice de soi 
et la stabilité sociale. Ceci facilite 
la violence conjugale. La plupart 
des femmes 55+ qui étaient vic-
times de violence conjugale dans 
leur jeunesse ne savaient pas que 
leurs expériences n’étaient pas 
isolées, que ce traitement n’était ni 
normal, ni acceptable. De plus, les 
traditions, le manque de ressources 
et la présence d’enfants ont rendu 
difficile une rupture avec l’auteur 
des violences. 

Nous n’avons pas de statistiques 
pour les violences psychologiques 
au sein du couple en Belgique. On 
considère cependant que la violence 
psychologique est la forme la plus 
fréquente de violence conjugale. Si 
on part du fait qu’une femme sur 
cinq en Belgique vit de la violence 
physique ou sexuelle de la part de 
son partenaire au cours de sa vie, 
cela en dit long sur la proportion 
des femmes victimes de violence 
psychologique au sein de leur cou-
ple. Il est donc fort probable que 
des femmes 55+ qui ont vécu ou 
qui vivent encore en couple sont 
confrontées ou ont été confrontées 
à ce type d’agression. La violence 
conjugale chez les femmes 55+ 
peut avoir duré depuis des décen-
nies, commencé plus tard dans une 
relation au moment de transitions 

ou de changements, ou commencé 
dans une nouvelle relation.

• Dans une étude états-unienne, 
10% des femmes entre 50 et 79 
ans ont été agressées verbale-
ment par leur partenaire l’année 
précédente.42

• Une autre enquête états-
unienne constate que 27% des 
femmes âgées ont vécu de la 
violence conjugale au cours de 
leur vie, dont 22% de la violen-
ce psychologique (menaces et 
comportements de contrôle). 
Au cours des cinq dernières 
années, 3,5% ont encore été 
victimes de violence conjugale, 
et au cours des douze derniers 
mois, c’étaient 2,2%. La violence 
psychologique était particulière-
ment fréquente et s’étendait sur 
des périodes très longues (du-
rée moyenne : 10 ans).43

• Une troisième étude de ce 
pays, notamment à San An-
tonio, Texas, démontre que la 
moitié des femmes âgées ont 
vécu de la violence psychologi-
que de la part de leur parte-
naire au cours de leur vie ; des 
agressions verbales dans l’an-
née précédente se traduisaient 
en un moins bon état physique 
et mental.44

Du fait que les personnes âgées 
ne sont souvent plus vues comme 
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Je traversais un parc près de 
chez moi, en pleine journée. Un 

jeune m’a accostée et m’a menacée 
pour que je lui donne mon argent. Je 
l’ai regardé gentiment et je lui ai dit : 
« Mais tu ne te rends pas compte de 
ce que tu fais ?! Je pourrais être ta 
grand-mère. » Il était tellement surpris, 
et peut-être avait-il honte aussi, qu’il 
est parti.

Bernadette, 77 ans

enferme davantage les partenaires 
dans la sphère privée et augmente 
le contrôle du partenaire violent. 
L’état de santé peut changer chez 
l’auteur et chez la victime ; sou-
vent, la victime soigne son parte-
naire violent ou est dépendante 
de ses soins. Avec l’âge, la violence 
physique et sexuelle diminue et la 
violence verbale et psychologique 
continue, voire s’aggrave. La santé 
mentale peut s’en trouver dété-
riorée. Le troisième âge constitue 
donc une période de grand risque 
pour ce type de violence entre 
partenaires.49 

48 Zink e.a. 2006a
49 Montminy 2005, Zink e.a. 2003, 

Zink e.a. 2006b
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Dimanche, en début de soirée, dans le mé-
tro bruxellois, sur la ligne Herrmann-De-

broux-Baudouin, deux jeunes gars ont importuné 
ma maman. Brusquement, l’un des deux la gifla en 
plein visage. Depuis un petit moment, la main dans 
la poche, elle serrait son sifflet. Elle le sortit et siffla 
deux fois. Presque au même moment, quatre ou 
cinq hommes et des femmes se sont jetés sur les 
agresseurs et les ont poursuivis jusque sur le quai 
de la station Beekkant. [...]
Ma maman a 83 ans et elle prendra encore sou-
vent seule le métro. [...] Elle garde dans sa poche 
un sifflet pareil à celui utilisé par les policiers et les 
arbitres. Les usagers du métro, nous venons de le 
voir, veulent bien être courageux et aider les per-
sonnes en détresse. Un coup de sifflet bien clair 
leur permet de faire la différence entre une scène 
de ménage (ennuyeux... mais peut-on s’en mêler ?) 
et une agression.

Courrier des lecteurs, Le Soir,  
18 et 19 mars 2006

Quand j’avais quinze ans, j’ai été agressée. 
Je marchais dans la rue et j’ai entendu quel-

qu’un qui me suivait. J’ai accéléré, et lui aussi, bien 
sûr. Tout d’un coup, j’ai senti qu’il m’attrapait par 
l’arrière par en dessous des bras. Je me suis dé-
battu, mais il était trop fort, je n’ai pas réussi à me 
dégager. Il m’a soulevée, et je ne sais pas comment 
j’ai fait, mais je lui ai donné un coup dans ses tes-
ticules avec mes talons. Ah ben, là, c’était fini pour 
lui. J’ai alors couru, couru, jusqu’à la maison. J’étais 
toute blanche de peur. Et même si ça s’est encore 
bien passé, c’est quelque chose qu’on n’oublie ja-
mais, jamais. J’ai toujours eu cette peur depuis. C’est 
seulement maintenant, grâce à Garance, que j’ai 
réussi à la surmonter. 

Rosette, 62 ans

31



Contrairement à ce que l’on pour-
rait penser, les personnes âgées ne 
sont pas démunies face à la vio-
lence physique. De nombreuses 
personnes âgées résistent, par la 
défense verbale ou physique, et il 
est intéressant de constater que le 
risque de blessures diminue, dans 
le cas de la défense verbale contre 
des agresseurs connus et inconnus, 
et dans le cas de la défense phy-
sique contre les agresseurs incon-
nus. En général, les stratégies de 
résistance non physiques sont plus 
efficaces que la résistance physique 
ou que l’absence de résistance57.

Maltraitance et violence 
conjugale    
Les femmes 55+ subissent  plus 
souvent de la maltraitance que les 
hommes. En Belgique, 3.1% des 
femmes et 1.8% des hommes 65+ 
ont vécu de la violence physique 
après leurs 60 ans, la plupart du 
temps du fait de quelqu’un qu’elles/
ils connaissent58. Les limites entre 
maltraitance et violence conjugale 
sont encore plus floues quand on 
parle de la violence physique. En 
Belgique, des chiffres représentatifs 
pour la population générale sur la 
maltraitance des personnes âgées 
manquent encore. Un service 
d’écoute et d’intervention wallon 
sur ce sujet, Libr’age, a enregistré 
527 dossiers en 2006, dont 13% 
(68) cas de violence physique59. Un 

service comparable, Alma Wallonie-
Bruxelles, a enregistré 14% de ses 
dossiers en tant que maltraitance 
physique60. Dans 9% des dossiers 
de Libr’age et 18% de Alma Wal-
lonie-Bruxelles l’auteur de la mal-
traitance est le ou la conjoint/e. 
Bien sûr, il ne s’agit pas d’une image 
globale de la maltraitance en Bel-
gique francophone, seulement des 
appels qu’ont reçus ces services.

On pourrait donc penser qu’avec 
l’âge, la violence conjugale serait 
remplacée par la maltraitance par les 
membres de famille plus jeunes, sur-
tout les enfants et petits-enfants. Des 
études plus larges et représentatives 
dans d’autres pays disent autre cho-
se. Diverses recherches représenta-
tives aux Etats-Unis qui dépassent le 
secteur des services « maltraitance » 
montrent en effet une 
autre image :

• Dans les cas de mal-
traitance rapportés 
à différents services 
pour victimes aux 
Etats-Unis en 2001, 
30% des agresseurs 
étaient les partenaires. 

• Dans une autre 
étude à Boston, 59% 
des femmes victi-
mes de maltraitance 
étaient maltraitées 
par leur partenaire. 

50 Bruynooghe e.a. 1998
51 Vandenberk e.a. 1998
52 Bachman e.a. 2004
53 Maillochon 2004
54 Bachman e.a. 2004
55 Mouton 2003
56 Lachs 2006
57 Bachman e.a. 2004
58 Vandenberk e.a. 1998
59 http://www.capam.be/ 

statistiques.html

60 http://ucpfed.yellis.net/ 
ucp.mc.be/article.
php3?id_ 
article=185

Malgré ces différences, il y a une 
constante pendant toute la vie des 
femmes : la plupart du temps, elles 
connaissent la personne violente, 
qui est souvent leur partenaire ou 
un membre de la famille.

C’est pourquoi nous accordons à 
nouveau notre attention à deux 
formes spécifiques de violen-
ces physiques faites aux femmes 
55+, la maltraitance et la violence 
conjugale. Ceci dit, il y a des indi-
cations que la violence physique 
vécue dans l’espace public, par des 
inconnus, s’accroit avec l’âge, tout 
en restant inférieure à la violence 
intrafamiliale52. En France, chaque 
année, ce sont 1,7% des femmes 
entre 45 et 60 ans qui se voient 
confrontées à de la violence phy-
sique dans l’espace public (vol 
avec violence, coups, agressions 
armées)53.

Une conséquence des violences 
physiques sont les blessures, voire 
les handicaps qui en découlent. Le 
risque de garder ce genre de traces 
d’une agression est plus grand chez 
les personnes 65+54. Ce type de 
violence peut également avoir un 
impact important sur le bien-être 
mental des femmes 55+55. Indirec-
tement, les femmes victimes et/ou 
leur famille vont devoir réévaluer la 
vulnérabilité et leur capacité de vi-
vre de manière indépendante56.

Violences physiques Violences physiques 

Définition : Tout acte ou absen-
ce d’acte qui constitue une attaque 
à l’intégrité physique, à la santé ou 
à la vie d’une personne, y compris 
des actes qui causent de la douleur 
à cette personne sans pour autant 
laisser de traces.

Formes de violence physique : 
pousser, bousculer, tirer les che-
veux, frapper avec un objet, gifler, 
donner des coups de poing ou 
de pied, brûler, mordre, étrangler, 
agresser avec une arme, torturer, 
négliger les besoins physiques (vi-
taux, hygiéniques, de santé) d’une 
personne dépendante. 

Comme déjà pour les violences 
psychologiques, la violence physi-
que touche les femmes âgées de 
plusieurs manières : tout d’abord, 
elles en ont probablement connu 
dans leur enfance et adolescence 
ou en tant qu’adultes. En Belgique, 
un tiers des femmes en dessous 
de 50 ans indiquent avoir vécu 
de la violence physique au cours 
de leur vie50. Le vieillissement ne 
constitue pas une protection : 3% 
des femmes 65+ disent avoir vécu 
de la violence après leurs 60 ans51. 
Alors que les hommes vivent plus 
de violence physique que les fem-
mes lorsqu’ils sont jeunes, ce sont 
les femmes âgées qui sont plus 
souvent victimes de ce type de vio-
lence que les hommes de leur âge. 
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groupes d’âge. La plupart de ces 
agressions ont lieu dans l’espace 
privé, la grande majorité des agres-
seurs sont des hommes proches. 
Ceci n’empêche pas que les fem-
mes 55+ qui fréquentent l’espace 
public se voient aussi confrontées 
à des agressions sexuelles, surtout 
sous la forme de harcèlement (in-
terpellations ou attouchements à 
caractère sexuel, exhibitionnisme). 
Chaque année, 9,4% des femmes 
45-59 ans subissent ce genre de 
traitement, en France, pour la 
plupart en journée64. La violence 
sexuelle ne s’arrête pas avec l’âge : 
1,7% des femmes 65+ rapportent 
avoir vécu de la violence sexuelle 
après leurs 60 ans65 ; 4% des fem-
mes 55+ ont vécu de l’exhibition-
nisme ou de la violence sexuelle au 
cours des 5 années précédentes66. 

Certains événements, comme les 
conflits armés, augmentent consi-
dérablement le risque de violence 
sexuelle. Le viol comme arme de 
guerre est une violence par laquelle 
un parti tente de s’approprier « les 
femmes » et le potentiel reproductif 
du parti ennemi. C’est pourquoi les 
femmes touchées par cette forme 
de violence ne peuvent pas comp-

Violences sexuellesViolences sexuelles

Définition : Tout comporte-
ment sexuel, ou à connotation 
sexuelle, non consensuel.

Formes de violence sexuelle : 
les plaisanteries sexuelles, les re-
gards concupiscents, les appels té-
léphoniques injurieux, l’exhibition-
nisme, les propositions sexuelles 
malvenues, l’obligation de regarder 
de la pornographie ou d’y partici-
per, les attouchements non désirés, 
les rapports sexuels sous contrain-
te, le viol (dans le mariage/par le 
partenaire habituel, par un étran-
ger, ou pendant un conflit armé), 
l’inceste, les actes sexuels jugés 
pénibles ou humiliants, l’inspection 
de virginité, les grossesses forcées, 
la stérilisation forcée, l’avortement 
forcé, la négation du droit d’utiliser 
la contraception ou de se protéger 
contre les maladies sexuellement 
transmissibles, le mariage forcé, la 
prostitution forcée et la traite des 
êtres humains et toute autre for-
me d’exploitation sexuelle. 

Plus d’un tiers des femmes belges 
risquent de se voir confrontées 
à la violence sexuelle au cours 
de leur vie63. Les femmes âgées 
d’aujourd’hui rapportent moins 
d’incidents de violence sexuelle 
au cours de leur vie que les jeu-
nes femmes, mais le moment de 
la première agression sexuelle est 
14 ans en moyenne pour tous les 

63 Bruynooghe e.a. 1998.
64 Maillochon 2004
65 Vandenberk e.a. 1998
66 Jacobs e.a. 2004

• Une étude sur des femmes en-
tre 50 et 79 ans montre que 2% 
ont été agressées physiquement 
par leur partenaire dans l’année 
précédente. 61

• Dans une étude dans l’État de 
l’Ohio, 4,2% des femmes avaient 
vécu de la violence physique de 
la part de leur partenaire depuis 
l’âge de 55 ans.62

La violence conjugale physique de-
vient invisible avec l’âge, au détri-
ment des femmes qui sont pour la 
plupart victimes et qui se retrouvent 
entre toutes les chaises. D’un côté il 
y a des services de maltraitance qui 
n’accordent souvent pas d’attention 
particulière au fait que l’auteur est le 
conjoint, souvent âgé lui-même. Et de 
l’autre côté, il y a le secteur des servi-
ces en matière de violence conjugale 
qui ne sont pas suffisamment prépa-
rés à accueillir et à accompagner des 
femmes plus âgées. Comme nous 
l’avons déjà constaté pour la violence 
psychologique, quitter le partenaire 
violent n’est pas une solution viable 
pour la plupart des femmes 55+. 
Même quand elles sont en danger 
physique, elles trouvent difficilement 
un abri, même temporaire : les mai-
sons de repos et autres services ci-
blant le troisième âge n’ont souvent 
pas de lits temporaires pour ces cas 
ni d’expertise sur la 
spécificité de la vio-
lence conjugale.

Moi, j’étais mariée pendant 24 ans, je 
n’en pouvais plus et j’ai demandé le di-

vorce à cause de toute cette violence sexuelle. 
(...) Parfois je pensais que j’étais un animal. Je 
n’avais plus aucun pouvoir sur moi-même, ni 
sur mon corps, ni sur mes pensées. Je suis là 
pour le mari, pour la famille, mais je ne suis plus 
personne, juste un outil. 

Femme de 72 ans, divorcée*

61 Zink 2005
62 Zink 2006b.

Être violée par mon mari, non. Mais il ne 
m’a jamais demandé mon avis non plus. 

Dire non, ça n’aurait rien changé, il n’y avait 
aucun moyen de dire non. Sinon il m’aurait peut-
être frappée.

Femme de 55 ans, veuve* 

 

* Gaudenzi 1989
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longtemps ou qui a commencé ré-
cemment, soit après un long maria-
ge, soit au cours d’une nouvelle re-
lation. La violence sexuelle au sein 
du couple diminue cependant avec 
l’âge et semble prendre plutôt des 
formes indirectes (masturbation 
devant la partenaire, pornographie 
etc.)70. Certaines femmes âgées in-
diquent que la prescription de mé-
dicaments qui augmentent la capa-
cité érectile chez les hommes âgés 
leur pose problème. Si le médecin 
n’est pas conscient de l’impact de 
son traitement sur le couple, mais 
seulement sur le patient, il risque 
de prolonger des sévices sexuels. Il 
y a des indications que la violence 
sexuelle conjugale augmente aussi 
le risque d’infection avec le VIH 
chez les femmes 55+, sans qu’elles 
en soient conscientes71.  Par con-
tre, les femmes 55+ vivant seules 
sont plus à risque en ce qui con-
cerne les violences sexuelles faites 
par des inconnus72. 

Les conséquences des violen-
ces sexuelles passées sur les 
femmes 55+ aujourd’hui73 
Les femmes âgées d’aujourd’hui 
ont été éduquées dans un esprit 
où la sexualité était tabou, la vio-
lence intrafamiliale aussi ; la vio-
lence sexuelle l’était donc double-
ment. Les préjugés sexistes, plus 
prononcés chez les générations 
plus âgées, placent la responsabi-

lité de la violence sexuelle chez la 
victime qui ressent par conséquent 
de la honte et de la culpabilité. À 
l’époque, il n’y avait pas de services 
d’aide aux victimes et les femmes 
étaient censées pouvoir résoudre 
leurs problèmes elles-mêmes. Par-
ler d’un viol était impensable pour 
la femme concernée, d’autant plus 
quand l’agresseur était un proche.

Les conséquences directes et in-
directes de la violence sexuelle 
ne diffèrent pas fort entre géné-
rations. Une faible confiance en 
soi, une méfiance dans les rela-
tions, l’isolement, des accès de 
panique/d’agressivité, des pho-
bies et angoisses, des dépressions, 
la culpabilité, l’auto-agression, le 
suicide, des troubles alimentaires, 
l’abus de substances, l’aliénation 
de son corps, des problèmes 
sexuels, des migraines, l’hyper-
ventilation, des maux de ventre, 
des problèmes gynécologiques... 
Les violences sexuelles laissent 
des traces profondes sur l’âme 
et sur le corps. La différence est 
que chez les femmes 
âgées, ces symptô-
m e s    p o u r r a i e n t 
être perçus comme 
provenant   d’autres 
problématiques liées 
à l’âge et ne pas 
être traités conve-
nablement.

67 Mischkowski 2004
68 Amesberger e.a. 2004
69 Ramsey-Klawsnik 2003
70 Zink e.a. 2006b
71 Sormanti e.a. 2004
72 Del Bove e.a. 2005
73 Van den Brekel 1995,  

Böhmer 2000

ter sur le soutien de leurs commu-
nautés – elles ont été déshonorées, 
et parler de leur trauma serait rap-
peler aux hommes qu’ils n’ont pas 
été capables de les protéger.  La 
violence sexuelle ne s’arrête que 
rarement en même temps que la 
guerre ; elle continue quand tout 
semble déjà sécurisé : sous l’occu-
pation, dans des camps de réfugiés, 
dans le cadre de la prostitution mili-
taire67. Pendant la Deuxième guer-
re mondiale, l’occupation, la fuite, 
la persécution, la résistance et la 
libération ont exposé des nom-
breuses femmes au viol comme 
arme de guerre et comme forme 
de torture. Il n’y avait pas de ser-
vice d’aide à cette époque, et avec 
la paix, les femmes victimes de viol 
étaient condamnées à garder le 
silence, au risque de perdre leur 
mari, leurs enfants (parfois issus 
des viols), leur réseau social, leur 
réputation. Les conséquences de 
tels événements traumatiques ne 
sont pas toujours identiques. Par 
exemple, on constate différentes 
manières de digérer le trauma et 
de vivre le mariage et la maternité 
chez des femmes victimes d’em-
prisonnement dans des camps 
de concentration68. Des facteurs 
importants sont l’âge au moment 
de l’emprisonnement, la raison, la 
durée et la gravité de la persécu-
tion, mais aussi la situation trouvée 
après 1945. On retrouve des pro-

blématiques comparables pour des 
événements violents plus récents 
vécus par des femmes migrantes. 

Comme la violence sexuelle a le 
plus souvent lieu au sein de la fa-
mille et du couple, il importe de 
jeter un regard sur les préjugés 
que les femmes 55+ elles-mêmes 
véhiculent à ce sujet. Souvent, el-
les ont intériorisé les mythes ha-
bituels: que les agresseurs sexuels 
sont des malades mentaux, des 
inconnus et des marginaux ; que 
les victimes « l’ont provoqué », 
« cherché », « mérité » ; qu’à l’in-
térieur du mariage, il n’y a pas de 
viol possible... Effectivement, une 
responsabilité-clé des femmes 
mariées était dans ces générations 
de gérer la « pulsion » sexuelle de 
leur mari, surtout au début de leur 
mariage. Sinon elles risquaient l’ins-
tabilité du couple et l’infidélité de 
leur partenaire. Il n’est donc pas 
étonnant que nombre de femmes 
âgées ne dénoncent pas ce qu’el-
les ont vécu de la part de leur mari 
comme de la violence – c’était leur 
« devoir conjugal ». 

Bien que la violence sexuelle di-
minue avec l’âge, elle ne cesse pas 
pour autant. Les auteurs sont, dans 
la plupart des cas, leur mari ou 
d’autres membres de la famille69. Il 
peut s’agir d’une forme de violence 
par le partenaire qui dure depuis 
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si elles ne sont pas personnelle-
ment confrontées à la violence 
physique75. Elles perdent des êtres 
chers dans des circonstances atro-
ces, elles restent dans l’incertitude 
quand leurs proches sont portés 
disparus, elles vivent l’occupation, 
le tiraillement quotidien, l’inter-
nement, la fuite, la déportation, 
la faim, le froid, la destruction de 
leur identité culturelle et le souci 
quotidien pour leur propre sur-
vie et celle de leurs proches. Ceci 
peut avoir des conséquences à 
long terme, et notamment en ce 
qui concerne la violence que l’on 
dirige contre soi-même. Ainsi, il 
y a de fortes indications que des 
personnes âgées qui ont été victi-
mes et ont survécu à l’Holocauste 
ont un taux d’idéation suicidaire et 
de tentatives de suicide plus élevé 
que les autres personnes âgées76. 

Violence et délits de pro-
priété
En Belgique, les délits de propriété 
touchent un grand nombre des 
personnes 55+ : 11% ont été victi-
mes d’un cambriolage pendant les 
5 dernières années, 7% d’un vol77. 

Autres types de violenceAutres types de violence

 
Violence contre soi-même
Il y a trois niveaux de ce type 
d’agressions74:

• une attitude autolimitante ou 
colère contre soi : sentiment 
de ne pas avoir de valeur, d’être 
incapable, de ne pas avoir le 
droit de faire ou être quelque 
chose…

• abus de substances, souvent 
dans un cercle vicieux dans 
lequel la victime se convainc 
d’abord que le comportement 
de dépendance est légitime 
(l’avoir mérité) pour ensuite 
culpabiliser pour le même com-
portement ;

• autodestruction : automuti-
lation, (idéation de) suicide, 
n’avoir aucune pitié de soi.

En général, les femmes, les per-
sonnes âgées et les personnes en 
bas de l’échelle sociale dirigent 
leur agressivité plus envers elles-
mêmes, tandis que les hommes, 
les jeunes et les personnes aisées 
agissent davantage contre l’exté-
rieur. Le fait d’être femme et âgée 
accentue donc cette tendance.

Des traumas dans le passé, même 
lointain, constituent un facteur de 
risque pour la violence contre soi. 
Dans une guerre ou un conflit 
armé, le viol n’est pas le seul trau-
ma que les femmes vivent, même 

74 OMS 2002a
75 Mischkowski 2004
76 Yoram 2007
77 Jacobs e.a. 2004

Comme elles se sont retrouvées 
seules avec la violence sexuelle vé-
cue, beaucoup de femmes âgées 
ont dû développer des stratégies 
de survie. Le refoulement, par 
exemple, a la fonction de les pro-
téger des émotions négatives trop 
fortes liées au trauma, mais à long 
terme, il peut mener à des problè-
mes psychiques et psychosomati-
ques, même des décennies après 
l’événement traumatisant. Comme 
les victimes de violence sexuelle 
ont en plus tendance à chercher 
des approches indirectes à leur 
problème pour tester l’attitude de 
leur interlocuteur, avant d’en parler, 
les violences sexuelles passées sont 
difficiles à dépister. Le personnel 
psycho-médico-social est en géné-
ral trop peu informé sur la violence 
sexuelle en général et son impact 
sur les femmes âgées en parti-
culier ; des stéréotypes âgistes et 
sexistes (cela n’arrive qu’aux fem-
mes jeunes et désirables) peuvent 
aveugler les professionnel/le/s pour 
des violences sexuelles récentes. Le 
manque de formation insécurise 
aussi certain/e/s intervenant/e/s 
qui se posent alors la question s’il 
n’était pas mieux pour la femme 
concernée de tout oublier, si cela 
vaut encore la peine d’entamer une 
thérapie à son âge. C’est pourquoi, 
en général, les professionnel/le/s ne 
posent pas aux femmes âgées de 
questions sur la violence sexuelle 

vécue et ne réagissent pas à leurs 
signaux indirects.

Le troisième âge est une période 
privilégiée dans la vie en ce qui 
concerne le souvenir d’événements 
passés ; beaucoup de personnes 
âgées font un bilan de leur vie, 
d’une manière ou d’une autre, pour 
trouver un équilibre entre le passé 
et l’avenir. Pour des victimes, cela si-
gnifie un plus grand risque d’actuali-
sation de leur vécu refoulé, d’autant 
plus que la violence sexuelle est 
souvent liée à d’autres événements 
marquants et douloureux de la vie 
(guerre, mort, divorce, perte d’un 
être proche...). Les changements 
physiologiques et la diminution de 
la fonctionnalité physique peuvent 
amener des situations qui risquent 
aussi de réactualiser la violence 
sexuelle passée. Des stratégies de 
gestion qu’une femme 55+ a uti-
lisées pendant toute sa vie pour-
raient ne plus être possibles pour 
elle. D’autres stratégies peuvent 
s’avérer contreproductives. La 
dépendance d’autres personnes 
pour des activités quotidiennes, par 
exemple des actes de soin hygiéni-
que administrés par des proches ou 
des professionnels, peuvent provo-
quer un flash-back. Pour les autres, 
ces réactions semblent irrationnel-
les, non fondées, et sont souvent 
interprétées comme les premiers 
signes de la démence.
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Même si la plupart des délits de 
propriété ne laissent que rarement 
des blessures physiques, les fem-
mes 55+ en portent quand même 
des séquelles, surtout sur le plan 
psychologique. Cela peut influen-
cer négativement leur fonctionne-
ment physique, leur style de vie, 
leur santé physique et mentale. 

Comme exemple de cet impact 
non seulement sur les victimes di-
rectes, mais sur toutes les femmes 
55+ : l’arrachage du sac à main. 
Tandis que seulement 7.700 vols 
de sac à main par an sont déclarés 
à la police82 et que le chiffre réel 
devrait s’élever à 15.000 sacs vo-
lés, quasi toutes les femmes 55+ 
ont peur d’en être victimes. Elles 
se sentent impuissantes face à un 
voleur plus jeune qui leur arrache 
le sac de manière surprenante et 
elles ont peur, avec raison, de souf-
frir des conséquences secondaires 
importantes, par exemple en tom-
bant. Ce sentiment subjectif d’insé-
curité n’est donc pas en lien avec 
la réalité sur le terrain, ni avec les 
grandes tendances : les vols dimi-
nuent avec l’âge, même si cette di-
minution est moins forte que celle 
des agressions physiques83.

Je vais à la bibliothèque, et quand 
je sors de la station de métro, il 

y a des jeunes qui se bagarraient, 
mais toujours amicalement. J’ai peur 
de la violence, j’ai peur de recevoir 
des coups, il n’y a rien à faire. J’ai tel-
lement mal partout. Il y en a un qui 
a donné un coup de pied presque 
au dessus de la tête de l’autre, et 
l’autre lui a attrapé le pied. Et il l’a 
fait reculer. L’autre, sur un pied, il a 
fait l’autruche, mais ils venaient en-
vers moi. Ils rigolaient tous les deux. 
Ils ont reculé tellement vite que je 
me suis dit : il va me donner dessus. 
Alors j’ai crié « hé ». Alors ils se sont 
arrêtés, ils se sont excusés, ils étaient 
charmants.

Jacqueline, 67 ans

78 Geerts/Messelis sans date
79 Maillochon 2004
80 Thornton e.a. 2003
81 http://www.capam.be/statistiques.html,  

http://ucpfed.yellis.net/ucp.mc.be/article.php3?id_article=185
82 Police fédérale 2004
83 Crenner 1996

De 2 à 3% des femmes 65+ en 
Belgique chaque année vivent un 
vol ou un cambriolage78. Ces dé-
lits se font dans la majorité des cas 
sans violence physique: vol à la tire, 
cambriolage en absence des ha-
bitant/e/s, exploitation financière 
des personnes âgées par les pro-
pres enfants ou petits-enfants ou 
encore vol avec ruse. Seulement 
0,7% des femmes de tout âge cha-
que année sont victimes d’un vol 
avec violence en France79. 

Plus spécifique au troisième âge est 
la victimisation par un vol avec ruse 
et par l’exploitation financière. Le 
vol avec ruse décrit toute infrac-
tion où une ruse, une distraction 
ou un mensonge est utilisé face à 
un habitant pour avoir accès à son 
domicile dans l’intention d’y voler 
quelque chose. La plupart des vic-
times ont plus de 60 ans. Les vic-
times ne rapportent souvent pas 
ce délit, parce qu’elles ne se sont 
pas rendu compte que quelque 
chose leur a été volé ou parce 
qu’elles ont honte d’être tombées 
dans le piège. La plupart du temps, 
les agresseurs utilisent une identité 
quasi officielle (Sibelgaz, Electra-
bel, ...), d’un travailleur qui doit faire 
des réparations, d’un commerçant 
ou d’une personne qui a besoin 
d’aide. Les femmes 55+ ont grandi 
dans une période où ces infractions 
étaient moins fréquentes. Elles ont 

donc acquis moins de stratégies et 
de ressources pour les prévenir, et 
leurs comportements sont souvent 
des comportements à risque. Par 
exemple, une victime se dit suspi-
cieuse au moment de l’infraction, 
mais, par politesse, elle craint de 
mettre en question l’identité ou 
l’histoire de l’agresseur ou de laisser 
l’agresseur attendre devant la porte 
fermée. Dans une étude anglaise, 
parmi les personnes ayant évité un 
vol avec ruse, la plupart ont tout 
simplement demandé à l’agresseur 
de partir (68%)80. 

L’exploitation financière est éga-
lement fréquente chez les person-
nes âgées et est considérée com-
me une forme de maltraitance. Le 
service wallon d’écoute au sujet 
de la maltraitance Libr’âge a cons-
taté qu’un quart des dossiers con-
cernaient de l’exploitation finan-
cière, et Alma Wallonie-Bruxelles 
atteint un résultat comparable81. 
La plupart du temps, il s’agit 
d’adultes, enfants de la victime, 
qui lui soustraient de l’argent ou 
des biens immobiliers. Ce type 
de violence ne touche pas uni-
quement les personnes aisées ; 
des allocations de remplacement 
peuvent également éveiller la 
convoitise d’autrui, même si elles 
ne permettent guère à la victime 
de couvrir les frais les plus élé-
mentaires de la vie.
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L’appropriation du pouvoir 
sur soi    
Un rôle essentiel dans toutes les in-
terventions de Garance est joué par 
l’empowerment (appropriation du 
pouvoir sur soi). Ce principe a com-
me objectif de rendre les femmes 
capables d’exercer un plus grand 
contrôle sur leur propre vie. Il a trois 
dimensions complémentaires84 :

• le développement d’une plus 
grande confiance en soi et d’une 
image de soi plus positive ;

• l’apprentissage des connaissan-
ces et des capacités nécessaires 
à une meilleure compréhension 
critique des réalités politiques et 
sociales ;

• le développement de ressour-
ces, de stratégies ou de compé-
tences fonctionnelles afin d’at-
teindre les objectifs individuels 
ou collectifs.

Garance vise donc dans toutes ses 
activités à augmenter la confiance 
et l’estime de soi des participantes, 
à réfléchir avec elles sur le contexte 
social et personnel qui rend les vio-
lences possibles et les femmes plus 
vulnérables. De plus, les participan-
tes développent, sur la base de leurs 
expériences et de leurs savoirs, des 
outils et des stratégies afin de pré-
venir toutes les formes de violence, 
y compris dans une perspective col-
lective. La condition sine qua non de 

ce principe est de travailler avec les 
personnes concernées ; ni sur elles 
(de manière hiérarchique), ni pour 
elles (à leur place = assistanat). Ce 
principe stimule la collaboration, la 
participation, la solidarité et la res-
ponsabilité sociale et politique. Elle 
prend en compte la réalité de vie 
des femmes 55+ et leur rend la mé-
moire de leur propre histoire.

Dans cet objectif, nous veillons à 
respecter les savoirs et les repré-
sentations que les femmes 55+ 
ont déjà, qui sont issus de leur ex-
périence personnelle et d’autres 
processus d’apprentissage. La ma-
jorité des savoirs sur la sécurité et 
la prévention des violences, voire 
sur les violences mêmes, sont cons-
truits socialement, dans la pratique 
communautaire. Mais les respec-
ter ne veut pas dire les accepter 
sans les questionner. Au contraire, 
comme certains de ces savoirs 
sont basés sur une image biaisée 
des genres, de l’âge, de l’égalité, 
des droits et obligations etc., nous 
discutons avec les participantes les 
raisons d’être de ces savoirs, nous 
les incitons à réfléchir sur leur com-
préhension des choses, leur lecture 
du monde et nous soumettons nos 
propres savoirs et représentations 
au même examen. 

84 Guberman e.a. 2004, pp 60-62

Notre approche pédagogique

Garance est active dans le domaine de la 
prévention primaire des violences faites 
aux femmes et aux filles. La prévention 
primaire englobe tout ce que l’on peut 
faire avant que la violence ne se manifes-
te, pour qu’elle ne se manifeste pas. Nos 
activités éducatives visent donc à rendre 
les femmes plus aptes à prendre soin 
d’elles-mêmes, de faire en sorte qu’elles 
ne deviennent pas victimes de violence. 
Nous avons défini l’objectif pédagogique 
de nos activités ainsi : 

L’objectif de toutes les actions de  
Garance est de rendre les fem-
mes moins vulnérables aux 
différentes formes de violence, et 
plus fortes afin qu’elles puissent 
contrôler leur sécurité et leur bien-
être, qu’elles arrivent à poser et à 
défendre leurs limites de manière 
autonome dans tous les aspects 
de leur vie. Cette autonomie est 
une part essentielle des droits 
humains, de la citoyenneté 
active et de l’émancipation  
individuelle et collective.

Pour cela, nous avons développé 5 princi-
pes que nous appliquons dans notre tra-
vail avec les femmes 55+ : l’appropriation 
du pouvoir sur soi, l’analyse de genre, la 
perception de la personne comme être 
intégral, la structuration et orientation, et 
l’attitude ouverte et soutenante.
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Nous cherchons à analyser avec 
elles l’impact du genre sur la pro-
blématique qui les amène à nos 
animations. Avec cette conscien-
ce qu’il y a des influences et des 
processus extérieurs à elles, elles 
arrivent plus facilement à décons-
truire leur sentiment de culpabi-
lité : les problèmes sont créés par 
les circonstances, non par un dé-
faut qu’elles porteraient en elles. 
Et cette même analyse de genre 
facilite le développement de stra-
tégies collectives qui visent aussi la 
mise en question d’idées reçues et 
de structures sociales limitantes 
pour elles.

Une approche intégrale de 
la personne   
Nous voyons la participante com-
me un être intégral, nous ne la ré-
duisons pas à une identité partielle 
(l’immigrée, la femme battue, la 
prostituée...). C’est-à-dire qu’il faut 
tenir compte de son histoire et de 
son contexte, de ses stratégies de 
survie et de résistance, de ses res-
sources et de ses demandes. Ceci 
nécessite d’accepter les différences 
entre femmes, leurs réalités de vie, 
leurs désirs, leurs stratégies, leurs 
ressources. Nous veillons à rendre 
nos activités accessibles aux fem-
mes dans toute leur diversité et à 
créer un climat de respect mutuel 
pour que les divers vécus puissent 

contribuer à la 
cons t r uc t ion 
collective de sa-
voir. L’intuition, 
les émotions et 
les expériences 
subjectives sont 
r e v a l o r i s é e s 
comme sour-
ces de savoir, et 
nous cherchons 
toujours à éta-
blir un lien en-
tre le contenu 
de l’activité et 
le vécu, la réa-
lité de vie des 
participantes.

Pour augmen-
ter l’efficacité 
des processus 
d ’ a p p r e n t i s -
sage, nous nous 
adressons aux 
participantes à tous les niveaux de 
leur compréhension :

• cognitif : faits, analyses, chiffres, 
connaissances ;

• pratique : méthodes, plans, en-
chaînements, outils ;

• affectif : groupe, émotions,  
expression ;

• imaginatif : visua-
lisation, synthèse, 
découverte.

85 Cario 2003, Debout 2003, 
Ratini/Constanzi 2003

86 Morell 2003

Le travail sur la confiance en soi 
est souvent cité comme élément 
essentiel dans la prévention, par 
exemple des maltraitances85, mais 
les exemples concrets sont peu 
nombreux pour la pratique. C’est 
pourquoi nous proposerons des 
animations simples dans le chapitre 
suivant. Il est important que le tra-
vail sur l’appropriation du pouvoir 
sur soi et la confiance en soi ne se 
focalise pas uniquement sur le côté 
fort, énergétique, compétent des 
femmes 55+, mais qu’on laisse aussi 
une place, une raison d’être pour le 
corps et/ou l’esprit moins capable, 
moins à la hauteur de l’idéal86. Sans 
la notion de faiblesse, la notion de 
force perd son sens.

L’analyse de genre
Nous n’allons pas répéter ce qui a 
déjà été dit dans cette brochure au 
sujet du genre et des violences. Ici, 
il nous importe d’apporter quel-
ques réflexions sur la vulnérabilité 
des femmes 55+, reflexions qui 
nous aident dans l’animation des 
groupes. Plusieurs facteurs font 
des femmes 55+ une catégorie 
spécifique de victimes potentielles 
de violence : 
• Au contraire des générations 

plus jeunes, les femmes 55+ 
sont plus souvent victimes de 
violence que les hommes de 
leur âge ; elles sont plus souvent 

victimes de leurs proches, sur-
tout de leurs partenaires ;

• Les femmes 55+ ont reçu une 
éducation et une socialisation 
qui font qu’elles ont plus sou-
vent intériorisé un idéal de do-
mination des hommes sur les 
femmes ; 

• Ces mêmes éducation et 
socialisation mènent à des 
stéréotypes de genre plus 
prononcés qui limitent leurs 
ressources mentales, émotion-
nelles, verbales et physiques 
de protection et de défense et 
qui accentuent un sentiment 
de culpabilité et de tabou, 
supérieur à celui des généra-
tions plus jeunes, surtout dans 
les domaines des violences 
sexuelle  et conjugale;

• Avec le vieillissement de leur 
corps, elles se sentent moins 
capables de faire face à une 
éventuelle agression autrement 
que par une attitude passive ;

• Le troisième âge est un mo-
ment de changements pro-
fonds (dépendance accrue aux 
soins de tiers, déménagement 
vers une maison de repos, 
dépendance et/ou mort du 
partenaire) qui rendent leurs 
stratégies de sécurité obsolè-
tes ou impossibles et mènent 
à un plus grand sentiment  
d’insécurité.
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pas de désapprendre des com-
portements qui ont bien servi 
jusqu’alors, mais d’en rajouter de 
nouveaux pour leur permettre de 
choisir, et donc de contrôler ce qui 
se passe dans leur vie. Cela aide à 
ne pas rester dans le passé, mais à 
toujours faire le lien avec le pré-
sent : qu’est-ce qu’un événement 
partagé en groupe signifie pour la 
participante aujourd’hui ? Qu’est-
ce qu’elle voudrait en faire avec 
le recul ? Qu’est-ce qu’elle pense 
pouvoir changer aujourd’hui ?

L’attitude ouverte et soli-
daire ( la partialité)  
Longtemps mal comprise com-
me une prise de position contre 
les hommes, cette partialité en 
tant que principe féministe est 
centrale dans toutes nos ani-
mations. Elle a pour objectif de 
permettre à l’animatrice de se 
positionner aux côtés des parti-
cipantes, au lieu de faire obstacle 
à leur chemin vers l’autonomie. 
Il s’agit d’un acte de solidarité 
qui veut renforcer les femmes 
55+ et leurs ressources. Cette 
attitude ouverte et solidaire 
n’est pas une confiance aveugle, 
sans limites, mais c’est une re-
connaissance du droit à l’auto-
détermination de toutes et cha-
cune. Les participantes sont les 
expertes de leur propre vie, et 
nous valorisons leurs stratégies, 

ressources, potentiels etc., nous 
avons confiance en leurs choix 
et nous les respectons. Les par-
ticipantes ont le droit de décider 
quelle stratégie elles choisissent, 
ce qu’elles veulent faire, quand et 
comment, même si cela compor-
te un risque ou si cela n’est pas 
cohérent. Notre rôle est de les 
soutenir dans leur prise de dé-

cision en analysant avec elles les 
risques et la cohérence de leurs 
options. Ainsi notre travail vise à 
maximiser leur confiance en el-
les, leurs compétences et leurs 
aptitudes afin qu’elles puissent 
prendre leur sécurité en charge 
et faire des choix informés qui 
sont dans leur propre intérêt.

Je rentrais chez moi après un concert. Je 
marchais d’un pas ferme parce qu’il faisait 

froid. J’ai entendu des pas derrière moi. D’abord je 
ne savais pas trop quoi faire. C’est vrai, on a plus 
d’idées de ce que l’autre pourrait nous faire que 
vice-versa. Mais puis je me suis dit, zut alors, je ren-
tre d’une très chouette soirée et je ne me la lais-
serai pas gâcher. Alors je m’arrête brusquement, je 
me retourne et je le regarde tout simplement. Je 
ne sais pas ce qu’il a pensé ou même s’il voulait 
vraiment me faire du mal. De toute façon, il m’a 
regardée d’abord d’un air étonné et puis il a con-
tinué son chemin. J’étais très fière de moi. 

Muriel, 59 ans

Nous utilisons un ensemble de 
techniques, alternant exposés, ani-
mations, mises en situation, échan-
ges d’expérience (le vécu dans 
l’animation et le vécu en dehors 
de l’animation), transmission de 
concepts et d’outils, propositions 
d’intervention. Nous tenons égale-
ment à démystifier l’expertise de 
l’animatrice par la transparence de 
l’animation, c’est-à-dire qu’à tout 
moment, l’animatrice oriente les 
participantes, en fonction de ce qui 
vient d’être fait dans le groupe, ce 
qu’il fait actuellement, pour arriver 
à tel ou tel objectif. Pour faciliter la 
compréhension et surtout la par-
ticipation, nous utilisons un langage 
inclusif qui, de nouveau, s’adresse 
à différents niveaux de la compré-
hension. Le partage et la valorisa-
tion des expériences vécues par 
les participantes est essentiel pour 
pouvoir les voir en tant que per-
sonnes intégrales. Ces expériences 
peuvent de plus aider à dégager 
certaines stratégies déjà connues.
 
Structuration et orientation 
Avec l’âge, les gens ont tendance à 
réfléchir de manière plus associative, 
c’est-à-dire qu’ils mettent en relation 
leurs diverses expériences de diffé-
rentes périodes de leur vie.  Dans 
les discussions et échanges d’expé-
riences dans nos animations, avec 
les femmes 55+, on pourrait croire 
que « cela part dans tous les sens ». 

Effectivement, le groupe saute rapi-
dement d’un sujet à l’autre, et c’est 
la tâche de l’animatrice de structurer 
les processus et d’aider au moment 
opportun les participantes à acqué-
rir une vue générale d’une problé-
matique. Mais il est important, voire 
nécessaire de laisser les femmes ra-
conter « leur vie ». Cette approche 
plus narrative, moins directive les 
aide à trouver des points forts, des 
potentiels dans leur histoire.

Une autre caractéristique de ce 
travail est que certains processus 
de changement et d’apprentissage 
prennent plus de temps qu’avec 
des femmes plus jeunes. Ceci est 
lié à cette réflexion associative : les 
femmes 55+ ont eu plus de temps 
pour intégrer certaines structures 
et habitudes que les plus jeunes 
générations, et toute nouvelle in-
formation, attitude ou tout com-
portement doit trouver sa place 
dans cette richesse d’expérience. 
Il est donc important de proposer 
des changements à petits pas, de 
permettre au groupe et aux parti-
cipantes individuellement de vivre 
des moments de succès tout au 
long du processus d’apprentissage, 
et pas seulement à la fin. Pour cela, 
nous identifions leurs ressour-
ces et leurs potentiels pendant 
tout le processus d’apprentissage 
afin d’entamer les changements à 
partir de ces forces-là. Il ne s’agit 
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On a fait une brocante dans la rue chez nous et on 
a fait un accord puisqu’on est deux co-propriétai-

res : une année c’est moi, une année c’est l’autre. Et cette 
année-ci, j’allais m’inscrire, prendre mon trottoir parce qu’il 
y a des caisses à transporter. Quand j’ai informé la copro-
priétaire de mon intention de m’inscrire, elle me dit «  Ah 
non, c’est trop tard,  je me suis déjà inscrite » qu’elle me dit.  
Alors je dis « Comment ça? On a un accord et vous avez 
été l’année passée.  » « Allez sur le trottoir en face ou 
plus loin, où il y a de la place. » Et j’ai insisté, et je pense 
que c’est à cause de ce cours-ci (d’autodéfense). Je lui ai 
même dit qu’elle était une égoïste. Je n’aurais jamais osé 
dire ça à quelqu’un avant.

Dorothée, 83 ans. 

Une fois, on a sonné chez moi, et je 
demande qui c’est – c’était le plombier. 

Alors j’ai été à ma fenêtre et j’ai demandé qu’il 
se montre. Ils étaient deux. Je leur ai demandé 
pour quelle société ils travaillent, ils m’ont dit 
un nom, et j’ai dit « Bon, attendez un petit 
instant, je vais téléphoner. » Ce que je n’ai pas 
fait. Mais j’ai constaté ,quand je suis retournée 
à la fenêtre, que ces deux messieurs étaient 
partis. J’ai été plus rusée qu’eux.

Josée, 68 ans

Cette solidarité demande un tra-
vail personnel non seulement sur 
le genre, mais aussi sur l’attitude 
de l’animatrice par rapport au 
troisième âge pour éviter le ren-
forcement des stéréotypes. Quelle 
est l’attitude de l’animatrice par 
rapport à son propre processus 
de vieillissement ? Est-ce qu’elle 
n’aurait pas une image trop néga-
tive ou, au contraire, idéalisante du 
troisième âge ? L’animatrice doit 
connaître l’histoire qu’ont vécue les 
femmes qu’elle rencontre, l’histoi-
re avec un H majuscule (les guer-
res et grands événements), mais 
aussi l’histoire avec un h minuscule 
(biographie, mentalités, change-
ments dans la vie quotidienne).  
Surtout, il est nécessaire de croire au 
potentiel d’autonomie et de change-
ment chez des femmes 55+. 

La partialité demande aussi une 
certaine sensibilité de l’animatrice 
par rapport à la violence éventuel-
lement vécue par les participantes. 
Cette violence, surtout si elle est 
sexuelle, est la plupart du temps 
cachée. Elle peut être la raison qui 
amène une participante à suivre 
une animation, mais elle peut éga-
lement ne rien avoir à voir avec 
cette démarche. Cette sensibilité 
est importante, non pour un éven-
tuel diagnostic, qui dépasserait 
le cadre de notre travail ; il s’agit 
plutôt d’éviter des revictimisations, 

par exemple des facteurs qui peu-
vent rappeler à la participante son 
vécu violent, qui pourraient éven-
tuellement déclencher une crise 
d’angoisse par exemple. Dans le 
travail de la réminiscence, des si-
gnaux d’alarme pour un tel vécu 
traumatisant peuvent se concréti-
ser par le fait que la participante 
dit qu’elle a vécu des choses ter-
ribles, que c’était un temps très 
difficile, voire atroce. Elle peut par-
ler beaucoup de la violence que 
d’autres personnes ont vécue, ou 
encore arrêter son récit à certains 
endroits de manière brusque87... 

Finalement, l’objectif de notre 
travail en partialité est de mon-
trer aux participantes quand elles 
ne sont pas solidaires avec elles-
mêmes. Nous les encourageons 
à chercher le lien avec les autres 
dans le groupe, d’être curieuse de 
la vie et de développer leur créa-
tivité, aussi en matière de sécurité. 
Au lieu de ruminer sur tout ce qui 
pourrait leur arriver, nous orien-
tons leur attention sur tout ce 
qu’elles peuvent faire, tous leurs 
points forts et leurs ressources.

87 Joachim 2004
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de chaque activité, nous parlons 
ici de l’objectif concernant notre 
sujet, la sécurité des femmes 55+ 
et leur capacité d’action. Il est 
évident que travailler l’équilibre 
est aussi une forme de préven-
tion de chutes, que faire des jeux 
pour se rappeler certains conte-
nus stimule aussi la mémoire ou 
qu’exprimer ses émotions par un 
mime permet de faire bouger les 
participantes, chacune à son ryth-
me. Tous les exercices ont aussi 
le but d’encourager la solidarité 
et le lien social des unes avec les 
autres. S’il y a compétition, c’est 
toujours entre des petits groupes, 
jamais entre deux participantes. 
Et bien sûr, à chaque occasion, les 
efforts et résultats des participan-
tes doivent être valorisés.

Dans nos animations, nous instau-
rons trois règles de base qui aident 
à mieux gérer le groupe et à veiller 
à ce que chacune soit respectée 
dans son individualité et trouve sa 
place dans le groupe :
• le respect de soi : chaque 

participante est la mieux placée 
pour savoir ce qui lui fait du bien 
et ce qui ne lui convient pas. Il 
n’y a aucune obligation à parti-
ciper, à dire ou à faire quelque 
chose. 

• le respect d’autrui : on ne 
fait jamais quelque chose que 
l’on ne voudrait pas que l’on 

nous fasse. Quand une partici-
pante indique ses limites, tout le 
monde les respecte. On ne juge 
pas les contributions des autres 
et on accepte les différences en-
tre participantes.

• la confidentialité : ce qui 
est dit dans le cadre de nos 
animations reste à l’intérieur 
du groupe. Ni l’animatrice, ni 
les autres participantes n’ont 
le droit de divulguer ce qui est 
privé, sauf avec permission ex-
plicite de la femme concernée.

* Nous parlons par la suite de l’animatrice parce 
que dans la pratique, la majorité des personnes 
travaillant en animation avec des femmes 55+ 
sont des femmes, mais aussi parce que nous 
pensons que pour certains sujets, les femmes 
55+ auront plus de facilités à exprimer libre-
ment leurs sentiments et expériences face à 
une femme. Bien sûr, les animateurs existent et 
font du bon travail aussi. La forme féminine que 
nous utilisons ici les englobe.

Outils et éléments d’animations

Nous vous présentons ici quelques 
idées pour des animations que 
vous pouvez utiliser dans votre tra-
vail avec des femmes 55+. Si nous 
disons que ces idées sont pensées 
pour elles, cela ne veut pas dire 
qu’elles ne peuvent pas fonctionner 
dans des groupes mixtes ou avec 
des hommes 55+. Voici quelques 
questions auxquelles nous vous 
invitons à réfléchir avant d’ame-
ner le sujet de la sécurité dans 
un groupe : est-ce que les gens se 
connaissent ? Est-ce qu’ils ont déjà 
une histoire ensemble ? Est-ce que 
cela facilite ou complique la liber-
té d’expression ? Quelles sont les 
conditions pour créer une atmos-
phère détendue, de confiance, de 
sécurité et de respect mutuel ? 

Les éléments d’animation proposés 
peuvent compléter d’autres anima-
tions. L’objectif est d’intégrer le su-
jet de la sécurité dans le quotidien 
des femmes 55+ pour les habituer 
à y réfléchir de manière positive et 
rassurante et pour intégrer et ap-
profondir certaines mesures simples 
de sécurité. Ces divers exercices et 
thèmes ne constituent pas des ani-
mations complètes, ni des séquences 
logiques d’une animation. Il s’agit plu-
tôt d’une boîte à outils pour l’anima-
trice*. En ce qui concerne l’objectif 
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puissance, jour, respect, zen, nuit, 
intuition, vandalisme, victime, pou-
voir, groupe, agression, drogues, ar-
gent, amour, âge, assurance, ...

Quiz : Les violences faites 
aux femmes
Objectif : démystifier le sujet des 
violences, entamer une discussion 
sur les risques réels versus le senti-
ment d’insécurité. (voir encadré).
Matériel : Une copie du quiz sur  
p. 54 et 55 par participante, stylos 
Durée de l’activité : 30-45 minutes.
Déroulement : L’animatrice distri-
bue le quiz et demande aux par-
ticipantes de le remplir (10 mi-
nutes). Si les participantes posent 
des questions de clarification ou 
commencent déjà à discuter les 
questions entre elles, l’animatrice 
les fait patienter et les invite à co-
cher la réponse qui leur semble la 
plus correcte, même si ce n’est pas 
à 100%. Quand tout le monde a 
rempli le test, l’animatrice deman-
de pour chaque question ce que 
les participantes ont répondu et 
pourquoi. Les participantes qui ont 
répondu différemment peuvent ar-
gumenter entre elles. L’animatrice 
finit par donner la bonne réponse, 
éventuellement des statistiques 
ou autres informations à l’appui 
(voir chapitre « Les violences et les 
femmes 55+ »). La discussion peut 
continuer par exemple sur la ques-

tion de savoir si elles avaient déjà 
entendu la bonne réponse et, si 
non, comment il se fait que tout le 
monde a une mauvaise information 
sur ce que sont les risques réels 
d’agression pour les femmes 55+. 
Bonnes réponses : 1c, 2b, 3c, 4b, 5a, 
6b, 7c, 8 : aucune réponse n’est 
bonne.

Depuis que je viens ici [au 
cours d’autodéfense], je me 

sens beaucoup plus rassurée dans le 
quartier. C’est quand même un quar-
tier avec beaucoup d’étrangers sur 
tous les coins de rue. Je n’avais pas 
l’habitude de voir ça, et ça m’a fait 
peur. Mais maintenant je me sens 
tout à fait à l’aise – il y a toujours 
quelqu’un qui peut venir m’aider si 
j’en ai besoin.

Huguette, 68 ans

Réflexions sur la sécuritéRéflexions sur la sécurité

Notre expérience nous apprend 
que, dès que l’on parle de sécurité, 
les femmes 55+ font état d’une 
grande peur : le vol du sac à main. 
Il est important, mais souvent dif-
ficile, de répéter et d’insister qu’en 
tant que femmes 55+, les parti-
cipantes appartiennent au groupe 
qui risque le moins d’être agressé 
ou volé. Il est également impor-
tant et difficile d’ouvrir la pers-
pective vers d’autres agressions, 
surtout celles perpétrées par des 
personnes connues, voire proches. 
Une séance sur la sécurité devrait 
plutôt se concentrer sur ce qu’elles 
peuvent faire pour vivre plus en sé-
curité encore, plutôt que sur tout 
ce qui pourrait arriver.

Mot-langage : La sécurité, 
c’est...
Objectif : trouver une perspective 
positive de la sécurité, entamer 
une première discussion. 
Matériel : Une grande affiche, un 
flipchart ou un tableau, des mar-
queurs ou de la craie, des petites 
cartes avec des mots dessus (3 
par participante, voir exemples 
ci-dessous).
Durée de l’activité : 30-45 minutes.
Déroulement : L’animatrice étale 
les petites cartes avec des mots 
sur une table. Les participantes 
doivent chacune choisir un mot 
qui, pour elles, est en rapport avec 

la sécurité et formuler une phrase 
avec ce mot. Contrainte : la phrase 
doit commencer par « la sécurité, 
c’est...  », et ne doit pas contenir de 
négations (exemple : « La sécurité, 
c’est de ne plus avoir peur » se 
transforme en « La sécurité, c’est 
se sentir à l’aise »). Chaque par-
ticipante prend la carte avec son 
mot choisi (si plusieurs participan-
tes ont choisi la même carte, elles 
s’asseoient ensemble). Dans un 
tour de table, chacune explique 
pourquoi elle a choisi ce mot et 
présente la phrase qu’elle a créée. 
L’animatrice note les phrases sur 
une affiche. 
Variante : Le groupe raconte en-
semble, peut-être à tour de rôle, 
une histoire avec les mots choisis 
(noter ou enregistrer).
Variante : Les phrases ou l’histoire 
peuvent être utilisées pour en faire 
des poèmes, pour les afficher à un 
endroit accessible à tous ou enco-
re pour un journal interne ou une 
publication.
Attention : La libre association peut 
rappeler à certaines des violences 
vécues dans le passé. Il est impor-
tant de ne pas insister quand on a 
l’impression que c’est difficile pour 
la participante de s’exprimer.
Exemples de mots : peur, vol, jeunes, 
confiance, surprise, rue, à la mai-
son, limites, menace, confrontation, 
douleur, partir, résister, hommes, 
colère, femmes, frustrations, im-
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Les stratégies Les stratégies 
de préventionde prévention

Que feriez-vous?
Objectif : prendre conscience de 
la diversité de réactions possibles 
face à une agression, développer 
de la flexibilité et de la créativité 
face à l’imprévu.
Matériel : Une grande affiche, un 
flipchart ou un tableau, des mar-
queurs ou de la craie, éventuelle-
ment des post-its.
Durée de l’activité : 60 minutes.
Déroulement : L’animatrice invite 
les participantes à se mettre en 
petits groupes de 2 ou 3. Elle lit 
ou raconte une situation quoti-
dienne d’agression (voir ci-dessous 
pour des exemples) et laisse aux 
participantes 5 minutes pour trou-
ver le plus de réactions possibles 
dans ce cas-là. Il est important de 
souligner que le but n’est pas de 
trouver la bonne réaction, mais de 
faire une liste la plus longue pos-
sible, genre brainstorming., sans 
quoi les participantes se perdent 
dans des discussions sur une seule 
réaction au lieu de développer les 
possibilités. L’animatrice poursuit 
de même avec les autres 3 ou 4 
situations qu’elle a préparées. Pen-
dant le temps de réflexion, elle se 
promène entre les petits groupes 
pour ramener la discussion sur la 
question de départ. À la fin, les 
idées de réaction sont mises en 
commun. L’animatrice les note sur 
le tableau ou colle les post-its sur 
le tableau et les ordonne selon 

stratégie (voir « Savoir de base : 
les stratégies de prévention », 
p. 61). Les participantes réfléchis-
sent ensemble sur les réactions 
les plus efficaces. L’animatrice doit 
veiller à ce que le groupe ne plon-
ge pas dans le fatalisme : réagir est 
souvent mieux que ne rien faire, 
même si ce n’est que pour avoir 
dit ce qu’on avait à dire au lieu de 
ruminer pendant des heures avec 
ce que l’on aurait dû dire ou faire. 
Il est important de souligner que 
chacune doit trouver son équili-
bre personnel entre besoin de 
sécurité, confort (est-ce que ça 
vaut la peine de dépenser mon 
énergie pour ça ?) et envies.
Exemples de situations : « Au car-
refour, vous empruntez le pas-
sage piéton. Une voiture arrive à 
grande vitesse et fonce droit sur 
vous. Le conducteur klaxonne 
et, comme vous continuez vo-
tre chemin à votre vitesse, s’ar-
rête, descend de la voiture. Il 
commence à vous insulter et à 
s’énerver parce que vous lui avez 
bloqué le chemin.  »
« Vous allez à la poste pour envoyer 
un paquet. L’employée au guichet 
n’explique pas bien et ne parle 
pas assez fort, et vous êtes obligée 
de lui demander plusieurs fois de 
répéter. Elle s’énerve, tourne les 
yeux vers le ciel et dit « Ces vieilles 
bobonnes, elles ne comprennent 
jamais rien. »

Photo-langage :   
Mes endroits de sécurité
Objectif : démystifier le sujet des 
violences, entamer une discussion 
sur les risques réels versus le sen-
timent d’insécurité, dégager les de-
mandes du groupe en matière de 
sécurité.
Matériel : Des cartes postales ou 
images découpées de magazines 
et collées sur carton pour les ren-
forcer. 2-3 cartes par participante. 
Les images représentent une cui-
sine, un salon, une chambre, un jar-
din, une rue commerciale, une rue 
résidentielle, une forêt, un parc, un 
parking etc. Pour la variante : Des 
grandes affiches, un flipchart ou un 
tableau, des marqueurs ou de la 
craie, papier collant.
Durée de l’activité : 30-45 minutes.
Déroulement : L’animatrice étale les 
cartes sur la table. Les participan-
tes doivent chacune choisir une 
image qui représente pour elles la 
sécurité, une autre qui représente 
l’insécurité. Dans un tour de table, 
chacune montre les images qu’elle 
a choisies, les décrit et explique 
pourquoi elle les a choisies. L’ani-
matrice veille à ce que chaque par-
ticipante puisse d’abord s’exprimer 
avant que les autres ne parlent de 
leurs propres associations. L’anima-
trice fait remarquer les différences 
et les similitudes dans les choix et 
les contrastes avec les lieux de ris-
que réel pour les femmes.

Variante : L’animatrice fait un clas-
sement des endroits les plus et 
les moins insécurisants en collant 
les cartes dans cet ordre sur un 
tableau. Par la suite, le groupe en-
tier ou des petits groupes font un 
brainstorming sur des précautions 
que chacune peut prendre à tel ou 
tel endroit pour se sentir plus à 
l’aise et pour être réellement plus 
en sécurité. 

56 57



des cartes, une question par carte. 
Les participantes ont 20 minutes 
pour fabriquer leurs cartes. Le fait 
de devoir formuler des questions 
les fait déjà mémoriser le contenu 
de la session. Pour vérifier que 
les questions sont claires, chaque 
groupe lit ses productions à tour 
de rôle. Dans une séance suivante, 
quelques jours plus tard, l’animatri-
ce reprend les mêmes cartes. Elle 
divise le groupe en deux, chaque 
groupe devant répondre à chaque 
question à tour de rôle. L’anima-
trice peut compter les points, voire 
installer un système de points en 
plus ou en moins (pour des mau-
vaises réponses) comme dans cer-
tains jeux télévisés. Le jeu se ter-
mine quand toutes les questions 
ont trouvé une réponse.

Le jeu des familles 
Objectif : approfondir et répéter 
les savoirs sur les stratégies, re-
connaître des stratégies, élargir le 
répertoire de stratégies.
Matériel : Des cartes A5 et A4, 
marqueurs, des aimants s’il y a un 
support métallique, sinon du pa-
pier collant ou des punaises.
Durée de l’activité : 45 minutes.
Déroulement : L’animatrice a préparé 
une vingtaine de cartes A5 avec diffé-
rentes réactions face à une agression, 
par exemple avec les idées recoltées 
lors du jeu précédent « Que feriez-
vous? » p 57 (s’enfuir, crier au feu, 

faire semblant de ne rien avoir en-
tendu, regarder méchamment, chan-
ter la Brabançonne, dire qu’on n’est 
pas d’accord...), ainsi que des plus 
grands cartons avec les familles des 
stratégies : « fuite », « désescalade », 
« confrontation », « provocation », 
« intervention paradoxale », « dialo-
gue », « faire un scandale ». L’idéal est 
d’avoir un nombre égal de cartes de 
réaction et de chaque famille.

L’animatrice fixe les grands cartons 
avec les noms des familles de stra-
tégie au mur en laissant de la place 
en dessous ou à côté pour placer 
les cartes de réaction. Les partici-
pantes doivent placer chaque car-
te de réaction dans une famille. Le 
choix n’est parfois pas facile et des 
questions se déclenchent. L’anima-
trice veille à ce que la discussion 
reste bienveillante et sur le sujet. 
Selon les capacités et la taille du grou-
pe, l’animatrice peut choisir différents 
procédés : les participantes peuvent 
travailler en grand groupe, petit grou-
pe ou individuellement. Elles peuvent 
choisir la carte qu’elles savent où 
placer, elles tirent une carte au sort 
ou encore elles doivent répondre 
rapidement en compétition avec un 
autre groupe. Le jeu est fini quand 
toutes les cartes ont trouvé une pla-
ce incontestée dans une famille.
Variante : Ce jeu peut aussi être 
joué sur les familles d’émotions 
(voir jeu des synonymes p 78).

« Pour la fête de Noël, vous rendez 
visite à votre fils. Les relations avec 
votre belle-fille sont très tendues 
depuis un bon moment. Quand 
vous faites une remarque sur la 
peine qu’elle s’est donnée pour ce 
repas et qu’elle n’aurait pas dû, elle 
pousse un soupir profond et sourit 
de manière pincée. Vous avez l’im-
pression qu’elle ne veut pas que 
vous soyez là. »
« Avec quelques amis et amies, 
vous allez au restaurant. Vous êtes 
assise à côté du mari de votre 
meilleure amie. Tout à coup, vous 
sentez sa main qui vous caresse la 
cuisse.»
« Vous prenez le métro, et il y a 
beaucoup de monde. Un peu plus 
loin dans le wagon, il y a un jeune 
qui parle tout seul. On ne com-
prend pas très bien pourquoi, mais 
il s’énerve et se lève pour marcher 
brusquement dans différentes di-
rections. Il a la tête dans la lune et 
bouscule les gens, sans pour autant 
le faire exprès. En faisant cela, il 
s’approche de vous et risque de 
vous bousculer aussi. »
Remarque : Il est fort probable que 
les participantes se lancent tout de 
suite dans le récit d’expériences 
personnelles semblables. L’anima-
trice peut, selon le temps disponible 
et ses objectifs, les inviter à racon-
ter leurs histoires devant le groupe 
et utiliser ces témoignages pour le 
journal interne de l’organisation, 

une publication ou encore pour un 
autre projet médiatique (émission 
de radio etc.). Avec le recit des té-
moignages personnels, l’animation 
peut facilement durer 2 heures. 
Quand le groupe travaille les té-
moignages, il est important de met-
tre l’accent sur ce que les femmes 
ont concrètement fait et le résultat 
de leurs actes, éventuellement sur 
des alternatives d’action.

Questions pour les cham-
pionnes
Objectif : approfondir et répéter 
les savoirs sur les stratégies de 
prévention, développer la vitesse 
de réaction.
Matériel : des cartes A5, des mar-
queurs.
Durée de l’activité : 25 minutes 
pour la préparation des cartes, 15 
minutes pour le quiz même.
Déroulement : Une demi-heure 
avant la fin d’une session sur la sé-
curité, l’animatrice demande aux 
participantes de se mettre en pe-
tits groupes de 2 ou 3 personnes. 
Chaque groupe a la tâche de réflé-
chir sur ce qui a été important ce 
jour-là, ce qui va être difficile à re-
tenir, et de formuler 3 questions de 
quiz sur ces thèmes. L’animatrice 
peut donner des exemples (« quel 
est le numéro de la police ? », 
« qu’est-ce qu’on peut faire pour 
attirer un maximum l’attention ? ») 
qu’elle note en grandes lettres sur 
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Savoir de base :  
les stratégies  
de prévention 

Si par la suite, nous parlons de 
stratégies déconseillées et straté-
gies conseillées, cela ne veut pas 
dire que les unes ne fonctionnent 
jamais et les autres toujours. Bien 
sûr, rien n’est jamais parfait ni par-
faitement inutile. L’une ou l’autre 
des stratégies déconseillées peut 
réussir et c’est tant mieux si c’est 
le cas. Mais dans la recherche d’un 
maximum de sécurité, nous dé-
conseillons ces stratégies, car une 
situation d’agression n’est pas le 
bon endroit pour prendre des ris-
ques démesurés.

Tout récemment, j’ai été à la banque et 
une jeune femme voulait passer devant 

toute la file. Je lui dit que non ! Elle m’a regardé 
d’un air plutôt agressif. Elle aurait voulu que moi, 
cette petite vieille qui a l’air fragile, que je ferme 
les yeux, que je reste dans mon coin. Je l’ai re-
gardé dans les yeux franchement. C’est elle qui a 
du baisser les yeux. 

Marie-Jeanne, 85 ans

On peut aussi poser une question qui n’a 
rien à voir avec ce qui est en train de se 

passer, pour désamorcer l’agresseur. De-
mander le chemin ou l’heure, je ne sais pas, on 
peut même se préparer des questions à l’avance 
pour éviter.

Fatima, 65 ans

Moi, j’ai tendance à être agressive et plu-
tôt foncer. Ici, j’ai appris à ne pas être 

agressive, à être positive. Il vaut mieux être calme 
et claire, même si on a un problème avec un 
membre de sa famille. 

Marjorie, 63 ans

Mon frère m’a rendu visite et on s’est 
fort disputés. Il s’est énervé et j’ai eu 

peur qu’il me frappe. Il avait déposé sa veste sur 
le canapé, je m’en suis approchée, j’ai pris son 
portefeuille et je l’ai jeté par la fenêtre qui donne 
sur la rue. Il a été bien obligé d’y aller pour le ra-
masser avant que quelqu’un d’autre ne le fasse. 
Et comme ça, je l’ai mis à la porte sans devoir 
l’affronter.

Dominique, 72 ans.

Je connais une dame dans les 80 ans. 
Il y a 15 jours, elle était tranquillement 

chez elle, et subitement elle a entendu qu’on 
chipotait tout doucement à sa porte d’entrée. 
Elle a eu le réflexe, elle a ouvert brusquement, 
et c’était un jeune, et elle a crié, qu’est-ce que 
vous faites ici ! Et à côté de la porte, il y avait 
son parapluie, elle lui a tapé sur la tête et elle a 
fermé la porte. 

Andrée, 67 ans
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qu’elle se sente vraiment à l’aise. 
L’animatrice relève les différentes 
distances, les différents facteurs 
qui changent les limites d’un 
moment à l’autre (préférences 
individuelles, relation avec l’autre, 
facteurs situationnels).

• Deuxième étape : B s’approche 
de nouveau de A, A lui dit stop 
quand sa limite est atteinte. B 
s’arrête, et, après un moment 
d’attente, B transgresse la limite 
de A en venant très près d’elle, 
sans pour autant la toucher. A 
reste où elle est et doit sentir, 
dans son corps, la différence 
entre la bonne et la mauvaise 
distance. Elle essaye d’identifier 
quels phénomènes physiologi-
ques se manifestent lors de la 
transgression de la limite. L’ani-
matrice collecte les ressentis, les 
systématise (voir encadré p  64) 
et les explique comme signaux 
d’alarme en cas de transgres-
sion de limites. Elle souligne que 
les réactions physiologiques qui 
sont liées à l’adrénaline (voir en-
cadré p 65) sont les signaux les 
plus sûrs.

Attention : pour que l’animation ne 
se termine pas sur un ton négatif 
(transgression des limites), nous 
recommandons de le faire suivre 
par un élément d’animation plus 
gai (voir chapitre « Gérer ses émo-
tions » et/ou « Poser ses limites »).

Savoir de base : l’adrénaline 
comme indicatrice des limites
L’adrénaline est connue comme l’hormone du 
stress. Elle est liée aux émotions de la peur 
et de la colère. Sa fonction est de mettre 
notre corps dans un état d’alarme, de mobi-
liser toutes nos énergies pour nous sortir de 
la situation dangereuse ou désagréable. Ceci 
peut être utile pour des situations d’agres-
sion physique où il faut courir ou se battre 
de toute sa force pour se sauver. C’est moins 
pratique en cas d’agression verbale, car une 
poussée d’adrénaline peut nous faire perdre 
le contrôle.

Que fait l’adrénaline ?
En cas de danger ou d’agression, un proces-
sus chimique complexe se met en route dans 
notre corps : Le sang se concentre dans les 
organes vitaux : cœur, poumons, cerveau, les 
muscles des extrémités. Il y a donc moins 
de sang disponible pour les organes moins 
vitaux, surtout ceux de la digestion. Le sang 
quitte aussi la région extérieure de la peau 
pour réduire la perte de sang en cas de bles-
sures. L’énergie stockée dans notre corps est 
mobilisée et concentrée dans les extrémités 
– on est plus fort que d’habitude! Les pupilles 
s’agrandissent (plus grand champ de vision). 
Les poumons agrandissent leur volume pour 
avoir plus d’oxygène dans le sang. On devient 
moins sensible à la douleur. Le cerveau cher-
che une solution à une vitesse extraordinaire.

Connaître ses limitesConnaître ses limites

Connaître ses limites est une condi-
tion essentielle pour la prévention 
des agressions. C’est seulement 
quand on est en contact avec son 
corps, quand on écoute ce qu’il 
nous dit, qu’on est capable de dé-
coder ses messages d’alarme qui 
nous indiquent les transgressions 
de limites. Cela nous rend capa-
bles d’intervenir très tôt, quand il 
est encore relativement facile d’ar-
rêter la dynamique de l’agression, 
et cela avec peu de risque. Voici 
quelques exercices qui facilitent 
cette écoute de soi.

Exercice des limites
Objectif : prendre conscience de 
ses limites et de leur particularité, 
définir ses limites par des senti-
ments physiologiques et des émo-
tions.
Matériel : Un mur dégagé, éven-
tuellement des chaises pour des 
participantes qui ne peuvent pas 
se tenir debout longtemps.
Durée de l’activité : 30 minutes.
Déroulement : L’animatrice invite 
les participantes à former des pai-
res, de préférence avec quelqu’un 
qu’elles connaissent moins bien 
ou pas du tout.. Une des deux 
partenaires se met dos contre le 
mur (A), l’autre prend position 
quelques mètres devant elle (B). 
À chaque étape, les partenaires 
changent de rôles pour permettre 
à tout le monde de faire les mêmes 
expériences avant  la discussion en 
groupe. Le déroulement est diffi-
cile à décrire, et le mieux est que 
l’animatrice le montre avec une as-
sistante. Chaque étape apporte un 
nouvel élément et est basée sur 
la précédente. Il est important de 
respecter l’ensemble des étapes. 
• Première étape : B s’approche 

lentement et gentiment de A. 
A doit ressentir en elle jusqu’où 
elle veut que B s’approche dans 
la situation donnée. Quand B 
est arrivée à cette distance, A dit 
stop, et B s’arrête. A peut encore 
corriger la distance jusqu’à ce 

 
Savoir de base : Les réactions 
en cas de transgression de limites

• réactions comportementales : rire ner-
veux, rompre le contact visuel, reculer…

• réactions mentales : réflexions sur 
la situation, chercher des excuses à 
l’autre…

• réactions émotionnelles : peur, énerve-
ment, amusement…

• réactions physiologiques : nœud dans 
l’estomac, cœur qui bat plus vite, souffle 
coupé, changement de température…
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personnes, dans certaines situa-
tions, nous ouvrons la frontière, 
dans d’autres cas, nous la fermons. 
Parfois, notre frontière est claire et 
visible pour tout le monde, parfois, 
nous ne nous rendons pas compte 
nous-mêmes qu’elle est là. Parfois, 
on a envie d’élargir très fort nos 
frontières, parfois on les réduit au 
minimum. L’animatrice peut éven-
tuellement demander aux partici-
pantes de partager leurs expérien-
ces avec des frontières, entre pays 
ou individuelles, pour illustrer son 
discours.
Après cette introduction, l’anima-
trice distribue les feuilles (autant 
de feuilles par personne qu’il y a 
des situations – voir ci-dessous) et 
les crayons et stylos. Elle invite les 
participantes à dessiner un cercle 
sur leur feuille. Cela représente 
leurs frontières. À l’intérieur du 
cercle se trouve la participante. El-
les peuvent écrire « moi » ou leur 
prénom au milieu du cercle. Puis 
l’animatrice raconte différentes 
situations, et les participantes ont 
5 minutes, après chaque situation, 
pour dessiner comment leur fron-
tière change face à cette situation. 
Elles peuvent rendre visible ce 
changement avec des symboles, 
des couleurs, la taille et la forme 
de leurs limites etc. Après, le grou-
pe discute les différentes limites 
et les facteurs qui les influencent. 
Il est important de faire valoir le 

respect pour la différence dans cet 
échange.
Exemples de situations :
• Votre petit-enfant veut vous 

donner un gros bisou.
• Une amie s’est mise à faire de la 

poésie et vous demande votre 
avis. Vous trouvez ses poèmes 
mauvais.

• Lors d’un repas familial, vos fils et 
filles se disputent très fort.

• L’homme qui est assis en face 
dans le bus vous regarde avec 
insistance.

• Un docteur vous informe que 
vous avez besoin d’une opéra-
tion.

• Vous téléphonez à votre ban-
que pour une information, et 
vous ne comprenez pas ce 
qu’on vous dit.

• Une amie ne vous laisse jamais 
parler : elle vous interrompt 
constamment et ramène tout 
à elle.

• À la caisse du supermarché, une 
jeune femme vous dépasse sans 
rien demander.

• Quand vous arrivez au club de 
seniors, personne ne vous dit 
bonjour.

• Votre mari ne vous écoute pas 
quand vous lui parlez et conti-
nue à lire le journal.

• Dans le métro, votre voisin est 
assis avec ses jambes tellement 
étalées qu’il ne reste plus assez 
de place pour vous.

Dessiner des frontières
Objectif : prendre conscience de 
ses limites et de leur particularité, 
comprendre les facteurs qui in-
fluencent les limites.
Matériel : feuilles de papier, stylos, 
crayons.
Durée de l’activité : 5 minutes pour 
l’introduction, 5 minutes par situa-
tion, 10-15 minutes par participan-
te dans la discussion.
Déroulement : L’animatrice intro-
duit l’exercice en expliquant la no-
tion de limites individuelles : il s’agit 
de la frontière entre tout ce qu’une 
personne peut accepter et tout ce 
qu’elle ne peut pas accepter. Elle 
peut également faire des compa-
raisons avec les frontières entre 
pays et donner des exemples : la 
frontière entre la Belgique et la 
France est quasi invisible, inexis-
tante, tellement les pays ont con-
fiance l’un en l’autre, mais d’autres 
formes de frontières sont plus 
dures (exemple : le mur de Ber-
lin). Les frontières sont sécurisées 
de différentes manières : par des 
champs de mines, des patrouilles 
douanières, des obstacles naturels 
comme des fleuves ou océans... 
Mais les frontières ne sont pas sta-
bles. Par des guerres, des négocia-
tions, des contrats comme l’Union 
européenne, les frontières peuvent 
bouger, devenir plus souples ou 
plus dures. Pour les personnes, c’est 
la même chose : pour certaines 

Comment reconnaître la présence 
d’adrénaline ?
Ce processus est complètement automati-
que et inconscient. Nous ne pouvons pas 
l’éviter ou le provoquer ; nous pouvons seu-
lement observer ses conséquences :
• Fréquence cardiaque élevée
• Respiration accélérée
• Sentiment de pression sur la poitrine
• Sentiment de vide, de malaise dans le 

ventre (« le nœud dans l’estomac ») 
• Tension dans les extrémités, les épaules 

(peut mener à des migraines)
• Changement de couleur (rougir ou pâlir)
• Chair de poule
• Transpiration, mains moites, frissons
• Bouche sèche

L’adrénaline, ou plutôt ses conséquences, 
sont un excellent signal d’alarme. Il est re-
commandé de se fier à cet « instinct », cette  
« intuition » pour pouvoir intervenir dans 
une situation avant que les choses ne se 
dégradent et que la défense devienne plus 
difficile.
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Quel type de douanière êtes-vous ?

Il est sain de laisser passer des gens sur nos frontières de temps en temps. Un peu de 
souplesse facilite le contact avec votre entourage et peut vous apprendre des choses 
sur vous et les autres. Mais si vous laissez tout passer, cela peut avoir des conséquences 
négatives, pour vous et pour les autres qui ne savent pas où ils en sont avec vous. 

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens laissent passer des 
transgressions de limites. Lesquelles reconnaissez-vous chez vous ? 

 Je doute d’avoir le droit de dire quelque chose, peut-être l’autre n’a pas de 
mauvaises intentions.
 Je doute que j’ai bien évalué la situation, peut-être je me suis trompée
 J’ai peur des réactions des autres : colère, incompréhension, rejet, moqueries, 
déception...
 Je pense : « de toute façon, ça ne sert à rien».
 Je ne sais pas quoi dire, quoi faire.
 Je pense : « ça ne vaut pas la peine, il y a déjà assez de conflits comme ça».
 Je pense que l’autre ne me comprendra pas ou sera incapable de changer.
 L’autre a du pouvoir sur moi et peut me punir ou me blesser.
 Réagir me coûte trop d’énergie.
 Je ne veux pas que les gens disent que je suis difficile ou agressive quand je 
réagis.
 J’ai peur de mes réactions trop fortes : réagir de manière émotive, exploser, 
trembler, rougir...
 Je suis tellement surprise ou déstabilisée que c’est déjà passé avant que je ne 
puisse réagir.
 Je tente d’être empathique envers les autres et de les comprendre le plus possible.
 Je veux rester polie et gentille le plus longtemps possible pour ne pas blesser 
l’autre.
 Je crains que, si je réagis, l’autre ne m’aime plus.
 Personne ne réagit – je m’y adapte et ne me fais pas remarquer.
 Je pense que ça ne s’est passé qu’une fois, ce n’est pas si grave...
 Cela dépend de mon humeur du jour.

Quelles sont les avantages et les désavantages des raisons que vous 
reconnaissez chez vous ? D’où viennent ces raisons ?

Source: Cautaert e.a. 2001, traduit et adapté par I. Zeilinger

J’aime/je n’aime pas
Objectif : prendre conscience de 
ses limites et de leur particularité.
Matériel : magazines, ciseaux, colle, 
feuilles, stylos.
Durée de l’activité : 30 minutes.
Déroulement : L’animatrice in-
troduit l’exercice en expliquant 
la notion de limites individuelles 
(ou l’exercice a lieu après un des 
autres exercices sur les limites 
ci-dessus). Les participantes cher-
chent dans divers magazines des 
images qui représentent des cho-
ses, comportements, situations etc. 
qu’elles aiment et qu’elles n’aiment 
pas. Elles découpent les images 
et les arrangent en un collage sur 
une feuille (exemple : un cercle 
avec à l’extérieur tout ce qu’elles 
n’aiment pas, à l’intérieur tout ce 
qu’elles aiment). Après, les résul-
tats sont présentés et expliqués au 
groupe. Éventuellement, une ex-
position peut en découler ou les 
collages peuvent être utilisés pour 
illustrer un journal interne ou une 
publication.
Attention : Si des thèmes émer-
gent qui peuvent être résolus, par 
exemple dans le cadre de l’organi-
sation ou l’institution qui a mis en 
place l’animation (par exemple les 
participantes n’aiment pas la mar-
que du café qui y est servi), il est 
important de faire un suivi. Sinon, 
on donne le message que cela n’a 
pas d’importance.

Test : Quel type de douaniè-
re êtes-vous ?
Objectif : prendre conscience des 
raisons pour lesquelles on ne pose 
pas toujours ses limites ; analyser 
des croyances, mentalités et autres 
facteurs qui y contribuent ainsi que 
les avantages et les désavantages.
Matériel : une copie de page  69 
(agrandi sur A4) par participante, 
stylos.
Durée de l’activité : 15 minutes de 
travail en petits groupes, 10 minu-
tes de présentation par groupe.
Déroulement : L’animatrice in-
troduit l’exercice en expliquant 
la notion de limites individuelles 
(ou l’exercice a lieu après un des 
autres exercices sur les limites ci-
dessus). Elle explique que parfois, 
c’est une bonne idée d’être un 
peu plus souple avec ses limites, 
par exemple pour avoir un bon 
contact avec les gens. Mais si on 
ne s’affirme jamais, les autres vont 
nous marcher sur les pieds. Donc : 
quelles sont nos raisons de poser 
ou non nos limites, et quels avan-
tages et désavantages y a-t-il à ces 
raisons ? L’animatrice distribue les 
copies et demande aux participan-
tes de remplir leurs feuilles en pe-
tit groupe, en comparant avec les 
autres membres du groupe. Par la 
suite, chaque groupe présente ses 
conclusions.
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à largeur des hanches, le dos est 
droit autant que possible. Puis, sur 
l’expiration, on se penche le plus 
possible vers l’avant (sans essayer 
de forcer au-delà de la sensation 
d’équilibre, même si le mouve-
ment est tout petit), sans se plier 
et sans perdre l’équilibre, comme 
un arbre dans le vent. On répète 
ce mouvement plusieurs fois len-
tement pendant chaque expiration 
jusqu’à ce que l’on sente bien où 
le déséquilibre commence. Puis, 
toujours en continuant à se pen-
cher vers l’avant sur l’expiration, on 
se penche aussi vers l’arrière sur 
l’inspiration (attention, ça va beau-
coup moins loin que vers l’avant !). 
De nouveau, chacune explore ses 
possibilités de (dés)équilibre. Cha-
cune continue à se balancer entre 
les deux positions extrêmes qui 
lui sont possibles ; on porte alors 
l’attention sur le chemin entre les 
deux points extrêmes. Quelque 
part sur ce chemin, se trouve un 
endroit où il serait agréable de pou-
voir s’arrêter. On cherche d’abord 
à le repérer, à le sentir en passant 
et, une fois trouvé, on diminue peu 
à peu ses mouvements jusqu’à ce 
que l’on s’arrête exactement à cet 
endroit. La position que l’on a alors 
est la position de l’équilibre. 
Variante : Les participantes peuvent 
aussi expérimenter le déséquilibre 
extrême vers la gauche et la droite 
(les deux pieds restent par terre !) 

pour approfondir cette position 
d’équilibre.
Variante : Les participantes peu-
vent approfondir leur équilibre en 
pliant légèrement les genoux (si 
possible) et en basculant le bassin 
vers l’avant pour détendre le bas 
du dos.
Variante : Les participantes peu-
vent se promener dans la salle et 
s’arrêter brusquement dans la po-
sition d’équilibre.

 

J’ai été agressée un soir en rentrant chez 
moi. J’avais déjà 50 ans et ne pensais 

absolument pas pouvoir être victime d’une ten-
tative de viol. J’ai eu très peur et je crois que 
j’ai perçu mon agresseur plus grand, plus musclé 
que ce qu’il était vraiment. J’étais paralysée, mais 
avec une idée fixe : rester débout. Je me disais : 
si je suis allongée ça va être la catastrophe, il va 
pouvoir faire ce qu’il veut. Ça a été très violent. À 
un moment l’agresseur m’a soulevée, mes pieds 
ne touchaient plus terre. Mais malgré tout je suis 
restée debout, j’ai crié au secours malgré le fait 
qu’il a essayé de m’étrangler. Il y a eu un bruit 
d’une fenêtre qui s’ouvre et je crois que l’agres-
seur a compris que quelqu’un entendait peut-
être et viendrait voir. Il s’est enfuit à ce moment-
là. C’est perturbant d’être agressée et menacée 
comme ça, mais sans aucune préparation, sans 
force physique extraordinaire j’ai  quand même 
eu ce bon réflexe de rester débout à tout prix.

Marguerite, 61 ans

Exercices d’équilibreExercices d’équilibre

L’équilibre est important pour di-
minuer les effets secondaires d’une 
agression, mais aussi pour pouvoir 
parler et agir avec plus de force, 
plus de conviction. Il s’agit ici d’exer-
cices qui demandent un certain 
effort physique. Les précautions 
de sécurité comme par exemple 
pour la gymnastique douce sont 
indiquées (vêtements et chaus-
sures adéquats, salle vide et sans 
encombrement, échauffement des 
participantes) pour limiter les ris-
ques d’accident. Même si certains 
exercices sont plutôt méditatifs et 
demandent de la concentration, il 
est important pour des raisons de 
sécurité que les participantes ne 
ferment pas les yeux.

Sentir le sol sous ses pieds
Objectif : prendre conscience de sa 
démarche, développer une demar-
che plus stable.
Matériel : néant.
Durée de l’activité : 5 minutes.
Déroulement : Les participantes se 
promènent dans la salle, la tête 
haute. À chaque pas, elles sentent, 
sans regarder le sol, comment 
leurs pieds touchent le sol. Quel-
les parties de la plante de leurs 
pieds porte le plus de poids ? 
Quelle partie de la plante touche 
le sol d’abord ? Les participantes 
s’imaginent que leurs pieds laissent 
des traces sur le sol, comme si 
elles avaient marché dans un pot 

de peinture. À chaque pas, elles 
prennent vraiment toute la place 
nécessaire et laissent leurs traces 
derrière elles. Cela les aide à dé-
velopper une demarche plus sûre 
et stable. 
Variante : Les participantes peu-
vent, avec leurs traces imaginaires, 
écrire leur nom par terre.
Variante : Les participantes s’ima-
ginent porter une lampe sur leur 
ventre, à hauteur de leur centre de 
gravité (quelques centimètres en 
dessous du nombril). Cette lampe 
jette de la lumière droit vers l’avant 
sur leur chemin. De cette manière, 
les participantes marchent « de 
leur ventre », elles concentrent leur 
attention sur leur corps, leur cen-
tre de gravité, et non sur leur tête 
et leurs pensées.

Autant en emporte le vent
Objectif : trouver et sentir sa posi-
tion d’équilibre.
Matériel : néant.
Durée de l’activité : 5 minutes.
Déroulement : Les participantes se 
mettent en cercle ou éparpillées 
dans la salle de manière que cha-
cune a un périmètre libre autour 
d’elle. Celles qui ont du mal à res-
ter debout sans soutien peuvent 
faire l’exercice assises, sur le bord 
de la chaise, sans s’appuyer au dos-
sier. L’animatrice explique lente-
ment les étapes à suivre : d’abord 
on écarte les jambes à peu près 
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trappe ainsi. Les autres restent at-
tentives pour pouvoir l’attraper si 
jamais elle tombait. L’idéal est de 
se retrouver avec les jambes bien 
écartées, les genoux bien pliés et 
les pieds pointant vers l’extérieur. 
Avec le temps, le bousculement 
peut s’accélerer.   À tour de rôle.
Variante : Grouper les participantes 
à deux. L’une est en position d’équi-
libre, l’autre la prend par un bras 
et la tire lentement avec elle, dans 
différentes directions. Celle qui est 
tirée « retombe sur ses pattes » 
autant de fois que nécessaire pour 
ne pas perdre l’équilibre. Après 
chaque pas, elle reprend sa position 
d’équilibre. À tour de rôle.

L’autre jour, j’ai eu un malaise quand 
j’attendais le tram. Alors je me suis 

rappelé la position d’équilibre et la respi-
ration profonde, je l’ai mise en pratique 
et ça allait mieux. 

Suzy, 72 ans 

La marche à travers le marais
Objectif : trouver et sentir sa posi-
tion d’équilibre, aussi en marchant.
Matériel : néant.
Durée de l’activité : 10 minutes.
Déroulement : Les participantes se 
mettent en cercle ou éparpillées 
dans la salle de manière que cha-
cune a un périmètre libre autour 
d’elle. L’animatrice explique lente-
ment les étapes à suivre : d’abord 
on écarte les jambes à peu près 
à largeur des hanches, le dos aussi 
droit que possible. On commence 
à balancer son poids d’une jambe 
à l’autre en pliant un peu les ge-
noux (si possible). On peut sentir 
alors le centre de gravité du corps 
qui se trouve dans le bassin et qui 
est suspendu entre les deux jam-
bes. Pour l’équilibre, il est essentiel 
que ce centre reste toujours entre 
les deux jambes. Puis commence la 
marche à travers le marais : toute 
la salle est un marais, et chaque 
pas risque de mener au fond de 
la boue. Les participantes doivent 
donc, avant de faire un pas, tâter le 
terrain avec une jambe et puis faire 
suivre leur poids prudemment, puis 
avancer et tâter avec l’autre jambe 
etc. D’abord, ces mouvements se 
font lentement. Une fois que le 
groupe s’y est habitué, la cadence 
s’accélère jusqu’à ce qu’on arrive 
à vitesse de marche. Avec la dé-
marche aux genoux pliés, le centre 
de gravité se trouve plus près du 

sol, et on a donc plus de stabilité, 
même lors de changements brus-
ques de direction. Il est important 
de faire le lien entre cette démar-
che et la manière « normale » de 
se déplacer. 
Variantes : Selon les capacités des 
participantes, l’animatrice peut les 
inviter à se déplacer avec cette 
démarche, elle peut organiser une 
course, un jeu ou un parcours 
d’obstacles.
Attention : Des femmes avec des 
problèmes de marche ou de ge-
noux (arthrose etc.) ne peuvent 
peut-être pas faire cet exercice.

Retomber sur ses (deux) pattes
Objectif : retrouver son équilibre 
en situation difficile.
Matériel : néant.
Durée de l’activité : 15 minutes.
Déroulement : Les participantes se 
mettent en petis groupes de 4 à 5 
femmes. Une se met au milieu, les 
autres autour d’elle, à portée de 
main. Celle qui est au milieu prend 
la position d’équilibre avec les jam-
bes ouvertes et les genoux légè-
rement fléchis. Les participantes 
autour d’elle la poussent, d’abord 
lentement et doucement, aux 
épaules (par devant, par l’arrière, 
du côté) pour la déséquilibrer. 
Dès le moment qu’elle sent qu’elle 
perd l’équilibre, elle fait un grand 
pas élastique dans la direction vers 
laquelle elle est poussée et se ra-
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jeu est pour une grande part basée 
sur la perception inconsciente du 
langage non verbal des autres.

Où sont-elles ? I
Objectif : développer l’ouïe et l’in-
tuition.
Matériel : un foulard.
Durée de l’activité : 5-15 minutes 
(dépend du nombre de répéti-
tions).
Déroulement : Une participante vo-
lontaire sort de la salle. Les autres 
se groupent à un endroit dans la 
salle, sans faire du bruit. L’anima-
trice sort pour couvrir les yeux de 
la volontaire avec un foulard. Elle la 
mène dans la salle dans le centre. La 
volontaire doit essayer d’entendre 
ou de sentir où le groupe de fem-
mes se trouve. Quand elle pense 
avoir la solution, elle pointe dans 
cette direction et enlève le foulard 
pour vérifier si elle a raison.

Où sont-elles ? II
Objectif : développer l’intuition, la 
mémoire et l’attention sur son en-
vironnement.
Matériel : Lecteur de CD et musi-
que joyeuse.
Durée de l’activité : 10 minutes.
Déroulement : Les participantes se 
promènent dans la salle pendant la 
musique. Dès que l’animatrice ar-
rête la musique, chacune s’arrête 
et ferme les yeux. L’animatrice cite 
un nom ou un objet (porte, pal-

mier, ...) et toutes les participantes 
doivent pointer dans la direction 
où elles croient que la personne 
ou l’objet se trouve. Puis elles 
ouvrent les yeux pour vérifier. Ré-
péter plusieurs fois jusqu’à ce que 
la plupart pointent juste.

La perception du dos
Objectif : développer l’ouïe, l’in-
tuition et l’attention sur ce qui se 
passe derrière soi.
Matériel : néant.
Durée de l’activité : 10 minutes.
Déroulement : Les participantes 
se mettent par paires. Une des 
deux se met contre le mur, face 
au mur (A), l’autre prend position 
à quelques mètres de distance (B). 
Pour que le jeu fonctionne, il faut 
au moins un mètre d’espace en-
tre les A, et le groupe doit rester 
calme et concentré, sans parler. 
Sur la commande de l’animatrice, 
B s’approche de A. A doit deviner 
quand B arrive à la distance d’un 
bras. Quand A pense que B est 
assez proche, elle se retourne (en 
équilibre, si l’équilibre a déjà été 
travaillé) pour vérifier. On peut 
répéter le jeu plusieurs fois dans 
la même répartition des rôles, B 
pouvant changer de vitesse à cha-
que fois. Puis changement de rôles. 
La surprise est souvent grande, les 
participantes étant beaucoup plus 
perceptives et prudentes qu’elles 
ne le pensent elles-mêmes.

Exercices de perceptionExercices de perception

Beaucoup de femmes 55+ nous 
ont dit que ça ne sert à rien d’ap-
prendre à se protéger car un agres-
seur les surprendra de toute façon. 
C’est pourquoi nous avons collecté 
et inventé des jeux qui dévelop-
pent la perception globale, au delà 
de la vision, pour qu’elles puissent 
se rendre compte plus rapidement 
qu’il y a un danger. La plupart de 
ces jeux sont très courts et sont 
faciles à intégrer dans n’importe 
quelle session d’animation. On 
peut les répéter souvent, ce qui ac-
croît leur efficacité.

Mur et porte
Objectif : développer l’intuition.
Matériel : néant. 
Durée de l’activité : 10-30 minutes 
(dépend du nombre de répéti-
tions).
Déroulement : Une volontaire sort 
de la salle. Les autres, avec l’ani-
matrice, forment un cercle en se 
donnant la main. Elles se mettent 
d’accord qu’il y a une porte entre 
deux d’entre elles et que le reste 
du cercle est un mur. La volontaire 
rentre dans le cercle, et chacune se 
concentre sur son rôle. Les fem-
mes en cercle ferment les yeux. 
Celles qui forment le mur pensent 
« Je suis un mur, haut et inaccessi-
ble, je ne te laisserai jamais passer, 
c’est inutile d’essayer ». Celles qui 
forment la porte pensent « Je suis 
une porte ouverte, chez moi, tu es 

la bienvenue, viens vers moi ». La 
volontaire au centre du cercle doit 
deviner, en utilisant son intuition, 
entre quelles participantes se trou-
ve la porte de sortie. Si elle pense 
avoir trouvé la porte, elle s’appro-
che de cet endroit. Si elle a raison, 
les deux femmes « porte » ouvrent 
le cercle. Si elle se trompe, le cer-
cle reste fermé, et elle a une nou-
velle chance de deviner,   jusqu’à ce 
qu’elle ait trouvé la porte.
Attention : Le jeu ne fonctionne que 
si le groupe reste calme et concen-
tré. Si des participantes parlent ou 
rient pendant l’exercice, il est quasi 
impossible de trouver la porte.
Attention : Si les participantes veu-
lent répéter le jeu avec une nou-
velle volontaire, il est important 
que la première volontaire ne dise 
pas comment elle a fait pour trou-
ver la porte. Quand plus personne 
ne veut être volontaire, le groupe 
partage ses expériences : com-
ment était-ce d’être au centre du 
cercle, comment a-t-on cherché la 
sortie...
Attention : L’animatrice doit aussi 
valoriser les échecs. Les volontaires 
essaient de sortir tout près de la 
porte. Ou encore elles restent le 
dos tourné vers la porte, très pro-
che de la sortie, comme si elles se 
sentaient mieux par là. L’animatrice 
peut relever ces « hasards » qui 
n’en sont pas. En réalité, l’intuition 
qui guide les participantes dans ce 

74 75



Un autre souci souvent exprimé 
par les femmes 55+ est que les 
moyens de prévention et de pro-
tection sont une belle théorie, mais 
qu’en pratique, elles restent para-
lysées par la surprise et la peur. 
Cette problématique a tendance à 
se renforcer avec l’âge, et est due 
à des problèmes de respiration et 
de tension, deux systèmes essen-
tiels au ressenti des émotions. De 
plus, les femmes 55+ font partie 
des générations qui n’ont pas l’ha-
bitude de parler de leurs émotions. 
Voici donc des exercices qui aident 
à amener ce sujet, à apprivoiser 
les émotions et en faire des alliées 
(signaux d’alarme par l’adrénaline 
p 65 et 66), plutôt que des enne-
mies. L’animatrice peut souligner 
à chaque exercice que l’attention 
que l’on porte à ses limites nous 
rend capables de réagir très tôt 
dans une situation, avant que les 
émotions ne nous envahissent.

La respiration du ventre
Objectif : Objectif : respirer de ma-
nière détendante en utilisant tout le 
potentiel d’oxygène des poumons
Matériel : éventuellement chaises, 
tapis de gymnastique
Durée de l’activité : entre 5 et 10 
minutes
Déroulement : Nombreuses varian-
tes sont possibles, séparément, une 
après l’autre, avec des répétitions...
• Les participantes sont débout 

ou assises en cercle. Elles s’éti-
rent, baillent, comme on le fait 
après avoir dormi. Puis elles met-
tent une main sur la poitrine et 
une sur le ventre et tentent de 
sentir comment elles respirent. 
Elles n’essaient pas de changer 
leur respiration consciemment. 
Où va l’air ? Dans la poitrine ? 
Ou aussi dans le ventre ? Elles 
observent calmement leur pro-
pre respiration.

• Les participantes sont assises ou 
couchées sur un tapis de gym-
nastique, confortablement. Elles 
mettent les deux mains sur leur 
poitrine et respirent lentement. 
Elles inspirent par le nez et expi-
rent par la bouche. À chaque ins-
piration, elles tentent d’attirer l’air 
là où elles ont leurs mains, à cha-
que expiration, elles tentent de vi-
der complètement l’endroit sous 
leurs mains. Elles posent les mains 
de plus en plus bas en direction 
du ventre jusqu’à ce que les mains 
soient arrivées au nombril.

• Les participantes sont assises ou 
couchées sur un tapis de gymnas-
tique, confortablement. Elles met-
tent les deux mains sur leur poi-
trine et respirent lentement. Elles 
inspirent par le nez et expirent par 
la bouche. Elles s’imaginent avoir 
un ballon dans le ventre qui gonfle 
quand elles inspirent et dégonfle 
quand elles expirent.

Exercices de respiration et Exercices de respiration et 
de gestion des émotionsde gestion des émotions

Le ballon passe
Objectif : développer la vision laté-
rale et la vitesse de réaction.
Matériel : un ballon en mousse.
Durée de l’activité : 15 minutes.
Déroulement : Les participantes se 
mettent en cercle, assises ou de-
bout, selon leurs capacités. Chacu-
ne regarde tout droit vers l’avant, 
en fixant la participante qui est en 
face d’elle. L’animatrice jette un bal-
lon vers une participante qui doit 
tenter de l’attraper sans tourner sa 
tête. Celle-ci lance le ballon à une 
autre, tout le monde continuant à 
regarder droit devant soi.

Le portrait robot
Objectif : développer la perception 
et la mémoire des détails.
Matériel : néant.
Durée de l’activité : 5 minutes.
Déroulement : Les participantes 
sont assises en cercle. Elles fer-
ment les yeux. L’animatrice de-
mande de se rappeler qui est leur 
voisine à gauche et leur voisine à 
droite. Puis elle leur demande de 
se rappeler les détails de ses voisi-
nes, un par un (vêtements, coiffure, 
taille, couleur des yeux...), comme 
si elles devaient les décrire pour 
un portrait robot. Quand elle a fini, 
les participantes ouvrent les yeux 
et vérifient.

Trouvez la faute
Objectif : développer la perception 
et la mémoire des détails.
Matériel : néant.
Durée de l’activité : 10 – 20 minutes 
(selon le nombre de répétitions).
Déroulement : Une participante vo-
lontaire quitte la salle. Dehors, elle 
change un détail de son apparence 
(enlever les lunettes, monter les 
manches, changer sa coiffure...). Elle 
rentre dans la salle, et le groupe 
doit trouver ce qu’elle a changé.
Variante : Une participante volon-
taire quitte la salle. Une partici-
pante parmi celles qui sont restées 
change un détail de son apparence. 
La volontaire retourne dans la salle 
et doit trouver qui et quoi a chan-
gé. Cette variante est plus compé-
titive et complexe.
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important de faire respecter l’indi-
vidualité des émotions.

Émo-mime
Objectif : reconnaître les éléments 
du langage non verbal.
Matériel : 20 cartes avec différen-
tes émotions métaphoriques (voir 
exemples ci-dessous).
Durée de l’activité : 30 minutes.
Déroulement : Le groupe se divise 
en deux équipes. Une participante 
dans l’équipe A tire une carte, lit 
quelle émotion il y a dessus sans le 
dire et mime cette émotion. Équi-
pe A et B tentent de reconnaître 
l’expression le plus rapidement 
possible. L’équipe qui a trouvé l’ex-
pression en premier reçoit la carte. 
Puis une participante de l’équipe 
B mime une nouvelle expression. 
L’équipe qui a le plus de cartes à 
la fin a gagné.
Exemples d’expressions : voir rouge, 
ruminer des tristes pensées, être de 
bon poil, ça me tire une épine du 
pied, être aux anges, être mauvais 
coucheur, rire comme un bossu, rire 
dans sa barbe, un visage long com-
me un jour sans pain, engueuler 
comme du poisson pourri, mousser, 
ça me sort par les trous du nez, la 
moutarde me monte au nez, être 
soupe au lait, se mettre en boule, 
râler comme un pendu, les bras 
m’en tombent, un dégonflé, avoir la 
trouille, une peur bleue, serrer les 
fesses, pleurer comme une Made-

leine, malheureux comme des pier-
res, chialer comme un veau, ...

Photolangage : 
Comment je suis – 
comment je voudrais être
Objectif : entamer une discussion 
sur les émotions, identifier des 
moyens de gestion d’émotions.
Matériel : Des cartes postales ou 
images découpées de magazines 
et collées sur carton pour les ren-
forcer. 2-3 cartes par participante. 
Les images représentent des fem-
mes (si possible des femmes 55+) 
dans toute leur diversité et dans 
tous leurs états émotionnels. 
Durée de l’activité : 30-45 minutes.
Déroulement : L’animatrice étale les 
cartes sur la table. Les participantes 
doivent chacune choisir une image 
qui représente l’émotion la plus 
importante qui les empêche de 
réagir dans une situation d’agres-
sion et une autre qui représente 
comment elles voudraient se sen-
tir dans ce cas-là. Dans un tour de 
table, chacune montre les images 
qu’elle a choisies, les décrit et ex-
plique pourquoi elle les a choisies. 
L’animatrice veille à ce que cha-
que participante puisse s’exprimer 
jusqu’au bout avant que d’autres 
n’interviennent. L’animatrice fait re-
marquer les différences et les simi-
litudes dans les choix et complète 
les moyens de gestion des émo-
tions (voir encadré page 81).

• Départ comme dans l’exercice 
précédent. Les participantes 
laissent l’air s’échapper avec un 
soupir. Elles essaient qu’à cha-
que expiration, le soupir dure 
de plus en plus longtemps.

• Départ comme dans l’exercice 
précédent. Les participantes 
s’imaginent être dans un nuage 
d’une très belle et agréable cou-
leur. Elles aspirent ce nuage, et 
le nuage colore peu à peu leurs 
voies respiratoires (narines, 
gorge, poumon, ventre). À cha-
que inspiration, la coloration va 
plus loin, aussi au-delà des voies 
respiratoires jusqu’à ce que le 
corps entier ait pris cette belle 
couleur. Par la suite, elles s’ima-
ginent comment à chaque expi-
ration, cette couleur quitte peu 
à peu leur corps jusqu’à ce qu’il 
ait retrouvé son état habituel.

Attention : Pour éviter l’hyperventi-
lation, l’animatrice veille à ce que les 
participantes respirent lentement 
et qu’elles mettent l’accent sur l’ex-
piration.

Le jeu des synonymes
Objectif : prise de conscience des 
différentes formes que les quatre 
émotions de base peuvent pren-
dre, entamer une discussion sur les 
émotions.
Matériel : des affiches, flipchart ou 
tableau, marqueur ou craie.
Durée de l’activité : 30 minutes.

Déroulement : L’animatrice explique 
qu’il y a beaucoup d’émotions dif-
férentes, mais que toutes ces émo-
tions peuvent être regroupées en 
quatre grandes familles : la joie, la 
tristesse, la colère et la peur. Elle 
note ces quatre titres sur le support 
et invite les participantes à trouver 
des synonymes, des émotions qui 
pourraient avoir leur place dans 
l’une ou l’autre famille. Elle note 
toutes les propositions en dessous 
du titre respectif (exemple : joie 
– amour, espoir, allégresse, gaîté...). 
Ce schéma peut être utile comme 
rappel dans d’autres exercices sur 
les émotions ou comme base pour 
le jeu des familles (p 59).
Variante : Par la suite, l’animatrice 
peut demander aux participantes 
de donner des exemples de situa-
tions où elles ont senti une de ces 
émotions.
Variante : Par la suite, l’animatrice 
peut raconter différentes situations, 
et les participantes peuvent discu-
ter comment elles se sentent dans 
ce cas-là (exemples : votre petit-
fils vous offre un dessin ; vous avez 
perdu une bague qui vous est pré-
cieuse ; vous constatez que le con-
cierge n’a toujours pas réparé la 
lumière dans le couloir ; vous vous 
reveillez pendant la nuit parce qu’il 
y a du bruit dans la maison...). Elles 
peuvent aussi indiquer leur choix 
avec des cartons de différentes 
couleurs (4 par participante). Il est 
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Savoir de base : outils instantanés de gestion des émotions 

Au moment de l’agression, les possibilités de mettre en pratique les outils suivants 
dépendent bien sûr de la situation, des enjeux de la relation agresseur – défendeuse. 
Certains outils peuvent être utilisés de manière discrète et rapide. Dans tous les cas, il 
s’avère utile de s’entraîner à les adopter spontanément en cas de stress, mais dans des 
contextes sans agression (par exemple quand on a une journée très chargée, après 
avoir monté plusieurs volées d’escalier...) pour qu’ils deviennent des réflexes.

• Respirer profondément et lentement « par le ventre ». La bonne respiration a 
des effets bénéfiques : elle amène l’oxygène nécessaire dans le corps, diminue ainsi 
l’adrénaline, améliore le fonctionnement du cerveau et évite la paralysie par la pa-
nique ; elle détend le corps et diminue ainsi le niveau de stress, ce qui évite une 
production supplémentaire d’adrénaline.

• Se mettre physiquement à l’aise pour diminuer le stress. Souvent il suffit de pren-
dre ses distances physiques, d’adopter une position d’équilibre pour se sentir plus à l’aise. 
Parfois, des mouvements de détente, voire des exercices de relaxation sont possibles. 

• Se mettre mentalement à l’aise en prenant du recul mental : évaluer les ris-
ques de la situation, chercher des solutions possibles, compter jusqu’à 30, réduire 
l’image de l’agresseur à une taille plus réaliste (par exemple en se l’imaginant en 
chemise de nuit), ou encore par un petit mantra personnel (par exemple « ceci est 
son problème, ça n’a rien à voir avec moi » etc.). 

• Gagner du temps. Interrompre la situation, ne fut-ce que pour quelques se-
condes, nous donne du temps supplémentaire pour trouver une solution adéquate : 
laisser tomber un objet comme par hasard et le ramasser, boire dans son verre avant 
de répondre, essuyer ses lunettes, s’accorder du temps pour réfléchir (« laisse-moi 
réfléchir ») ou déclarer ouvertement qu’on a besoin de temps.

• Exprimer l’émotion. Nier et refouler les émotions ne les fera pas partir, au 
contraire. Pour ne pas être maîtrisée par elles, ressentir les émotions, les identifier, 
les accepter sans jugement et les exprimer est le meilleur moyen. Si l’émotion n’est 
pas exprimée, elle va s’exprimer par ailleurs, mais en diminuant notre vitalité.

• Ne pas tout prendre pour nous. Peut-être que cette personne qui nous fait 
grimper les murs de rage ne le fait pas exprès. Peut-être que son comportement 
n’est pas ciblé. Elle a peut-être un problème qui n’a rien à voir avec nous.

Variante : Chaque participante 
réfléchit comment la femme re-
présentée sur sa carte « positive » 
pourrait aider celle qui est sur sa 
carte « négative », quel lien il pour-
rait y avoir entre les deux. Puis, elle 
raconte ses conclusions sous forme 
d’histoire. Ces histoires peuvent 
devenir des poèmes, des peintures, 
des collages, objets d’exposition ou 
de publication.

J’ai l’impression que quand on 
a de la confiance en soi, on 

inspire à l’extérieur cette confiance. 
Alors un agresseur le sent et est 
plutôt déséquilibré par le fait de voir 
une personne qui n’a pas peur. 

Adrienne, 64 ans

Ça m’a beaucoup aidé de voir 
que je n’étais pas la seule à 

avoir peur. C’était important pour 
moi de m’assurer  que je pouvais 
me préparer pour avoir moins peur 
face à une agression. Je dis que fran-
chement, oui, maintenant je suis sûre 
d’être prête.

Hélène, 75 ans
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l’exercice plusieurs fois jusqu’à 
ce que chacune soit contente de 
sa réaction. L’animatrice collecte 
tout ce qui fait que cela marche 
(mots, voix, regard, mimique, ges-
tuelle, attitude).

• Quatrième étape : Comme la troi-
sième, mais maintenant B s’arrête 
seulement quand elle est vrai-
ment convaincue de ce qu’A dit.

Cet exercice permet de se rendre 
compte au fur et à mesure des mes-
sages contradictoires du langage 
non verbal « féminin » et des bons et 
mauvais réflexes que les participan-
tes ont acquis au cours de leur vie. 
Faire des fautes dans cet exercice 
est donc nécessaire pour apprendre. 
L’animatrice a la tâche de relever ces 
fautes sans décourager les partici-
pantes. La faute la plus fréquente 
est le sourire persistant. Certaines 
participantes regardent dans les 
yeux de l’agresseur quand il est loin, 
ses pieds à distance moyenne et de 
nouveau dans ses yeux quand il est 
près, au lieu de le regarder dans les 
yeux constamment. D’autres fem-
mes prennent des attitudes de pro-
vocation au lieu d’une attitude neu-
tre. D’autres encore cherchent la 
communication avec l’agresseur, par 
exemple par le biais de questions.

L’animatrice « voyou »
Objectif : approfondir les moyens 
de pose de limites, y compris face 
à une personne d’autorité.

Matériel : néant.
Durée : 10 minutes.
Déroulement : Les participantes se 
promènent dans la salle. L’anima-
trice s’approche de l’une ou de 
l’autre d’une manière menaçante 
(langage non verbal !) ; elle peut 
aussi la suivre de manière persis-
tante, venir trop près, engager une 
conversation malveillante... L’ani-
matrice contrôle la réaction de 
la participante et persiste quand 
celle-ci n’est pas convaincante. Elle 
s’éloigne seulement si la partici-
pante a clairement dit ce qu’elle 
veut (« stop », « allez-vous en», 
« laissez-moi tranquille», « fou-
tez-moi la paix »...). Elle teste ainsi 
chaque participante, si possible 
plusieurs fois.

Quand je suis fachée, je fais 
comme ça
Objectif : introduire le sujet de la 
colère, faire connaissance avec les 
autres, prendre conscience des 
différentes formes d’exprimer la 
colère.
Matériel : néant.
Durée de l’activité : 15 minutes, plus 
éventuellement 5 - 10 minutes par 
variante.
Déroulement : Les participantes se 
mettent en cercle, debout ou assi-
ses, selon leurs capacités. L’animatri-
ce commence par le texte suivant : 
« je m’appelle ..., et quand je suis 
fâchée, je fais comme ça », puis elle 

Poser ses limitesPoser ses limites

Une fois que l’on s’est rendu comp-
te qu’il y a (risque de) transgres-
sion de limites et qu’on a géré ses 
émotions, on va choisir sa straté-
gie. Cette stratégie pourrait être la 
confrontation, c’est-à-dire poser ses 
limites tout en respectant l’autre. 
Malheureusement, la bonne édu-
cation, la politesse et la gentillesse 
ne sont pas de grandes aides pour 
poser ses limites efficacement. 
C’est pourquoi beaucoup de fem-
mes 55+ ont du mal à s’affirmer 
et à se faire respecter. Mais il n’est 
jamais trop tard pour apprendre 
au moins quelques éléments de 
base de cette stratégie fondamen-
tale. Il convient toutefois d’avertir 
les participantes de ne pas tout de 
suite s’essayer dans des situations 
qui leur posent problème depuis 
longtemps et où elles se sentent 
impuissantes, mais de commencer 
plutôt par des situations faciles, 
sans grands enjeux. De cette ma-
nière, elles peuvent d’abord gagner 
de la confiance en leurs capacités 
et faire leurs expériences, avant de 
s’attaquer aux grands problèmes. 
Pour travailler la pose des limites, 
un groupe doit déjà avoir des no-
tions en stratégies, sentir ses limi-
tes et gérer ses émotions. 

Exercice des limites II
Objectif : prendre conscience des 
comportements inutiles ou effi-
caces face à une transgression de 
limites ; atteindre une cohérence à 
tous les niveaux de la communica-
tion, dire un « non » clair.
Matériel : Un mur dégagé, éven-
tuellement des chaises pour des 
participantes qui ne peuvent pas 
se tenir debout longtemps.
Durée de l’activité : 30 minu-
tes (cette activité peut être une 
continuation de l’exercice des 
limites  I, première et deuxième 
étapes, p 64).
Déroulement : L’animatrice invite les 
participantes à former des paires, de 
préférence avec quelqu’un qu’elles 
ne connaissent pas ou moins bien. 
Une des deux partenaires se met 
dos au mur (A), l’autre prend po-
sition quelques mètres devant elle 
(B). À chaque étape, les partenaires 
changent de rôles pour permettre 
à tout le monde de faire les mêmes 
expériences avant la discussion de 
groupe. Le déroulement est difficile 
à décrire, et il convient que l’anima-
trice le montre avec une assistante. 
Il est important de respecter l’en-
semble des étapes. 
• Troisième étape : B s’approche 

lentement de A. A doit faire 
arrêter B, avant qu’elle ne trans-
gresse sa limite. B dit comment 
elle perçoit cette pose de limites, 
si elle est convaincue. Répéter 
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a envie de faire ce que l’autre lui 
demande en fonction du ton, mais 
elle doit contrôler que c’est le bon 
ton, le bon langage non verbal uti-
lisé pour exprimer gentillesse, fer-
meté ou colère. Si l’autre n’a pas 
assez bien exprimé l’émotion, on 
reste sur place et elle doit répéter 
et renforcer son message jusqu’à 
ce qu’il devienne crédible. Si l’autre 
s’exprime de manière authentique, 
on se met de côté pour la laisser 
passer à la femme et tâche suivan-
tes. À tour de rôle.
Quand toutes les participantes ont 
joué chaque rôle, le groupe discute 
les questions suivantes : Quel ordre 
était le plus difficile à donner, le gen-
til, le ferme ou l’enragé ? Pourquoi 
est-ce que les unes ont des difficul-
tés avec la fermeté, d’autres avec la 
colère ? Comment est-ce qu’on fait 
ça, être poli et gentil ? Comment 
est-ce qu’on fait comprendre à 
l’autre qu’on parle avec autorité et 
fermeté ? Comment est-ce qu’on 
peut communiquer à l’autre qu’on 
est en colère ?

Jeu de rôles : Non c’est non.
Objectif : expérimenter la difficulté 
de maintenir un « non » simple.
Matériel : néant.
Durée : 10 minutes pour le jeu, 15 
minutes pour la discussion.
Déroulement : Les participantes se 
mettent par deux. A tente de con-
vaincre B de faire avec elle quelque 

chose de chouette (par exemple : 
faire un promenade, aller au théâ-
tre...). B refuse catégoriquement 
avec un simple non ; elle ne peut 
pas dire plus ou autre chose que 
non. A utilise tous les régistres 
pour la convaincre quand même : 
elle cite tous les bons arguments, 
lui rappelle ce qu’elle avait dit 
auparavant, la flatte, la culpabilise, 
menace de ne plus l’aimer, se fâ-
che... Après 5 minutes, les deux 
changent de rôle.
Après que tout le monde a eu 
l’occasion de dire non, l’animatrice 
mène une discussion en grand 
groupe : quand avait-on le plus de 
difficultés à continuer à dire non ? 
Pourquoi ? Est-ce qu’on a le droit 
de dire non sans plus ? Quand est-
ce que ce serait nécessaire ?

Jeu de rôles : les voleurs ru-
sés sont parmi nous
Objectif : analyser les possibilités de 
poser ses limites quand quelqu’un 
sonne à la porte ; mettre en prati-
que des stratégies de prévention.
Matériel : deux chaises qui mar-
quent la porte, 4 descriptions de 
rôle (voir encadré).
Durée de l’activité : 60 minutes.
Déroulement : L’animatrice cherche 
quatre volontaires pour un jeu de 
rôles. Elle explique que c’est une 
mise en situation de quelque cho-
se de quotidien : quelqu’un sonne 
à ma porte et je dois décider si je 

fait un geste, un grimace ou un bruit 
qui représente pour elle sa colère. 
La participante suivante dans le cer-
cle dit le même texte avec son nom 
et son geste à elle et ainsi de suite.

Variante : Après qu’une partici-
pante a fait son geste, toutes les 
participantes répètent ensemble 
son texte et son geste (« elle s’ap-
pelle..., et quand elle est fâchée, 
elle fait comme ça »).
Variante : Après qu’une partici-
pante a fait son geste, la partici-

pante suivante 
répète son texte 
et geste (« elle 
s’appelle... »), puis 
dit son propre 
texte et fait son 
geste à elle.
Variante : Après 
un premier tour, 
on peut jouer 
le jeu à la ma-
nière de « dans 
ma valise j’em-
porte...» ; cha-
que participan-
te doit répéter 
tous les textes 
et gestes des 
pa r t i c i p an te s 
avant elle, plus 
ses propres tex-
te et geste, jus-
qu’à ce que le 
tour soit fermé. 

Variante : Une fois que les partici-
pantes se rappellent bien les gestes 
de colère des autres, on peut jouer 
le jeu à la manière du télégramme : 
Pour envoyer un télégramme à une 
autre participante, il faut commen-
cer son « message » avec son pro-
pre geste et puis, pour indiquer où 
le télégramme doit aller, le geste 
de la participante adressée. Celle-
ci, pour recevoir le message, doit 
d’abord faire son propre geste, puis, 
pour l’envoyer à quelqu’un d’autre, 
faire le geste de cette participante-
là. Et ainsi de suite.

Escalade d’émotions
Objectif : développer un langage 
non verbal diversifié, adapté aux 
différentes émotions.
Matériel : néant.
Durée : 20 minutes pour l’exerci-
ces, au moins 20 minutes pour la 
discussion.
Déroulement : Les participantes 
se mettent en groupes de quatre. 
Une se met face aux trois autres 
qui sont en file indienne devant 
elle. Celle qui est face aux autres 
a la tâche de donner un ordre 
(par exemple d’ouvrir la fenêtre) 
à chacune des trois autres. À la 
première, elle parle sur un ton 
gentil et poli, à la deuxième elle 
parle avec autorité et fermeté, et 
à la troisième, elle parle avec co-
lère. La participante qui reçoit le 
message ne doit pas juger si elle 

J’habite rue d’Aerschot [un 
des quartiers chauds de 

Bruxelles] et j’ai donc l’habitude 
d’en voir de toutes les couleurs. Mais 
je ne m’attendais pas du tout à ce 
qu’on puisse encore, à mon âge, 
m’agresser de manière sexuelle. Un 
jour donc, je promène mon chien tôt 
le matin, et un homme, dans la qua-
rantaine, vient vers moi, il me dit de 
venir avec lui, me prend par le poi-
gnet. J’ai tout de suite compris qu’il 
voulait me violer et ça, c’était hors 
de question. J’ai crié, j’ai fait un bou-
can pas possible, avec une voix forte 
que je n’ai presque pas reconnue 
comme la mienne. J’ai été aphone 
pendant des jours après, mais à ce 
moment-là, c’était la bonne chose à 
faire : il s’est encouru.

Liliane, 82 ans
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Visitez maintenant Mme Dupont, expliquez-
lui qui vous êtes et dites que vous avez be-
soin d’un verre d’eau. Si Mme Dupont vous 
croit et vous donne de l’eau, vous effectuez 
les tests devant sa porte et vous lui rendez 
le verre. Si Mme Dupont ne vous croit pas, 
donnez-lui votre carte avec le numéro du 
service à la clientèle de l’Intercommunale. 
Demandez-lui de vérifier votre identité avec 
l’Intercommunale et dites-lui que vous re-
viendrez le lendemain à 9h30.

2ième visiteur : c’est jeudi après-midi et il fait 
froid. Hier soir, il a beaucoup plu. Vous êtes 
un voleur rusé. Vous proposez aux person-
nes âgées de réparer leur maison. Au fil des 
années, vous avez trompé beaucoup de per-
sonnes âgées avec cette histoire. Vous avez 
une camionnette blanche avec votre numé-
ro de gsm dessus.  Vous avez choisi la maison 
de Mme Dupont, car elle se trouve dans un 
quartier où habitent beaucoup de person-
nes âgées. Vous sonnez et vous proposez à 
Mme Dupont de remplacer la gouttière et 
de réparer les chassis de fenêtre. Pour ce 
genre de travail, vous demandez une avance 
de 100 euros pour le matériel. Vous savez 
qu’elle n’a pas vraiment besoin de ce travail.
Voilà votre tâche :
• Sonnez chez Mme Dupont.
• Dites bonjour à Mme Dupont et racon-

tez-lui que vous faites des réparations 
dans le quartier aujourd’hui parce que la 
pluie a été très forte pendant la nuit et a 
provoqué des dégâts.

• Dites-lui que la météo annonce plus de 
pluie encore et que ses gouttières et 
chassis ne vont pas tenir le coup.

• Soulignez qu’il est urgent d’entrer pour 
discuter de ce problème.

• Dites-lui que vous allez lui faire un très 
bon prix parce que vous avez plusieurs 
réparations dans le quartier. Les travaux 
vont lui coûter 900 euros.

• Dites-lui que vous pouvez commencer tout 
de suite et que vous êtes sur le chemin du 
Brico pour acheter du matériel pour une 
autre réparation. Une avance de 100 euros 
couvrira les frais pour une première partie 
du matériel pour Mme Dupont.

• Vous continuez à parler jusqu’à ce qu’elle 
vous donne les 100 euros.

• Vous la saluez et vous partez.
• Vous ne reviendrez pas.

3ième visiteur : c’est jeudi, fin d’après-midi et 
vous rentrez après avoir rendu visite à votre 
grand-mère. Votre voiture a une panne et 
de la vapeur s’échappe du capot. Vous vous 
arrêtez devant la maison de Mme Dupont. 
Vous sonnez d’abord chez sa voisine, mais il 
n’y a personne à la maison.
Vous décidez de sonner chez Mme Dupont. 
Personne ne répond, et vous réessayez avec 
insistance. Après quelques moments, Mme 
Dupont ouvre la porte. Vous lui demandez 
poliment une bouteille d’eau pour remplir 
votre radiateur. Elle vous demande d’entrer, 
mais vous préferez rester près de la voiture.
Elle ferme la porte et la rouvre un peu plus 
tard avec une bouteille d’eau. Vous la prenez, 
vous remplissez le radiateur et vous lui ren-
dez la bouteille. Vous la remerciez et vous 
refusez poliment de prendre le quatre-heu-
res avec elle. Vous conduisez lentement la 
voiture au garage.

Source : Home Office 2002  
(traduit et adapté par I. Zeilinger)

veux le laisser entrer ou non. Elle 
explique qu’il n’y a pas de bonnes 
ou de mauvaises réponses, mais 
qu’il faudrait jouer la situation aussi 
réalistement que possible. Elle dis-
tribue les descriptions de rôle aux 
volontaires et leur demande de 
bien les lire pour pouvoir jouer 
leur rôle. Quand les volontaires 
sont prêtes, le jeu commence. 
Quand les trois visiteurs ont fini 
de vouloir entrer, l’animatrice de-
mande à la participante qui a joué 
la dame visitée ce qu’elle a pensé 
de chacun de ses visiteurs et pour-
quoi elle les a laissé entrer ou non. 
Par la suite, elle demande aux trois 
visiteurs de lire leurs descriptions 
de rôle. Le groupe discute ensuite 
comment reconnaître les vrais et 
les faux visiteurs, comment préve-
nir de devenir victime d’un vol avec 
ruse, comment agir la prochaine 
fois que quelqu’un sonne à la por-
te. Avec les conclusions, on peut 
éventuellement faire une nouvelle 
mise en situation, avec d’autres vo-
lontaires, pour voir si les stratégies 
proposées fonctionnent.

Descriptions pour le jeu de rôles  

« Les voleurs rusés sont par-
mi nous »
Mme Dupont :  Vous êtes une dame de 81 ans qui 
habite seule dans sa maison. C’est jeudi, l’après-
midi. La dernière fois que quelqu’un a sonné à 
votre porte, c’était la voisine qui vous a apporté 
du courrier, comme tous les matins.
Il a beaucoup plu la nuit dernière, et vous crai-
gnez que le toit n’ait une fuite. Vous voulez en 
parler à votre fille la prochaine fois qu’elle vient 
en visite. Il fait froid et vous venez de monter le 
chauffage.  Quelqu’un sonne à la porte. Vous allez 
voir qui c’est. C’est un homme qui dit qu’il vient 
de l’intercommunale des eaux. Traitez ce visiteur 
comme vous le feriez normalement. Une demi-
heure après, il y a de nouveau quelqu’un qui son-
ne. C’est un homme de métier qui propose de 
réparer votre toit. Traitez ce visiteur comme vous 
le feriez normalement. Vous vous asseyez. Une 
heure plus tard, il y a un troisième coup de son-
nette. La personne insiste, et vous allez donc voir 
qui c’est. C’est une jeune fille qui a eu une panne 
de voiture. Elle vous demande de l’eau pour son 
radiateur. Comme il fait froid, vous l’invitez à l’in-
térieur. Elle est très polie et vous rappelle vo-
tre petite-fille. Quand elle vous rend la bouteille 
d’eau, vous lui demandez si elle veut rester pour 
le quatre-heures.

1er visiteur : c’est jeudi après-midi et il fait froid. 
Vous travaillez pour l’intercommunale des eaux. 
Vous devez tester la qualité de l’eau. Ces tests sont 
effectués tous les six mois dans des maisons choi-
sies au hasard. Vous devez visiter chaque maison 
sur votre liste et demander un verre d’eau. Vous 
testez ce verre sur le seuil de la porte avec de 
l’équipement que vous avez dans votre valisette. 
Vous n’avez pas besoin d’entrer dans la maison. 
Vous n’avez pas pris rendez-vous avec l’habi-
tant, mais vous êtes d’accord de laisser votre 
carte de visite avec votre photo et numéro de 
téléphone et de revenir le lendemain.
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bras. C’est comme une bulle qui 
m’entoure et me protège, tout en me 
laissant la liberté nécessaire. Je peux 
remplir l’espace entre mon corps et 
cette peau avec la couleur, l’énergie, 
la chaleur de mon sentiment de 
grande joie. À chaque expiration, je 
souffle un nuage de cette émotion, 
jusqu’à ce que je sois tout à fait en-
tourée par ce sentiment de bonheur 
et de joie. 
Ici, dans ma bulle, je suis en sécurité 
car personne ni rien de désagréable 
ne peut m’atteindre. Je suis à l’abri 
car je sais que, quoi qu’il se passe, 
quoi que j’ai fait ou que les autres 
disent, je suis une bonne personne 
et j’ai le droit d’être heureuse, de 
sentir tout le bonheur qui est en 
moi, tout l’amour pour moi- même 
qui est prêt à sortir. 
Je sais que dans le futur, si je mets 
ma main sur la source de ma joie de 
vivre, je vais me rappeler ce moment 
de sécurité. Je pourrai faire appel à 
ma bulle quand je le voudrai pour 
qu’elle me protège.
Quand je reviens dans l’ici et mainte-
nant, je garde cette sensation agréa-
ble, je prends conscience de mon 
corps et j’ouvre lentement les yeux. »
Attention : Pour ne pas stresser 
les participantes au milieu de la 
visualisation avec la recherche du 
moment de bonheur, il convient 
de leur laisser quelques moments 
avant la visualisation pour choisir 
un tel moment.

Qui je suis
Objectif : renforcer l’image positive 
de soi.
Durée : 15 minutes. 
Déroulement : « Imaginez-vous que 
vous êtes devant un miroir.  Vous vous 
regardez avec beaucoup d’atten-
tion, de la tête aux pieds. Regardez 
d’abord votre tête : Quelle taille a-
t-elle et quelle forme ? Vos cheveux, 
quelle couleur ont-ils, et comment 
sont-ils coiffés ?  Comment est-ce 
que vous préfèrez les porter ? Re-
gardez aussi votre visage : les yeux... 
le nez... la bouche... le menton... les 
joues... le front. Regardez-vous de 
tout près. Qu’est-ce que vous aimez 
dans votre visage, qu’est-ce qui vous 
fait plaisir quand vous vous voyez au 
miroir ? Peut-être il y a des petits si-
gnes qui vous rendent unique et que 
vous aimez bien.
Quand vous avez terminé de regar-
der votre tête, concentrez votre at-
tention sur votre torse : vos épaules, 
la poitrine avec les seins... le ven-
tre. Et de l’autre côté, il y a le dos 
avec les omoplates et la colonne 
vertébrale. Comment trouvez-vous 
tout ça? Qu’est-ce que vous aimez 
bien chez vous, qu’est-ce que vous 
trouvez beau, qu’est-ce qui vous 
rend fière de vous? Regardez aussi 
vos bras : sont-ils longs, ont-ils des 
muscles ? Et vos mains, vos doigts : 
est-ce qu’ils vous plaisent, est-ce 
que vous êtes contente qu’ils sont 
comme ils sont ?

VisualisationsVisualisations

La force du mental peut aider les 
participantes à mieux gérer leurs 
émotions, mais aussi à gagner con-
fiance en elles. Pour qu’une visuali-
sation soit réussie, il est nécessaire 
que les participantes se trouvent 
à l’aise (assises ou couchées sur 
un tapis de gymnastique), qu’il n’y 
ait pas de bruit ou d’interruption. 
L’animatrice aère la salle avant et 
après la visualisation. Elle parle 
d’une voix douce, rassurante, cal-
me. Pour des participantes avec 
peu de pratique, la concentration 
peut poser problème au début. 
L’animatrice les rassure qu’il n’y a 
aucun problème si elles s’endor-
ment ou pensent à autre chose. 
Dans le dernier cas, elles peuvent 
laisser passer les pensées comme 
des nuages dans le ciel et repren-
dre la visualisation après.

Chaque visualisation est introduite 
avec un petit texte de détente, par 
exemple : « Je suis assise sur ma 
chaise. Je respire lentement, à mon 
propre rythme. Quand j’inspire, je 
sens l’air entrer dans mes poumons 
et aller jusque dans le ventre. Quand 
j’expire, je sens comment l’air sort de 
mon ventre et de mes poumons. Je 
prends aussi conscience de comment 
je suis assise. Quelles parties de mon 
corps touchent la chaise, le sol ? Où 
est-ce que je sens mes vêtements, 
mes cheveux ? Si je me rends compte 
que quelque part, je ne suis pas enco-

re confortable, qu’il y a une tension, 
quelque chose qui chatouille ou qui 
me dérange d’une autre manière, je 
peux m’arranger autrement pour 
être vraiment bien. »

La bulle de protection
Objectif : renforcer sa protection 
émotionnelle.
Durée : 10 minutes.
Déroulement : « Quand je suis bien 
centrée sur moi, je pense à un événe-
ment où j’étais tout à fait heureuse, 
joyeuse, contente avec moi-même. 
Cela peut être un moment de petit 
bonheur tranquille ou la plus grande 
joie de ma vie. Ce qui importe est 
que je déborde de bonheur. Je me 
rappelle tous les détails de cette si-
tuation, ce qui s’est passé. Puis, je me 
souviens des sensations physiques 
qui étaient liées à cette joie : est-ce 
que mon cœur battait plus vite ? Est-
ce que j’avais plus chaud tout d’un 
coup ? Est-ce que je me suis sentie 
légère comme une plume ? Je peux 
donner une couleur à cette émotion, 
je peux la sentir comme une chaleur 
agréable. Je poursuis cette émotion 
jusqu’à sa source : quelque part 
dans mon corps est le lieu d’origine 
du bonheur. Quand je l’ai trouvé, je 
mets ma main sur cet endroit pour 
mieux sentir le bonheur bouillonner 
sous ma main.
Puis je tourne mon attention vers 
l’extérieur. Autour de moi, il y a une 
peau invisible à la distance d’un 
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libère des conditions qui limitent vos 
choix et alourdissent votre vie.
Vous sentez comment elle glisse sur 
votre visage en pétillant, à l’intérieur 
et à l’extérieur à la fois, comment 
elle enlève et dissout dans ses eaux 
les larmes que vous n’avez pas pleu-
rées, le rire que vous avez étouffé, la 
honte, les doutes et la peur. Ses cou-
leurs rentrent dans le plus profond 
de votre âme et guérissent les bles-
sures qui sont devenues des cicatri-
ces dures et douloureuses. La vague 
bleue descend, toujours à l’intérieur 
et à l’extérieur à la fois, en rinçant 
particulièrement   soigneusement 
toutes les articulations, sur votre cou, 
vos épaules, vos bras, vos mains et 
vos doigts, votre poitrine, votre dos, 
votre ventre, le bas de votre dos, vos 
fesses, vos cuisses, vos genoux, vos 
mollets, vos pieds et vos orteils et 
disparaît finalement dans la terre. »
- Répéter ce dernier paragraphe 
deux fois. 
« Maintenant qu’elle vous a lavée et 
purifiée, qu’elle a laissé assez d’es-
pace autour de vous pour que vous 
puissiez revivre, il y a une chaleur 
brune et veloutée qui monte de la 
terre. Elle vous entoure avec tendres-
se et protection. Vous devenez une 
graine de semence, vous attendez 
calmement et vous écoutez en vous 
ce que vous allez devenir. Jusqu’à ce 
que vous sachiez que vous allez de-
venir un grand arbre serein et fort. 
Vous commencez à vous étirer vers 

le haut, à grandir et à vous tourner 
vers la lumière. Quand vous avez at-
teint votre taille maximale, vous sen-
tez tout votre corps, les différentes 
parties de votre corps, vous revenez 
dans l’ici et maintenant en ouvrant 
les yeux. »

La source de 
la force
Objectif : dé-
tente, prendre 
contact avec la 
force intérieure, 
se concentrer 
sur le centre de 
gravité.
Durée : 5 minu-
tes. Les partici-
pantes sont de-
bout ou assises.
Déroulement : 
«  Me t t ez - v ou s 
dans la position 
d’équilibre de 
manière à ce que 
vos pieds sentent 
bien le sol et que 
vous soyez bien 
stable. Puis vous fermez les yeux et 
vous vous concentrez sur votre respi-
ration qui coule doucement et lente-
ment en vous.
Imaginez-vous que dans votre ven-
tre, il y a une source. Elle est toute 
profonde dans votre ventre, près de 
la colonne vertébrale, en dessous du 
nombril. C’est la source de votre force 

Avoir un regard franc, sûr 
de soi, et si on a peur, 

surtout ne pas le montrer, trans-
former sa peur en énergie. [Les 
agresseurs] ont aussi peur que 
nous de recevoir un coup, d’une 
réaction agressive – un agres-
seur ne tient pas à être agressé, 
c’est lui qui joue le jeu. Rester très 
calme et pas s’enfuir. Un non clair 
et net, un regard droit dans les 
yeux, à ça, ils ne s’attendent pas 
du tout. Ce qu’ils veulent, c’est 
nous intimider, mais nous aussi 
sommes capables de porter un 
mauvais coup, avec ou sans arts 
martiaux.

Marianne, 57 ans

Plus bas encore, on arrive au bassin 
et aux fesses. Regardez bien com-
ment vous êtes, la douceur de votre 
peau à ces endroits qui ne voient 
que rarement la lumière du jour. 
Quelle forme est-ce que vous avez  ? 
Qu’est-ce que vous trouvez bien et 
beau chez vous dans ces endroits ?
Et vous descendez encore plus bas, 
les cuisses, ... les genoux... les mol-
lets... les pieds... avez-vous des lon-
gues jambes ? Sont-elles musclées ? 
Et vos pieds qui vous portent fidèle-
ment tous les jours, sont-ils grands, 
petits, fins ou larges ? Qu’est-ce que 
vous aimez bien dans cette région 
de votre corps ? Qu’est-ce que vous 
trouvez beau ?
Quand vous savez exactement com-
ment vous êtes faite partout, alors 
vous réfléchissez quelles choses vous 
aimez bien faire avec ce corps, et 
surtout quelles choses vous savez 
bien faire. Prennez votre temps pour 
trouver quelque chose dont vous 
pouvez être fière. »
- Laisser au moins 60 secondes de 
temps pour réfléchir.
« Maintenant, vous vous regardez 
à nouveau dans le miroir. Est-ce 
que vous vous voyez différemment 
maintenant que vous savez ce que 
vous savez bien faire, ce dont vous 
pouvez être fière ? Tout cela fait de 
vous une personne unique qui est 
bien comme elle est. Peut-être, ce 
savoir peut vous aider la prochaine 
fois quand vous ne vous sentez pas 

bien ou quand vous pensez que tout 
va mal et que vous vous sentez nulle. 
Restez encore avec cette agréable 
sensation et revenez dans l’ici et 
maintenant quand vous êtes prête. »
Attention : Surtout dans des grou-
pes où des femmes ne sont pas 
du tout sûres d’elles-mêmes, l’ani-
matrice peut d’abord parler de ce 
que c’est la beauté, comment nous 
sommes jugées de l’extérieur, et 
quelles pourraient être des carac-
téristiques positives.

La vague bleue
Objectif : détente, surtout après 
des discussions ou des jeux très 
émotifs, renforcer l’image de soi.
Durée : 15 minutes. 
Déroulement : «Vous êtes couchée 
sur une plage dorée et ensoleillée.  La 
vague bleue vient de l’infini vers vous. 
Vous voyez des couleurs brillantes, 
vous sentez son odeur salée, fraîche 
de la mer. Une brise légère touche 
votre peau et vous sentez comment 
le vent joue avec vos cheveux. Puis, 
la vague vous atteint, elle vous sub-
merge dans un bain agréable. Elle 
vous rafraîchit, vous purifie et enlève 
tout ce dont vous souffrez, tout ce 
dont vous n’avez plus besoin : les 
tensions, les soucis, les culpabilités, 
les problèmes, la fatigue – tout. Ces 
choses vont dans la terre où elles se-
ront transformées en compost par le 
temps, et un jour, quelqu’un pourra 
en avoir besoin. La vague bleue vous 
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Un cours d’autodéfense  
dans votre organisation ?

des reflexes. L’autodéfense pour 
femmes respecte que les femmes 
sont différentes et que chacune 
est libre de choisir quand elle veut 
poser ses limites, comment et face 
à qui. La défense physique est le 
dernier recours si les stratégies de 
prévention et de pose de limites 
n’ont pas eu de succès.

Pourquoi seulement pour les 
femmes ?
Comme nous l’avons démon-
tré au long de cette publication, 
les femmes sont touchées par 
d’autres formes de violence, dans 
d’autres contextes que les hom-
mes. Par leur éducation genrée, 
elles ont acquis des ressources 
de prévention qui sont différen-
tes de celles que la majorité des 
hommes possèdent. Si un cours 
d’autodéfense doit porter des 
fruits, il est nécessaire de se baser 
sur ces données spécifiques aux 
femmes et donc de travailler avec 
des groupes de femmes. De plus, 
selon nos expériences, l’échange, 
la libre expression sont plus faci-
les dans des groupes non mixtes, 
surtout quand on parle des sujets 
sensibles comme la sécurité et la 
violence.

Quelles seront les résultats 
d’un cours d’autodéfense ?
Nous observons que les parti-
cipantes à nos cours se sentent 

plus en sécurité et s’ouvrent plus 
au monde extérieur. Elles pren-
nent confiance en leur capacité 
d’avoir une influence sur leur vie, 
sur leur monde et deviennent 
plus actives et indépendantes. 
Elles découvrent d’une nouvelle 
manière leur corps et leurs pos-
sibilités de bouger. Une recher-
che parmi des jeunes femmes92 a 
constaté que des participantes à 
des cours d’autodéfense ont plus 
de chance de se protéger en cas 
d’agression, et qu’elles manifes-
tent aussi moins d’angoisses, de 
dépressions et d’hostilité envers 
le monde extérieur. Des recher-
ches comparables pour les fem-
mes 55+ n’existent pas, mais dans 
notre pratique, nous constatons 
un développement semblable. 
Mais surtout, les participantes à 
un cours d’autodéfense prennent 
plaisir dans l’activité et s’amusent.

«Phyllis» était une femme blanche dans la 
soixantaine, deux fois divorcée, qui a par-

ticipé à un programme résidentiel pour le 
traitement du syndrome de stress post-trauma-
tique. Elle avait vécu un viol en tant que jeune 
femme, ainsi que deux longs mariages avec de 
la violence conjugale. 6 mois après [sa participa-
tion dans un cours d’autodéfense pour femmes],  
Phyllis avait fait des changements profonds dans 
sa vie, par exemple de vendre ses armes, d’amé-
liorer la sécurité de sa maison et de recommencer 
à rencontrer des gens et à voyager.  90

  90 Westrup e.a. 
2005

  91 Les cours 
d’autodéfense 
de Garance 
ASBL ne sont, 
pour le moment, 
pas accessibles 
aux femmes 
avec des déficits 
mentaux im-
portants. Nous 
cherchons à 
remédier à cette 
lacune dans un 
avenir proche.

  92 Brecklin/ 
Ullman 2005

qui donne à votre corps de nouvelles 
énergies quand il en a besoin. Vous 
pouvez y aller pour puiser de l’eau 
claire et fraîche, vous pouvez en boire 
et vous allez vous sentir énergisée.
Il y a un secret pour cette source de 
pouvoir : vous pouvez la faire grandir 
pour avoir encore plus de force. Pour 
cela, vous devez laisser couler votre 
respiration profondément dans votre 
ventre. Avec chaque respiration, vous 
agrandissez la source de force, il y a 
de plus en plus d’eau qui jaillit et qui 
pétille dans votre ventre. Vous lais-
sez grandir votre source de la force 
autant que vous voulez, autant que 
nécessaire pour reprendre de la force. 
Respirez profondément, lentement.
Finalement, votre source de force est 
toute grande en vous et vous pouvez 
y puiser de nouvelles forces. Quand 
vous aurez encore besoin de force 
à l’avenir, vous pouvez penser à cet 
exercice, et avec votre respiration, 
vous pouvez faire grandir la source 
de votre force.
Maintenant vous terminez l’exercice 
en bâillant, en serrant fort vos poings 
et en vous étirant. »

Il n’est jamais trop tard pour appren-
dre. C’est aussi vrai pour les moyens 
concrets et simples d’autoprotection 
et d’autodéfense. Comme la capacité 
à l’autodéfense dépend plus de la va-
leur que l’on s’accorde et du droit aux 
limites que l’on se donne, l’autodéfen-
se pour femmes est aussi accessible à 
des femmes avec des limitations phy-
siques91. La condition physique et l’âge 
ne jouent aucun rôle. L’autodéfense 
peut donc être une activité pour votre 
organisation et votre public féminin. 
Voici des réponses aux questions que 
vous pourriez vous poser.

L’autodéfense pour femmes, 
qu’est-ce que c’est ?
L’autodéfense pour femmes selon notre 
compréhension est une approche inté-
grale aux problématiques de violence 
et de sécurité qu’éprouvent les femmes 
dans notre société. En bref, elle consis-
te en cinq éléments : des informations 
correctes sur les violences et les risques 
d’en devenir victime pour démystifier 
ce sujet ; des échanges sur les stratégies 
de prévention des agressions ; un travail 
sur la conscience et la pose des limites 
individuelles de manière verbale et non 
verbale ; un système de protection et de 
défense physique simple et efficace ; un 
entraînement mental qui permet d’inté-
grer les techniques apprises pour en faire 

 
En arrivant [au cours d’autodéfense], 
je me sentais nulle. Et puis quelque 

chose s’est passé et en sortant, je me 
suis sentie comme quelqu’un. J’ai vu que 
je pouvais faire des choses, que je n’étais 
pas si peu capable que je ne le croyais.

Marie-Claire, 68 ans
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la confiance en soi, le respect de 
ses limites vont devenir une partie 
intégrante de la vie quotidienne 
des femmes 55+.

Quel matériel faut-il pour 
organiser un cours d’auto-
défense dans notre organi-
sation ?
Vous avez besoin d’une grande salle 
(5 m2 par participante), lumineuse, 
sans encombrement (colonnes, 
meubles...) et avec un recouvre-
ment de sol fixe (pas de tapis, du 
pvc qui se décolle, des carrelages 
qui manquent...). Il est important 
que cette salle soit à l’abri des re-
gards indiscrets et des interruptions. 
Une chaise par participante est né-
cessaire. Des tapis de gymnastique, 
des tableaux pour marquer des 
points importants, et des annuaires 
téléphoniques pour frapper dessus 
sont des plus. Les participantes ont 
besoin de vêtements confortables 
et de chaussures qui soutiennent 
bien le pied. Aucun équipement 
ou vêtement spécial n’est requis. 
En général, les participantes appré-
cient la possibilité de se désaltérer 
pendant la pause ou à la fin de cha-
que module.

Comment reconnaître une 
proposition sérieuse de 
cours d’autodéfense ?
Tout d’abord, nous conseillons de 
choisir comme formateur/trice 

une personne qui soit le plus pro-
che possible de votre public. Pour 
un groupe de femmes 55+, l’idéal 
serait une formatrice qui a elle-
même plus que 55 ans. Les par-
ticipantes auront plus de facilités à 
se confier à une autre femme, et si 
elle est de leur âge, les stratégies et 
techniques proposées seront plus 
crédibles. Pour choisir un cours 
d’autodéfense, écoutez ce que la 
formatrice vous propose :
• Des techniques d’assertivité, un 

travail sur la confiance en soi 
sont indispensables, car toutes les 
techniques physiques ne servent 
à rien si les participantes ne sont 
pas prêtes mentalement à les uti-
liser.

• Des coups de pied plus haut que 
le genou et des projections sont 
irréalistes pour un public de fem-
mes 55+.

• Des vêtements spéciaux ne 
sont pas nécessaires. Quand on 
est agressé, on n’a pas le temps 
de se changer !

Posez aussi des questions : qu’est-
ce que la formatrice sait sur les 
violences faites aux femmes ? 
Quelles expériences a-t-elle de 
travailler avec un public 55+, avec 
des groupes non mixtes ? Est-ce 
que les femmes qui ont déjà vécu 
des violences graves peuvent par-
ticiper au cours ? Plus nuancées 
seront les réponses, plus qualifiée 
sera la formatrice.

Est-ce que c’est comme un 
cours de karaté ?
Non. Les arts martiaux diffèrent 
de l’autodéfense de femmes 
comme nous la comprenons par 
différents aspects. Tout d’abord, 
les arts martiaux ne prennent en 
compte que la violence physique 
et la défense physique. Le travail 
sur les limites, les émotions, la 
défense verbale n’y est pas inclus. 
Peu nombreuses sont les écoles 
d’arts martiaux où on se pen-
che sur les questions de genre, 
où on prend la peine d’examiner 
si les idées reçues sur les agres-
sions correspondent à la réalité. 
Malgré cela, beaucoup d’instruc-
teurs d’arts martiaux (win tsun, 
krav maga, karaté, jiu jitsu, savatte, 
judo...) proposent des formations 
en « autodéfense ». Dans la plupart 
des cas, il s’agit de systèmes, cer-
tes efficaces, de défense physique, 
mais qui restent incomplets par 
rapport aux violences quotidien-
nes auxquelles sont confrontées 
les femmes 55+.

Jusqu’à quel âge notre pu-
blic peut y participer ?
Il n’y a pas de limite d’âge. Les fem-
mes les plus âgées que nous avons 
pu rencontrer dans nos formations 
jusque maintenant étaient des oc-
togénaires. Il n’y a aucune raison 
pour que des femmes plus âgées 
ne puissent pas y participer aussi.
Comment se déroule un 
cours d’autodéfense pour 
femmes 55+ ?
Un cours d’autodéfense dure en-
tre 12 et 20 heures qui peuvent 
être réparties en modules. Des 
modules de deux ou trois heures, 
en après-midi, une fois par se-
maine semblent les plus efficaces 
et plus agréables pour les parti-
cipantes. Elles veulent en général 
aussi avoir la possibilité de répéter 
les acquis à rythme régulier, mais 
plus espacé (une fois par mois). 
Un module consiste en une partie 
physique (peu d’effort nécessaire) 
et une partie réflexion, jeux de 
rôles, entraînement mental, exer-
cices verbaux et non verbaux. 
Nous veillons à ce que le rythme 
de l’animation soit agréable pour 
les femmes et ne les fatigue pas.
Nous conseillons de préparer un 
cours d’autodéfense dans l’organi-
sation, par exemple avec les exer-
cices divers proposés dans cette 
brochure, et de continuer à tra-
vailler ces sujets aussi en dehors et 
après le cours d’autodéfense. Ainsi, 

À Alost, c’est dans le cadre du contrat de sécu-
rité et de société que l’on a constaté un sentiment 
d’insécurité et que l’on a développé des activités 
en coopération avec le conseil consultatif pour 
personnes âgées. À court terme, les femmes âgées 
ont pu apprendre à se défendre, et à moyen ter-
me, les personnes âgées ont développé des com-
portements préventifs pour réduire les risques de 
victimisation. 93 

93   SPP 2001
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