
Offrir des soutiens aux aîné(e)s 
survivant(e)s de violence sexuelle en 

tenant compte des traumatismes 
subis : perspectives du Manitoba

Klinic Community Health Centre

Manitoba Victim Services

A & O: Support Services for Older Adults
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Avant de commencer

 AUDIO EN LIGNE: Assurez-vous que votre son est activé/vos écouteurs 
sont branchés et montez le son.

 AUDIO PAR TÉLÉPHONE
Canada sans frais: 1 888 350 1025
Canada Longue Distance:+1 (647) 497-9354

US sans frais:1 877 309 2075
US Longue Distance: : +1 (510) 365-3231
Code d’accès: 888-954-927
Le NIP apparaîtra quand vous avez rejoint la session

 Mettez-vous en mode silencieux. Si vous nous rejoignez par 
téléphone, faites le *6 ou appuyez sur la touche « silence » pour 
passer en mode silencieux. 
Sur votre ordinateur, cliquez sur: 

 Si vous avez un problème, utilisez la boîte de dialogue ou envoyez un 
courriel à benedictes.cnpea@gmail.com
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Avant de commencer

Il y aura une session questions -réponses de 30 minutes à la fin de la 
présentation. 

Posez vos questions dans la boîte de chat visible sur votre écran

Si  vous ne pouvez pas rester jusqu’à la fin, le webinaire est enregistré et 
sera rajouté sur cnpea.ca dans la journée.

Vous recevrez bientôt un lien pour un court sondage  à propos de ce 
webinaire. Veuillez prendre quelques minutes pour y répondre. Vos 
commentaires nous aideront à évaluer notre projet et à améliorer nos 
prochains webinaires.

Merci!
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Presenter
Presentation Notes
LAND ACKNOWLEDGEMENT:��I would like to begin by acknowledging that the land on which I live and work is the unceded territory of the Coast Salish Peoples, including the territories of the xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish), and Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations.



Reconnaissance

Je souhaite commencer cette présentation en reconnaissant
que je vis et travaille avec gratitude sur le territoire non cédé
qui appartient historiquement aux peuples côtiers Salish, des 
Nations xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), Skwxwu ́7mesh (Squamish), 
et Səl̓i ́lwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh).
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Accès à la justice pour les 
victimes ainées d'abus sexuels

Ce webinaire fait partie de notre
projet Accès à la justice pour les 
victimes ainées d'abus sexuels,
financé par le Fonds d'aide aux 
victimes du Ministère de la Justice

Pour plus de détails, visitez la page 
projet sur cnpea.ca
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http://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/fond-fund/asa.html
https://cnpea.ca/fr/%C3%A9change-de-connaissances/projets-rcpmta?showall=&start=1


Présentatrices

Jerra Fraser, Klinic Community 
Health Centre

Jerra Fraser est Conseillère, ainsi que 
facilitatrice pour l'éducation du public et 
formatrice des bénévoles à Klinic
Community Health. 

Depuis 8 ans Jerra assiste les personnes 
ayant survécu à la violence sexuelle. Elle a 
contribué au développement du programme 
Evolve, qui assiste les survivant(e)s de 
violence interpersonnelle. Jerra est 
titulaire d'un baccalauréat d'études sur les 
femmes et le genre, ainsi qu'une maîtrise 
en psychologie de l'orientation.
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Présentatrices
Amanda Thiessen - Manitoba Victim 
Services

Amanda Thiessen est travailleuse sociale 
depuis 2008. Amanda a travaillé avec des 
jeunes à risque, a été bénévole à Klinic pour 
leur programme d'assistance aux victimes 
d'agressions sexuelles, elle a plaidé au nom 
des femmes marginalisées et a facilité des 
ateliers pour femmes en processus de 
guérison de la toxicomanie. 
Amanda travaille pour les services d'aide aux 
victimes de la province du Manitoba, et 
soutient les victimes de violence domestique 
depuis 2012. Dans ce cadre, Amanda travaille 
avec des victimes de violence domestique et 
les aide au cours du processus juridique. Son 
rôle implique aussi de se déplacer tous les 
mois dans le nord du Manitoba pour participer 
à la court de circuit. 7



Présentatrices
Katherine Nelson - A & O: Support 
Services for Older Adults.

Dans le cadre de son rôle de travailleuse 
sociale, Katherine est impliquée dans 
plusieurs programmes, dont le service de 
prévention de la maltraitance des aînés, 
le service d'aide aux victimes aînées, et 
le programme Safe Suite.

De par son titre officiel d'agente aux 
ordonnances de protection, Katherine 
développe et présente des ateliers, des 
vidéos et des manuels sur la maltraitance 
des aînés et comment la prévenir.
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Soutenir les survivant(e)s  
d’agressions sexuelles en

tenant compte des 
traumatismes subis

Programme d’aide aux victimes d’agressions sexuelles
Présentatrice: Jerra Fraser
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Presenter
Presentation Notes
Land acknowledgement: We would like to begin by acknowledging that we are in Treaty 2 territory and that the land on which we gather is the traditional territory of Anishinaabeg, Cree, Oji-Cree, Assiniboine, Dakota, and Dene peoples, and the homeland of the Métis Nation.  Introduce self.



Une agression sexuelle
est définie

comme tout contact 
sexuel non désiré
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Presenter
Presentation Notes
What is sexual Assault? Speak to the trauma definition versus the legal definition.Sexual harassment is not a matter for the courts, but it is a Human Rights violationUnwanted sexual contactWide range of behaviors (kissing, touching, gestures, verbal)Crime of violence & power… other descriptors: violation, control, domination, degradation, humiliationAll forms are serious (including sexual harassment) and cause traumaDegree of trauma varies & depends on: Responses from supports Responses from systems- police/hsp Previous coping Identity of the assailant



Notre Vision

Perspective et  modèle féministe visant à revaloriser

Tient compte des traumatismes subis

Centrée autour de la personne

Anti oppression

Inclusive

En faveur des individus LGBT2SQ+

Bio -psycho-social-spirituel – Approche holistique
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Presenter
Presentation Notes
Empowerment/Feminist – Give back choice when choice has been taken awayTrauma informed - Acknowledge survivor has experienced interpersonal trauma. “Rather than asking what is wrong with a person, ask what has happened to a person”Strengths based – Acknowledge internal resourcesPro-choice – Respect survivor’s choices – note importance of informed choiceClient centered – Honour what the client wants/meet people where they are atCulturally sensitive/prioritize multi-culturally competence Holistic /bio psycho social spiritual (briefly define spirituality in broadest sense of meaning/connection/purpose/existential understanding of suffering) 



Qu’est ce qu’un traumatisme?

“Un traumatisme fait référence à des expériences ou des 
évènements qui, par definition, sont hors de l’ordinaire et 
de nature bouleversante. Ce sont plus que des situations 
de stress, elles choquent, terrifient ou dévastent la 
victime, et provoquent des sentiments profonds de 
terreur, de honte, de détresse et d’impuissance.’’  

(Courtois, 1999)
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Presenter
Presentation Notes
Often folks use the terms stress and trauma interchangeable.Stressors can be severe, however trauma is often a threat to life or limb.Trauma is broad and can extend to threat of sense of self. Again we are focusing on the internalized experience/impact to an individual rather than the event itself.Some studies suggest that up to 90% of victims respond with freeze. Connect self-blame to experience of the freeze response.



Traumatisme relié à une
agression sexuelle

• Effets psychologiques, sociaux, physiques 
d’une victimisation suite à une agression
sexuelle. Considérés comme stress post 
traumatique.

• Cela affecte 5 besoins humains primordiaux
– Besoin de se sentir en sécurité
– Besoin de pouvoir faire confiance
– Besoin d’avoir le contrôle sur sa propre vie
– Besoin d’apprécier et de valoriser sa personne et les autres
– Besoin de se sentir proche des autres

(Babette Rothschild, 2000)
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Presenter
Presentation Notes
Babette Rothschild in the Body Remembers states she believes that it affects 5 basic human needs:The need to be safe (shatters illusions about how safe the world is & how much control one has) – We want to give control back to the survivorThe need to trust (trauma caused by another person can undermine a basic sense of trust in other people)The need to feel some control over one’s lifeThe need to value yourself & others (disrupts your sense of self-worth & self-esteem)The need to feel close to others (makes intimacy with others difficult)



Facteurs qui influencent le degré
ressenti du traumatisme:

Soutien disponible
Expériences de vie préalables
Capacité d’adaptation
Identité de l’agresseur
Contexte culturel/social
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Presenter
Presentation Notes
-S/A is certainly a traumatic stress and will always cause a degree of trauma-this will differ between individualsFACTORS INFLUENCING TRAUMA:1) Support-Studies show that the single most NB factor influencing the degree of trauma experienced by a survivor is the amount of support received from all avenues of their live: the greater support= the less the trauma-friends, family, systems- having trained & sensitive nurses, docs, police…greatly influence degree of trauma2) Previous life experiences (previous exposure to severe adverse life events/trauma/ childhood victimization)3)Coping (the person who has had a wide range of challenging experiences and has developed effective ways of coping, will be able to use these skills to deal with SAT effectively. If however, a person copes in less effective ways (i.e.. substance abuse, denial, distorted eating patterns etc) then these will continue until some steps are taken to replace them.-Following a s/as individuals either express their feelings immediately or push them underground. It is very common for victims to push the feelings aside, carrying on as if nothing has happened. This denial can be effective for long periods of time; however, a person’s hidden feelings will affect everything they do and every decision they make. The longer the feelings go unacknowledged, the greater their impact 4)Id of assailant- Attackers who are strangers can be easier to acknowledge & supports are quicker to come forward if the situation is not complicated by any previous relationship. Stranger assaults are more often reported to police. When the assailant is known, it seems to be harder for most people in the supporter’s life to id him as a “bad guy” who would choose to be violent. Thus, their support is compromised and trauma is increased.5) Cultural/societal context- can also play a significant role



Impact d’une agression sexuelle

A) Physique

B)  Comportemental

C)  Émotionnel

D)  Cognitif

Tous les type d’expérience et de réponse à une agression
sexuelle sont sérieux et normaux
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Presenter
Presentation Notes
Explain each category of impact,  (physical, behavioral, emotional, cognitive) 2) There is not a hierarchy of impact 3) The above categories are not exhaustive and a response may affect/overlap into multiple life areas. 



Réactions physiques

• Traumatisme physique
– Contusions
– Lacérations
– Lésions vaginales
– Courbatures
– Fractures
– Hémorragie interne

Psycho• -physique
Migraines –
chroniques
Tension – musculaire
Problèmes– gastro-
intestinaux
Fatigue–

Tremblements–

Troubles du – sommeil
Perte– d’appétit
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Presenter
Presentation Notes
Gastro-intestinal = nausea, ulcers, IBS*encourage medical attention (internal exams, STI tests, pregnancy…) – Still working from empowerment modelImportant to assess immediate safety needs (thinking about Maslow’s hierarchy of needs)Assess for suicidality, self-injury, safe place to stay (shelter)Because there are myths about what a survivor “looks like”, ppl may minimize/not think of medical needs and other tests. 



Réactions comportementales

 Isolation/Introversion
 Sursaute facilement
 Évite certains endroits ou

situations 
 Devient hostile ou agressif/ve
 Changements d’habitudes

alimentaires ou d’appétit
 Agitation constante
 Activité sexuelle

accrue/réduite

Utilisation de substances
Tentative de suicide

Auto mutilation

Pleurs

Changement d’hygiène
Déménagement

Fin  d’une relation
Augmentation/diminution 
de la prise de risque
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Presenter
Presentation Notes
Notice/normalize any shift/change in behavior. (The change is more significant than the behavior itself).Often we hear survivor’s talk about not feeling like themselves/loved ones talk about the survivor not acting like themselves.



Réactions émotionnelles
 Dépression
 Souffrance / chagrin
 Anxiété
 Préoccupé par la mort ou les blessures
 Peur/Terreur/ Incapacité à se sentir en

sécurité
 Désorientation
 Dissociation 
 Sentiment de perte de contrôle
 Confusion/incompréhension
 Détresse
 Sans espoir
 Sentiment d’impuissance
 Sentiment de vide 

Tristesse

Culpabilité

Se  blâme
Honte

Changements d’humeur soudains
Gêne

Humiliation 

Colère

Irritation 

Apathie

Perte de confiance dans les autres
Perte d’amour propre, d’estime de soi
Se sent  souillé
Distant 

Suicidaire
18

Presenter
Presentation Notes
Note that any emotional response is normal. Often times we expect that survivors may respond in a certain way – i.e. – “upset”/crying. This often is not the case.



Réactions cognitives

• Incrédulité
• Culpabilité
• Se blâme
• Humiliation 
• Changement de 

perception de soi
• Changement de 

perception des autres
• A du mal à prendre une

décision
• Images intrusives, 

perturbantes
• Flashbacks 
• Cauchemars

Changement• dans la façon de voir
le monde
Hyper vigilance de son •
environnement
Déconnection• /dissociation
Difficultés• de concentration
Peu• d’attention ou problème de 
mémoire
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Presentation Notes
-attempt to deny painful reality (“I wasn’t raped” “I can’t believe it happened”)-can be damaging (i.e. when giving a police report)-most (if not all) victims take some responsibility (“I shouldn’t have gone out with him”…or “gone out alone” …”it’s my fault for drinking”)-victim blaming society & because people want to believe that bad things are under one’s control (so to avoid future negative experiences)Trying to make sense of something that doesn’t make sense  



Services d’aide aux victimes

 Sexual Assault Crisis Line 
 204-786-8631
 Toll free: 1-888-292-7565

 Advocacy 
 Medical/Legal Appointment Support
 In-person, short term, trauma-informed 

counselling 
 Intake: 204-784-4059
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Presenter
Presentation Notes
Brief overview of Klinic’s SACP services-3 staff, between 40-60 volunteers-Support and Advocacy-Phone Lines-Short Term Counselling-Public Education
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Services d’aide
aux victimes –

Ministère de la Justice, Manitoba

Présentatrice: Amanda Thiessen
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Services d’aide aux victimes

 Soutien aux victimes de crimes sérieux, tels que définis
dans la Déclaration des droits des victimes. Ceci 
comprend : la violence domestique, les décès, les 
agressions sexuelles.

 Soutien aux enfants, victimes et témoins, et aux familles
de personnes autochtones qui ont été tuées ou qui ont
disparu.

 Soutien pour toute personne qui tombe sous le coup de 
la Déclaration canadienne des droits des victimes.
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Services aux victimes, qu’est ce que cela
veut dire?
Les  victimes de crime (dont les agressions
sexuelles) ont droit à l’information et à des soutiens
spécifiques. 
Au Manitoba,  ces services sont offerts par des 
travailleurs sociaux des services d’aide aux 
victimes, du Ministère provincial de la justice.
Ces services aident les victims à comprendre leurs
droits et leurs responsabilités et les connectent aux 
ressources et organisations qui leurs sont
nécessaires.
Vous pouvez contacter ces services si vous avez
des questions, même si vous n’avez pas encore 
parlé à la police. 24



Comment pouvez-vous m’aider?

accompaniment to •
meetings with the assigned 
Crown Attorney
assistance with •
transportation to and from 
court 25

Presenter
Presentation Notes
InformationInformation sur le système et le processus juridique�Mises à jour à propos de votre dossierÀ quoi s’attendre au cours du processus�Comment soumettre une déclaration de la victime�Comment savoir si votre attaquant est sorti de prison�Comment fonctionnent les inscriptions à la Commission des libérations conditionnelles du Canada��Préparation pour le tribunal�Préparation pour témoigner�À quoi s’attendre si vous êtes assigné à comparaître�Visite d’une salle de tribunal�Accompagnement lors de la rencontre avec le/la Procureur de la Couronne�Aide au transport pour allers et retours au tribunal.��Conseil psychologique et recommendations à d’autres services�Conseil psychologique à court terme, y compris préparation d’un plan de protection �Recommandations pour services de soutien psychologique et autres agences communautaires�Orientation vers le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes criminels�



Quelles sont mes options au Manitoba?

 Déposition à la police
 Soins médicaux
 Autres options de signalement

 Déclaration par le biais d’une tierce personne

 Révéler une agression sexuelle dans une institution d’enseignement post-
secondaire. 

 Code des droits de la personne du Manitoba & harcèlement sexuel

 Signalement auprès de divers ordres professionnels

 Tribunal civil

 Accès au soutien psychologique, aide au 
rétablissement
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Le processus juridique
Si  vous signalez une agression sexuelle et que la police 
décide de porter des chefs d’accusation, la police passera
votre dossier à un(e) Procureur de la Couronne. Cette
personne est l’avocat(e) qui argumentera votre cas au 
tribunal.
Les  Procureurs de la Couronne sont des avocats qui 
travaillent pour le Ministère de la Justice. Leur role est
d’évaluer un dossier et de représenter les dossiers lorsqu’il
est possible de poursuivre en justice pénale. 
Un  prosécuteur n’est pas votre avocat personnel mais
considérera vos inquiétudes à propos du dossier lors de la 
prise de décision.
Il  est important de comprendre que les affaires pénales ne 
sont pas des affaires privées. Vous êtes un témoin dans cette
affaire, vous n’avez pas besoin d’engager un avocat pour 
vous représenter.
Les services  d’aide aux victimes peuvent vous aider au cours
de ce processus. 27



Votre sécurité avant tout

Que  vous fassiez une déposition à la police ou pas, 
vous avez le droit de vous sentir en sécurité.
Il  est recommandé d’avoir un plan de protection 
pour savoir quoi faire si vous êtes en danger et 
devez agir rapidement.
Les services  d’aide aux victimes peuvent vous
assister avec cela
Ordonnance  judiciaire
Ordonnance de protection et de  prévention
Engagement à ne pas troubler  l’ordre public
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http://www.gov.mb.ca/justice/crown/victims/dog.html

• Depuis son arrivée dans
nos services, le 11 juillet
2016, Milan a participé à 
plus de 100 rencontres 
avec des enfants 
victimes.

• Elle a aussi été présente
pour soutenir des 
victimes lors de leurs
témoignages au tribunal 
plus de 50 fois.

• Milan a été dressée
pendant 2 ans par 
Pacific Assistance Dog 
Society (PADS)

Milan: Chien de soutien
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Fonds d'indemnisation des victimes d'actes 
criminels

Ce  programme assiste les victimes qui ont été blessées, 
ont éprouvé des difficultés ou ont dû faire face à des frais 
à cause de certains crimes, dont agressions sexuelles, en
leur offrant soutien et services nécessaires. 
Ceci peut comprendre une aide financière au soutien
psychologique.
Pour  accéder à cette subvention, il n’est pas necessaire 
que l’attaquant soit appréhendé, mais un signalement doit
être fait à la police. 
Vous avez aussi droit à l’aide au financement pour 
soutien psychologique si vous avez fait un signalement
par tierce partie.
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http://www.gov.mb.ca/justice/crown/victims/compensation.html
204-945-0899 or 1-800-262-9344  

Compensation qui couvre les dépenses occasionnées par un acte criminel, dans le 
domaine du raisonnable (qui ne sont pas déjà couvertes par une autre source) :

• Dépenses médicales (medicaments 
prescrits, factures d’ambulance) 

• Remplacement de vêtements ou
articles saisis par la police comme
preuve

• Soins de dentisterie, réparation ou
remplacement de prothèse dentaire

• Réparation ou remplacement de 
lunettes 

• Couverture de thérapie ou autre
soutien psychologique

• Compensation pour salaire perdu si la 
victime a été incapacitée ou pour les 
dépendants si la victime a été blessée
fatalement
Paiements• de soutien pour dépendants

Paiements• pour réhabilitation

• Compensation en cas d’invalidité

permanente

Paiement• pour frais de funérailles

Fonds d'indemnisation des victimes d'actes 
criminels
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Déclaration de la victime
Victimes (et famille) de crimes de tous types peuvent soumettre une déclaration

Ces declarations sont lues après un verdict de culpabilité et avant la sentence. 

Participation  volontaire

La  victime peut lire sa déclaration au tribunal, la faire lire par le procureur, ou la 
faire déposer au dossier pour que le juge la lise. La victime peut être présente
mais cela n’est pas requis.

Permet à la victime d’exprimer comment le crime les a affectées. 

Cela peut inclure une description de l’impact: 

Émotionnel

Physique 

Financier

Une  lettre, un poème ou un dessin peuvent aussi être inclus

La  Couronne déposera la declaration auprès du greffier/ère du tribunal

Des copies  seront distribuées au juge et à l’avocat de la défense.
32



Ressources supplémentaires
Les services d’aide aux victimes offrent formations, 
informations et enseignement au sujet de la violence 
sexuelle. Le but est d’aider les Manitobains à être
mieux informés à ce sujet et à savoir comment mieux
soutenir les survivant-e-s.
← Ce guide aide à

• Reconnaître et comprendre les agressions sexuelles

• Expliquer les droits de la personne

• Comprendre le processus juridique, de la déposition à 

la police au passage au tribunal 

• Partager les options qui existent
www.manitoba.ca/justice/crown/victims/sexualassault.ht
ml

You Are Not Alone: www.Manitoba.ca/youarenotalone
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http://www.manitoba.ca/justice/crown/victims/sexualassault.html
http://www.manitoba.ca/youarenotalone


Merci! 

Pour plus d’informations: 

www.Manitoba.ca/justice/crown/victims/index.html

Winnipeg: 204-945-6851

Ligne gratuite: 1-866-484-2846
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Service d’aide aux victimes
aînées

35

Présentatrice
Katherine Nelson, BA, BSW, RSW

knelson@aosupportservices.ca

mailto:knelson@aosupportservices.ca


Agenda

Introduction de  A & O

Présentation du service d’aide aux victimes aînées
Développement• du programme
Structure du programme•
Orientation et recommendations•

Besoins spécifiques des clients de plus de 55 ans
Étude de • cas
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Mission

Offrir des programmes et services spécialisés et 
accessibles aux aînés Manitobains pour soutenir
et améliorer leur bien-être social, émotionnel, 
physique, intellectuel, et spirituel. Promouvoir
leur participation active dans tous les aspects de 
la vie en communauté.
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Vision

Développer et proposer des programmes
et services innovants qui améliorent la 
qualité de vie des aînés.
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Notre agence

Organisation• à but non lucratif, basé dans la 

communauté qui offre service et programmes pour les 

aînés manitobains (55 ans et +)

Établi• en 1957 

Mené• par un conseil d’administration composé de 

bénévoles
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Presentation Notes
** Needs updated stats re: OVS referrals and How many were EA related



Services

Sécurité
Prévention de la 
maltraitance

Programme Safe 
Suite

Service  d’aide aux 
victimes aînées
SafetyAid

Programme This Full 
House 

Engagement social

Centre pour  aînés
Without Walls

Programme Connect 

Services  d’aide à 
l’installation et 
l’integration pour 
aînés immigrants

Soutien
psychologique
Information & 

Orientation

Admission

Séances de  conseil

Programme de 
logement

Services  juridiques
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Presentation Notes
Slide 6: All A&O Programs and Services are provided at no cost to the client (exception is legal services)Clients may be connected with one program or multiple programs based on their needsOnce a client is connected with a social worker, they stay with that social worker throughout their involvement with A&O.  If client file is closed and client is connected with A&O again in the future, they will (if possible) be connected once again with the same social worker.



A & O - Statistiques

En 2017-2018 A & O a assisté 31,045 Manitobains de plus 
de 55 ans
 Âge: 55 à 103 ans
 6  cas d’agressions sexuelles référés par les services du 

Ministère de la justice 
 Cas de maltraitance: 47 
 Cas de maltraitance impliquant agression sexuelle: 9 
 Safe Suite: Entre 2006 et aujourd’hui, seulement 4 

clients ont signal une agression sexuelle
 Dans tous les cas la victime était une femme.
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Presentation Notes
These are scary statistics when you think about the fact that it is estimated that only one in five cases of abuse against older adults comes to the attention of those who can help. 



Étude de cas:  https://youtu.be/07CQwYdSZuw
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Presenter
Presentation Notes
In the interest of having a case example without risk of breaching client confidentiality, I’ve uploaded this video from youtube describing an incident of elder sexual assault in Australia.  The clip lasts approximately 2:39.  The video is news coverage of the sexual assault of an 84 year old woman by a male caregiver.  She was in respite at the time.  It also addresses the case of a woman in her 70’s who was attacked and assaulted in her car.  I’d like to caution everyone that the content of the video may be disturbingThere are other videos describing cases of elder abuse related instances of sexual assault on Youtube and other websites.  A word of caution: it was my experience though that entering the words “sex, seniors, violence” or other similar word combinations is more likely to result in pornographic videos than actual media reflecting news articles or research.

https://youtu.be/07CQwYdSZuw


Services d’aide aux victimes aînées
• Programme ancré dans la communauté, guidé par 

des professionnels, soutenu par des bénévoles qui 
offre assistance et informations aux aînés qui ont été
confrontés à un incident signalé à la police à 
Winnipeg. 

• Développé en 1983 en partenariat avec les services 
de police de la ville de Winnipeg et le programme
d’aide aux victimes et témoins pour répondre aux 
besoins uniques de victimes plus âgées.

• Seul programme de ce type au Canada (aux 
dernières nouvelles)
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Services d’aide aux victimes aînées

Recommandation• directe par le service d’aide
aux victimes de la police de Winnipeg (60+)

Recommandation• par le programme d’aide
aux victimes et témoins et  par le bureau du 
procureur

Recommandation• personnelle ou
communautaire aux admissions (55+)
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Victimes aînés d’agressions sexuelles

Le programme accepte des personnes qui sont référées
pour une variété d’incidents de nature sexuelle, signalés
à la police :

Violence • infligée par un inconnu
Incidents • reliés à des cas de démence

La • victime ne comprend pas forcément ou ne se 
rappelle pas forcément de l’incident
Agression• commise par un individu atteint de 
démence qui pense que c’est une relation 
consensuelle

Violence • interpersonnelle (maltraitance des aînés)
Par • une personne dans un rôle de confiance

Ami, • membre de la famille, prestataire de soins
(à domicile, hôpital, residence de soins)
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Presentation Notes
Definition of Elder Abuse: Any action or inaction by a person in a relationship of trust which jeopardizes the health or well being of an older person.Most of the research around crime victimization, especially related to those experiencing sexual violence/abuse, is centered on the experience of those under the age of 49. Older adults are often invisible when it comes to research related to sex and/or sexual violence which leads to a lack of funding to provide education around sexual health, resources and programming for older women.



Services d’aide aux victimes aînées

Grâce au partenariat avec la police de Winnipeg et les 
services d’aide aux victimes, les soutiens disponibles
au tribunal sont similaires aux services offerts par les 
autres services d’aide aux victimes.
• Soutien émotionnel
• Information sur le rôle de la police, du tribunal, du 

procureur etc.
• Information sur le rôle et les droits de la victime
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Presentation Notes
The Winnipeg Police Service, Victim Services Department determines which incidents would benefit from referrals to OVS and sends us our referrals. The OVS program partners directly with various departments of the Manitoba Justice System to gain access to information as we do not have direct access to PRISM.  The OVS program is also able to partner with multiple departments within the WPS and MBJustice to act as a liason between these programs/services and the client.



Services d’aide aux victimes aînées

Aide pour • mieux comprendre et naviguer le système
juridique

Information sur le status du dossier, aide à la •
rédaction de la déclaration de la victime et 
préparation du dossier pour le fonds d’indemnisation
aux victimes etc.

Mises à jour du • tribumal, visite du tribunal, transport, 
interprètes, accompagnement.
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Services d’aide aux victimes aînées

Ce programme combine les 61 ans d’expérience de 
A&O dans la prestation de services pour aînés (55 ans
et +), et la gamme de service offerts par le Ministère de 
la justice du Manitoba

Ce qui rend ce service spécial est notre compréhension
innée et notre capacité à reconnaître et à respecter les 
expériences de vie et les besoins des personnes plus 
âgées. 
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Services d’aide aux victimes aînées

Nous reconnaissons et respectons les besoins et 
circonstances individuelles des aînés victimes de crime, 
ainsi que de leurs familles.

Notre aide est disponible, que la police soit informée ou
pas, qu’une accusation soit portée ou pas, et à tout 
moment au cours du processus de justice. Notre aide est
procurée à la victime, sa famille, ainsi que toute
personne représentant un soutien formel ou informel. 

La personne aînée a accès à des services qui sont à la 
fois proactifs et réactifs, au sein d’une organisation
unique, sous la supervision d’une seule personneen
charge de leur dossier (travailleur/euse social/e)
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En vieillissant, on ne réagit pas à l’impact d’un 
crime de la même façon qu’à un âge plus 
jeune.

Il y a donc parfois des différences dans la façon
dont un programme d’aide aux victimes va
répondre à ces expériences. 
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Statistics from the 2016 Canadian Census – more older adults than children for first time in history, with expected increases to 25% of total population by 2036.



Âgisme

L’âgisme et les présomptions qui l’accompagnent
peuvent influencer le type d’offense commise envers
une personne âgée, ainsi que la perception de soi
de la victime, et les aides disponibles dans la 
communauté.
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Presentation Notes
I would be remiss if I did not discuss ageism as having a significant impact on the lives of older adults.  According to Wikipedia:Ageism is stereotyping of and discrimination against individuals or groups on the basis of their age. This may be casual or systematic. The term is to describe discrimination against seniors as a combination of three connected elements. 1) prejudicial attitudes towards older people, old age, and the aging process; 2)discriminatory practices against older people; and 3) institutional practices and policies that perpetuate stereotypes about elderly people.Ageism may lead to the denial of certain rights , the ignoring of their thoughts, ideas and opinions, as well as the assumption that that they should behave in certain ways because of their age.  Older people themselves can be deeply ageist, having internalized a lifetime of negative stereotypes about aging.�Ageism and its underlying assumptions may affect the types of offences committed against older adults, how older victims see themselves, and the supports available to them in their communities.Older adults are often invisible when it comes to research related to sex and/or sexual violence which leads to a lack of funding to provide education around sexual health, resources and programming for older women (and men).



 Déni social: ‘les aînés ne peuvent pas subir ou
signaler une agression sexuelle’

 Perceptions générationnelles au sujet de la sexualité, 
des relations et de la vie privée

 L’impact émotionnel et physique d’un crime est
souvent ignoré ou considéré comme faisant partie du 
processus de vieillissement→ traitement et 
recommandations inappropriés

 Les aînés sont souvent moins éduqués au sujet de la 
sexualité, de la santé sexuelle, des maladies et 
infections transmises par le sexe, et de la 
séropositivité/ du SIDA.
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Some examples of how ageist social views may impact the experiences of older adult victims of sexual assault.



-

Plus  grande sévérité des blessures

Besoin de plus de temps pour se 
remettre

Leur degré de compétence et 
d’independence est affecté ou les rend 
plus vulnérables

Besoin accrû de soutiens à domicile

Soutiens moins accessibles

Santé  mentale / santé 
physique/problèmes de mémoire

Maltraitance (prestataire de soonest l’ 
agresseur)

Moins de réseau de soutien ( a 
survécu à ses amis et famille)

Stress  supplémentaire pour 
prestataires de services actuels

Besoins de transport

Perceptions et clichés  générationnels
et âgistes

Accès limité aux informations reliées
au tribunal

Plus  grande vulnérabilité, besoin de 
services de prévention

En plus des expériences communes à toutes les victimes
d’agression sexuelle (et autres crimes), les aînés ont un risque

accru de: 
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Presentation Notes
Many older victims of crime may not be able to access services outside of their homes - contact with clients is arranged in accordance with client needs (e.g. hospital/home/courtroom visits , including assistance with forms, counselling, accompaniment to court, etc.);The incident may have had other impacts that could be addressed more directly outside of most Victim Service programs (e.g. the need for Homecare services and/or referral to legal services).  The OVS program acts as an access point for internal/external services and resources, both crime and non-crime related e.g. housing, connection with Homecare services, safe suite accommodations, protection orders, etc.;Many much older adults have outlived their family and friends, making professional support and social connection that much more important;Education and prevention are key elements to providing support – Staff trained to be sensitive to the needs of seniors can identify and support those at increased risk of vulnerability in the future, making the OVS program both proactive & reactive



-

• Contact avec victime/client
• Consultation avec famille
• Consultation avec résidence de soins
• Soutien émotionnel
• Planification sécuritaire
• Info et assistance avec le fonds

d’indemnisation des victimes
• Info et soutien au tribunal (si incident 

signal à la police) 
• Accompagnement au tribunal
• Assistance pour rédiger la declaration de 

la victime

• Suivi après passage au tribunal (client 
et/ou famille)

• Demande d’ordonnance de protection
• Planification de la sécurité/ réduction du 

danger
• Connecter le client avec le bureau de 

protection pour les personnes vivant en
résidence de soins (Protection for Persons 
in Care Office) et avec l’unité pour 
individus vulnérables lorsque necessaire. 

• Recommandations dans la communauté si
approprié

• Orientation vers autres programmes 
internes tels que Senior Centre Without 
Walls pour briser l’isolement

• Présentations requises pour employés de 
maisons de soins/ familles etc

Étude de cas - Traitement: 
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Presentation Notes
If we examine the video previously shown, here is a brief review of how the OVS program might provide support.



-

Étude de cas- victime dans la communauté:
Tous• les services présentés plus tôt
Planifier• sortie d’hôpital et retour au 
domicile
Planification de • sécurité pour la 
personne, leur domicile, leur
communauté
Recommandations• de programmes. Ex: 
Home Care, Lifeline, ligne pour obtenir
une référence de médecin
Discussion des options: • contacter la 
police, notifier la famille, soutien
disponible pour survivant/es
Si police • contactée, voir soutiens
disponibles décrits plus haut. 
Dossier de • demande d’ordonnance
judiciaire, de protection / prévention, 
engagement à ne pas troubler l’ordre
public et autre

Recommandations• vers services 
internes pour briser l’isolement (ex: 
Connect volunteer, Senior Centre 
Without Walls)
Recommandation• interne SafetyAid
pour prévention des chutes
Recommandation• interne pour 
consultant en logement (si le client 
souhaite changer sa situation de 
logement)
Recommandation• interne vers
programme de prévention de la 
maltraitance (si l’agresseur était dans
un rôle de confiance) 
Recommandation• interne à Safe Suite 
si le/la client/e souhaite un 
hébergement d’urgence pour leur
sécurité
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In examining the same incident, but where the older adult is living in the community there could be a variety of other supports provided.



Partenaires communautaires

Ministère• de la Justice  - Manitoba
Services de police de Winnipeg•

Services • d’aide aux victimes
Unités• pour personnes
vulnérables

Programme• d’assistance aux 
victimes et témoins
GRC•
Home Care•
Victoria Lifeline•
Legal Services •
Be A Santa to a Senior•
Community Financial Counselling •
Services
Hospital Social Work Departments•
Eagle Urban Transition Centre•
Winnipeg Symphony Orchestra•

Hands of Hope/ Centre • Flavie-
Laurent
Manitoba Housing •
WRHA•
Winnipeg Harvest/ Christmas Cheer •
Board
Réseau• Canadien pour la 
Prévention du Mauvais Traitement
des Aînés
Manitoba Association of Senior •
Centres
Maltraitance• des Aînés Ontario
Senior’s Abuse Support Line•
Klinic•
Community Resource Councils•
Senior’s Resource Finders•
Et beaucoup, beaucoup • d’autres…
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A & O: Support Services for Older Adults recognizes the need for partnerships in all areas of service provision.  Just a few examples of existing partnerships;



Bailleurs de fonds pour A&O 
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Funding for the Older Victim Services program is provided by the Winnipeg Police Service and by the department of Manitoba Justice.



Merci!
Contact :

A & O: Support Services for Older Adults
200-280 Smith St.

Winnipeg, MB  R3C 1K2
Tel: 204-956-6440

Ligne gratuite: 1-888-333-3121
Fax: 204-946-5667

www.aosuppportservices.ca

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter! 
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http://www.aosuppportservices.ca/
https://www.facebook.com/aosupportservices/
https://twitter.com/aandosupport
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MERCI!
Ce webinaire fait partie de notre projet Accès à la justice pour les 
victimes ainées d'abus sexuels  financé par le Fonds d'aide aux 
victimes du Ministère de la Justice

Pour plus de détails, visitez la page de notre projet sur cnpea.ca

Vous recevrez bientôt un lien pour un court sondage à propos de ce 
webinaire. Veuillez prendre quelques minutes pour y répondre. Vos 
commentaires nous aideront à évaluer notre projet et à améliorer nos 
prochains webinaires.

Restez connectés avec nous!
Twitter: @cnpea et @rcpmta
Facebook: www.facebook.com/cnpea
Questions/Commentaires: benedictes.cnpea@gmail.com
Inscrivez-vous à notre e-bulletin mensuel

http://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/fond-fund/asa.html
http://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/fond-fund/asa.html
https://cnpea.ca/fr/%C3%A9change-de-connaissances/projets-rcpmta?showall=&start=1
http://www.twitter.com/cnpea
http://www.twitter.com/rcpmta
http://www.facebook.com/cnpea
mailto:benedictes.cnpea@gmail.com
https://cnpea.ca/fr/participer
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