
 
« Lors d’une étude menée par le Réseau d’action des femmes handicapées du 
Canada (RAFHC), 40% des répondantes ont admis avoir déjà été victimes d’une 
forme quelconque de violence malgré le fait que les femmes handicapées 
représentent seulement environ 13% (2,2 millions de personnes) de la population 
canadienne. Pourtant, malgré les risques accrus auxquels elles font face, les 
femmes handicapées ont moins de possibilités que leurs homologues non 
handicapées d’échapper à la violence et ce, pour maintes raisons y compris le 
manque de fournisseurs de services d’urgence » (Education Wife Assault, 2001 : 
4). 
« Ce document offre des renseignements aux fournisseurs de services (par 
exemple les centres d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, maisons de 
transition, interprètes, conseillers, administrateurs de services à l’intention des 
femmes) qui souhaiteraient inclure à leur clientèle des femmes sourdes. [...] Les 
conseils formulés dans ce document s’adressent a priori aux organismes offrant 
des services aux femmes victimes de violence (conseils en vue de l’admission, de 
l’intervention directe, etc.), mais la majorité d’entre eux peuvent aisément être 
adaptés aux besoins d’autres fournisseurs de services (p. ex. professionnels de la 
santé, thérapeutes, policiers) » (Ibid. : 5). 
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Conseils aux fournisseurs de services 
aux femmes ayant une surdité 

 Nom de l’outil Conseils aux fournisseurs de services aux femmes ayant une surdité 
partielle, une surdité complète de naissance ou tardive ou une surdicécité 

Type de document Document de travail 

Type d’abus Tous 

Catégorie d’intervenants ciblés Fournisseurs de services 

Organisme de provenance British Columbia Institute against Family Violence 
Centre national d’information sur la violence dans la famille 
Education Wife Assault 
Réseau canadien de la santé 

Ville (région) Ontario 

Date de création 2001 

Personne contact 
(coordonnées de l’organisme) 

Education Wife Assault 
427, rue Bloor Ouest, C.P. 7 
Toronto (Ontario) M5S 1X7 
  
Téléphone : 416 968-3422 
Télécopieur : 416 968-2026 
ATS : 416 968-7335 
Courriel : info@womanabuseprevention.com 

Nombre de pages 27 

Comment se procurer l’outil Disponible gratuitement au : www.womanabuseprevention.com/
deaftipsFR.pdf (français) 
www.womanabuseprevention.com/deaftips.pdf (anglais) 

Particularités Offert en français et en anglais 
Un des rares documents portant sur la maltraitance et les personnes 
handicapées 
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Dans ce document, on présente : 

 Des définitions des différents types de surdité 
 Les formes de violence commises et les particularités de la violence à l’é-

gard des femmes ayant une surdité 
 Les obstacles physiques ou ceux ayant trait à la communication, physique 

ou culturelle, et les obstacles sur le plan des attitudes, de l’éducation et de 
l’information pouvant nuire à la dénonciation des mauvais traitements, parti-
culièrement ceux en lien avec les conditions de ces femmes. 

 Les attitudes requises des fournisseurs de services  
 Des conseils d’intervention d’urgence  
 Des conseils pour faciliter l’accès direct aux services pour ces femmes 
 Des ressources et de l’information  
 Des conseils en vue de la communication  
 

On y présente aussi certaines particularités propres aux différents groupes de fem-
mes vivant avec un handicap auditif tel que les femmes malentendantes, les femmes 
ayant une surdité profonde ou totale, les femmes ayant une surdité tardive et les 
femmes sourdes-aveugles.  
 
Des considérations organisationnelles et financières sont aussi présentées pour 
ceux qui voudraient adapter leur service à cette clientèle. 


