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méfaits, approches holistiques de la santé et du mieux-être.

• Ma perspective et ma position sociale



Objectifs de la présentation

• Illustrer des enjeux de santé spécifiques aux communautés de la diversité sexuelle et de genre

• Expliquer la terminologie associée à la diversité sexuelle et de genre

• Discuter des barrières d’accès aux soins et services pour les personnes des communautés LGBTQ+

• Proposer des stratégies d’intervention en santé sexuelle pour les personnes des communautés LGBTQ+. 

Introduire la pratique anti-oppressive et le développement des compétences culturelles
comme pistes d’intervention pour les professionnel.le.s qui travaillent en santé sexuelle
et globale des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

Les approches structurelles

 Reconnaître que les situations individuelles sont intimement reliées aux structures politiques,
sociales et économiques;

 Reconnaître que la réalisation de changements significatifs dans les situations auxquelles les
individus sont confrontés exige aussi des changements dans les structures politiques, sociales et
économiques et que de tels changements sont possibles.

Ces approches s’appuient sur des valeurs de justice sociale, d’égalité et de solidarité. (Lapierre &
Levesque, 2013)

Les déterminants sociaux de la santé

Tentative de détourner l’attention du traitement médical comme explication de la santé afin de se
concentrer sur les environnements et cadres sociaux et culturels. (ACSP, 2017)



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

Le pouvoir

 Concept relationnel.

 Capacité d’imposer, mais également de définir les termes du débat ou de la relation.

 Nos interactions sociales sont encadrées par des relations de pouvoir, explicites ou implicites. On peut
simultanément profiter du pouvoir et le subir.

 Structures de la société : sociales, culturelles (valeurs et normes), économiques et politiques. (Lukes, 1974)
• Arrangements sociaux physiques ou symboliques, assez stables et distincts qui régissent et régulent les interactions sociales

des éléments qui forment son réseau (inclut les croyances, normes, attitudes et pratiques).

Le privilège

• Effet systémique par lequel un individu à accès plus facilement à des ressources que d’autres individus qui eux
ne sont pas privilégiés (sur la base de diverses caractéristiques socialement hiérarchisées).

• C’est un effet de système, pas nécessairement intentionnel et conscient.

• Ex : Situation socio-économique, sexe, genre, sexualié, situation de validité, santé mentale, origine ethno-
raciale, etc.

• On peut être privilégié sur un plan et non-privilégié sur un autre plan.

• Intersectionnalité (analyse croisée des oppressions). (IRESMO, 2017)



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

Oppression

L’organisation d’un système de privilèges conduit à une situation d’oppression sociale.
L’oppression se distingue de la discrimination (conséquence, processus d’actualisation).

 Système omniprésent de suprématie et de discrimination
• Mécanismes de traitement différenciée, domination idéologique, contrôle institutionnel.

 Dépend d’un ordre binaire socialement construit
• Groupe dominant (normal, naturel, supérieur, allant de soi)
• Groupe dominé (l’Autre divergeant, marginal).

 L’ordre binaire profite au groupe dominant
• Meilleur accès historique au pouvoir
• Capacité d’influencer le processus de changement et l’évolution sociale.

 Injustices qui limitent les conditions de vie, les possibilités d’avancement et la
participation citoyenne des individus qui ont moins de pouvoir. (IRESMO, 2017)



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

Sisneros, 2008



Anti-oppression : introduction aux 
concepts clés

La pratique anti-oppressive 

« Incarne une philosophie centrée sur la personne, un système de valeurs égalitaires
recherchant la réduction des effets délétères des inégalités structurelles sur la vie des
gens; une méthodologie axée sur le processus et les résultats; un mode de relation
entre les structures sociales qui vise à habiliter les utilisateurs des services en réduisant
les effets négatifs de la hiérarchie sociale dans leurs interactions immédiates et le travail
qu’ils font. » (Dominelli, 2002, p.6; traduction libre; tiré de Pullen-Sansfaçon, 2013).

Lecture suggérée : La pratique anti-oppressive, Annie Pullen-Sansfaçon (2013). Le travail social: théorie, méthodologies 
et pratiques. Sous la direction de Elizabeth Harper et Henri Dorvil, Presse de l'Université du Québec.



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

La sexualité est plus vaste que l’activité sexuelle. Elle se compose de forces complexes et dynamiques qui
influencent le sentiment d’identité, le bien-être en société et la santé personnelle.

• Implique le sexe, les identités de genre et les rôles sexuels, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et
la procréation, et elle se vit et s’exprime par les pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les
valeurs, les comportements, les pratiques, les rôles et les relations interpersonnelles. (Association canadienne de
santé publique, 2017)

• La sexualité est influencée par l’interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques,
politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels. (World Association for Sexual Health, 2014)

Définition de la santé sexuelle 

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social par rapport à la sexualité. […] Pour
que toutes les personnes aient une bonne santé sexuelle et la conservent, il faut respecter, protéger et mettre en
œuvre leurs droits sexuels*. (OMS, 2006)

*Les droit sexuels sont étroitement liés aux droits de la personne tels qu’inscrits dans les Chartes.



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Enjeux et disparités de santé spécifiques (plus haute prévalence) : santé mentale et
dépendances, santé physique, santé sexuelle, santé socioéconomique, etc.

Anxiété, dépression, suicide, troubles alimentaires, utilisation d’alcool, de tabac et de substances,
conditions chroniques, VIH-sida et ITSS, itinérance, pauvreté, exploitation et violences sexuelles, abus
physiques et psychologiques, violences entre partenaires intimes, discrimination au travail, etc.

Enjeux et disparités d’accès aux soins et services : nombre/qualité/abordabilité des
ressources et services, accessibilité physique (ex: en région, clinique GrS Montréal), peu de
services intégrés (silos), manque de services culturellement compétents et sensibles aux
traumatismes et à la violence, manque de temps et de ressources accordés à la formation
continue du personnel, manque ou contraintes de financement des ressources, etc.



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Hétéronormativité et cisnormativité (systèmes d’oppression / de privilège )

 Affirmation de normes (et de préjugés) en matière de sexes, de genres, d’orientations sexuelles et de
rôles sociaux autour de la domination hétérosexuelle et cisgenre (genre tel qu’assigné à la naissance).

 Systèmes qui postulent la binarité des sexes (masculin/féminin), des genres (homme/femme), des rôles
sociaux (ex: père/mère) et des orientations sexuelles (hétéro/homo) et l’alignement de ces dimensions.

 Définit ce qui est normal (privilégié), et par le fait même ce qui est bien et ce qui est mal.

 Y parvient à travers des lois, des politiques, la culture, l’éducation, les soins de santé, la religion et la
famille qui reproduisent la domination et ses effets oppressifs.

Si l’hétéronormativité et la cisnormativité dictent les conduites et les normes à suivre en matière de sexes, de genres et
d’orientations sexuelles, l’hétérosexisme et le cissexisme en assurent le maintient par l’exclusion sociale, la
discrimination ou l’invisibilisation des individus dérogeant à ces normes (Interligne, 2020).

Cette oppression systémique vise à renforcer la binarité de genre, à marginaliser les personnes LGBTQ+ et à maintenir
les personnes cis-hétérosexuelles et leurs relations dans une position de privilège et de domination sociale et politique.



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

L’oppression intériorisée

« Lorsqu’un membre d’un groupe opprimé en vient à accepter, croire et reproduire dans ses
comportements les stéréotypes, attitudes négatives, la stigmatisation et les discriminations qui sont
perpétrés sur son groupe d’appartenance par la société dominante.

Ces messages provoquent une distorsion dans la vision que les personnes ont d’elles même ou des
autres. Cette distorsion de la réalité alimente des conflits internes et des émotions blessantes, qui
peuvent escalader vers des comportements d’autant plus blessants et potentiellement fatals envers
soi ou autrui (prise de risques sexuels, abus de substance, automutilation, troubles alimentaires, abus
sexuel ou violent, suicide, crime haineux, etc.), particulièrement chez les individus qui manquent de
réseaux de support, de sentiment d’appartenance à une communauté et de stratégies de
compensation. » (David, 2015)



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Théorie du stress minoritaire (Meyer, 2003)

Les disparités de santé observées chez les minorités sexuelles s’expliqueraient en grande partie par les «
stresseurs » induits par une culture hostile et homophobe, qui favorisent le harcèlement, la victimisation,
la discrimination et des mauvais traitements envers les personnes minoritaires, et peut réduire l’accès aux
soins et services en général.

 S’intéresse aux facteurs associés à différents stresseurs et mécanismes de défense et à leurs impacts positifs ou
négatifs sur la santé des personnes.
• Expériences de préjudices, exposition aux préjugés, vécu de discrimination, micro-agressions, attentes de rejet,

invisibilisation, refoulement, homophobie intériorisée, manque d’accès aux ressources, réactions au stress
(coping), mécanismes de compensation positive (résilience), etc.

 Spécificité des stresseurs en cause dans les conditions sociales.
• Caractère unique (pas expérimenté par les groupes non-stigmatisés), chronique (lié à des structures sociales et

culturelles) et socialement basé (processus sociaux, institutions et structures). (Meyer, 2003)

 On a démontré que l’exposition au stress minoritaire entraîne des symptômes très similaires au stress post-
traumatique et peut réduire de manière permanente la production de cortisol dans le cerveau. (Hobbes, 2017).



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Approche de la syndémie en prévention du VIH

On pourrait bien soutenir que les problèmes qui affectent [les personnes LGBTQ+] sont inquiétants par eux-mêmes,
mais un nouveau domaine de recherche nous montre que ces épidémies multiples (dépression, toxicomanie, violence
conjugale, VIH, etc.) se renforcent les unes les autres et portent atteinte à la santé générale [des personnes LGBTQ+]
plus qu'une seule épidémie pourrait le faire toute seule. On a donné à cette notion le nom de syndémique. (CATIE,
2011)

 La prévalence des problématiques est rendue possible par des inégalités structurelles et un contexte social
défavorable.

 Les conditions les plus souvent étudiées : santé mentale, abus de substance, vécu de différentes formes de
violences et victimisation à l’enfance.

 Leur cooccurrence est liée aux comportements à risque de transmission du VIH ainsi qu’à l’infection au VIH (même
si l’effet synergique reste à démontrer de manière définitive). (Ouafik, 2019)



Situer la santé sexuelle et globale LGBTQ+ 
dans une perspective structurelle

Adopter une pratique anti-oppressive comme stratégie d’intervention nécessite :

 La poursuite de la transformation sociale dans sa pratique
 L’engagement d’une mise à jour continue de ses connaissance
 L’entretient de ses capacités d’auto-réflexion critique (réflexivité)
 L’exercice d’une analyse critique des problèmes
 Le développer l’empowerment des individus, groupes et communautés
 La mise sur pied d’alliance et le travail en partenariat avec les usagers et les autres

professionnel.le.s. (Pullen-Sansfaçon, 2013).

Prenez conscience de vos propres valeurs et attitudes en pratiquant régulièrement une autoréflexion. Ayez
conscience de vos réponses verbales et non verbales et exercez-vous à ne pas transmettre sans le vouloir
vos valeurs et attitudes aux usagers. (ACSP, 2017)



Selon le poststructuralisme, « le langage, la subjectivité, les institutions et les processus sociaux
[permettent] de comprendre les relations de pouvoir existantes» (Weedon, 1987). Les tenants de cette
approche considèrent que le langage est l’un des principaux outils par lesquels les personnes viennent à
se constituer socialement. Ces dernières sont tout particulièrement sollicitées par les discours normatifs
dominants, qui participent à la production et à la reproduction des relations de pouvoir. « s. d. »

Les personnes appartenant à des minorités sexuelles - comme d'autres groupes opprimés - ont mené des
batailles vives sur le droit de déterminer les noms sous lesquels elles seront connues dans le discours
public. Comme l'a déclaré Epstein: « Le pouvoir est inhérent à la capacité de nommer. . . ce que nous nous
appelons a des implications pour la pratique politique. ». (Young & Meyer, 2005)

Étude de cas : critique de la terminologie



La terminologie de la diversité sexuelle et de genre varie grandement, est politisée et ne
fait pas de consensus.

LGBT : Lesbienne, gai, bisexuel et transexuel
• Fondé sur les identités binaires
• En reflet d’opposition à l’hétérosexualité, ne remet pas en cause ces structures sociales telles qu’elles sont

construites.

Queer & Trans (incluant fluide, non-binaire, etc.), pansexuel, asexuel, intersexe, «+ », etc.
• Critique les identités binaires telles qu’elles sont construites dans le discours dominant.
• Cherche à déconstruire ou à s’affranchir des modèles dominants en opposition à la cis-hétérosexualité.

Two-Spirit / Bispiritualité
• Terme spécifique et exclusif aux communautés autochtones, utilisé par certaines personnes autochtones pour décrire leur identité

sexuelle, spirituelle et de genre. Le terme (et ses dérivés) existaient bien avant la colonisation et fait l’objet d’une réappropriation
par les communautés qui ont été victimes de l’assimilation culturelle de masse.

HARSAH (homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes)
• Terme générique et uniforme de santé publique qui englobe les hommes gais, bisexuels, queer, transidentitaires,

bispirituels et les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.

Étude de cas : critique de la terminologie



La problématique du terme HARSAH

• Terme «prétendument neutre» qui s’est imposé dans la recherche et les discours de santé publique.
• Sape l’auto-identification des personnes de la diversité sexuelle et de genre.
• Obscurci les dimensions sociales de la sexualité.
• Regroupe plusieurs cultures sexuelles avec des subjectivités très différentes en une seule catégorie

épidémiologique.
• Ne décrit pas suffisamment les variations dans les comportements sexuels des groupes qu’il englobe.
• Implique souvent une absence d’identité, de communauté, de réseaux et de relations dans lesquelles

les individus s’inscrivent et évoluent en réalité.
• La surutilisation du terme s’ajoute à une histoire d'étiquetage scientifique des minorités sexuelles qui

reflète et fait par inadvertance des notions hétérosexistes. (Young & Meyer, 2005; Dowsett, 2009; )

«Dans une recherche de modèles et d'explications absolus et applicables à l'échelle mondiale, nous, les chercheurs,
décontextualisons souvent les épidémies avec une propension positiviste unique qui obscurcit les forces et les
ressources disponibles pour développer des réponses qui sont localement et culturellement spécifiques à chaque
communauté…» (Dowsett, 2009)

Étude de cas : critique de la terminologie



L’origine du terme HARSAH : convergence et opposition de deux perspectives

*Motivation initiale = réduire la stigmatisation du SIDA associée aux homosexuels.

Perspective épidémiologique
• En utilisant des termes sans identité, les épidémiologistes ont cherché à éviter les connotations sociales et culturelles complexes

qui, selon une vision biomédicale stricte, ont peu à voir avec l'enquête épidémiologique des maladies.
• Le terme HARSAH a été introduit pour refléter l'idée que les comportements, et non les identités, mettent les individus à risque

d'infection par le VIH.
• Une distinction particulièrement importante étant donné que les experts scientifiques et médicaux avaient initialement identifié

l'identité gay comme un risque de VIH / SIDA. (Young & Meyer, 2003)

Perspective du constructivisme social
• Alors que la perspective épidémiologique visait à réduire les gais et les lesbiennes à ce qui est considéré comme leur noyau

nécessaire - les comportements sexuels qui mettent les individus en danger - la critique constructionniste sociale, avec son origine
dans les études gaies et lesbiennes et la théorie féministe et queer, cherche à faire le contraire: elle cherche des compréhensions
plus texturées de la sexualité qui ne supposent pas d'alignement entre l'identité, le comportement et le désir [ex: hommes
hétérosexuels HARSAH] (Young & Meyer, 2003)

Lecture suggérée : Young, R. & Meyer, I. (2005). The trouble with ‘’MSM’’ and ‘’WSW’’ : Erasure of the sexual-minority person in
public health discourse. American Journal of Public Health | July 2005, Vol 95, No. 7

Étude de cas : critique de la terminologie



« Les termes MSM et WSW peuvent masquer une enquête critique sur la signification sociale de la sexualité. Penser
platement en termes de comportement peut nous conduire à ignorer les réseaux d'affiliation et les communautés qui
sont d'importantes sources d'information, de normes et de valeurs et qui fournissent des ressources pour les efforts
de promotion de la santé. » (Young & Meyer, 2005)

«Les discours et les savoirs encodés de prévention [ex: stratégies Mobilise!] sont majoritairement construits autour
d’informations comportementales individualisées, au mieux interpersonnelles dans certains cas, mais rarement
sociales et culturelles. » (Dowsett, 2009)

« Ce type de réduction des risques dépolitisé vise à permettre à chaque individu de prendre des décisions génériques
informées mais décontextualisées sur la gestion des risques. Ce sont en grande partie des informations plutôt que des
interventions culturelles. Ils décrivent rarement des considérations éthiques. » (Dowsett, 2009)

« Ils ne parlent pas de nos appartenances à des cultures sexuelles et de nos valeurs partagées, et par conséquent ne
renforcent pas la responsabilité mutuelle et partagée. Ils déterminent les individus comme anomiques plutôt que
comme citoyens gais réfléchis, appartenant à une communauté et mêlés à des obligations communautaires et à des
comportements à adopter en conséquence. Ils n'offrent pas le leadership intrépide qui a jadis construit des cultures
sexuelles sûres et est un retrait de la politique de l'épidémie. » (Dowsett, 2009)

Étude de cas : critique de la terminologie



«Les étiquettes MSM et WSW ont accompli peu ou pas d'objectifs qui les ont incitées. […] Elles n'ont pas
généré d'approches plus complexes de la sexualité.» (Young & Meyer, 2005)

« Se concentrer sur un changement social efficace plutôt que sur des interventions comportementales
individuelles pourrait être la façon de procéder dans nos épidémies actuelles en évolution rapide. Les
preuves de l'efficacité des interventions individuelles sont équivoques; pourtant, pour une raison ou une
autre, dans le cas du VIH / sida en particulier, il a été et reste étonnamment rare de trouver des recherches
sociales et comportementales qui cherchent vraiment à comprendre et à évaluer la contribution du social.»
(Dowsett, 2009)

«Le social n'est pas un contexte, ni un arrière-plan ni un simple ingrédient, mais un moteur qui nous
entraîne. […] Il faut considérer tous les différents ingrédients qui composent la recette, mais il faut d’autant
plus tenter de comprendre la chimie de la cuisine dans son ensemble. » (Dowsett, 2009)

Lecture suggérée : Dowsett, G. (2009) Dangerous desires and post-queer HIV prevention : rethinking community,
incitement and intervention. Social Theory & Health. Vol. 7, 3, 218-240.

Étude de cas : critique de la terminologie



 Recentrer le sexuel au cœur du social.

• Théorie des scripts sexuels (intrapsychiques et interpersonnels) et des scénarios culturels de J. H.
Gagnon et W. Simon

• Théories du changement social et l’interactionnisme symbolique : une stratégie plus profondément
sociale mais pratique qui suggère de se concentrer sur les mondes sociaux ou les espaces

raisonnablement locaux d'action et de signification.

 Développer des interventions sensibles aux traumatismes qui prennent activement en considération
les impacts du stress minoritaire sur la santé des personnes.

 Intégrer dans la recherche et l’intervention une considération plus importante des questions
d’éthique sexuelle (ex: forces morales et motivations derrières les comportements non-sécuritaires).

 Reconnaitre et valoriser l’existence de multiples identités et cultures sexuelles construites autour de
subjectivités partagées, et qui informent et influencent concrètement nos comportements et nos
modes de vie au quotidien.

Pistes d’action en intervention et en recherche



 Intégrer une analyse intersectionnelle des identités et de leurs subjectivités, des contextes socio-
culturels qui les informent et des nuances implicites aux processus sociaux qui les mettent en action.

L'intersectionnalité suggère que les identités sont mutuellement constitutives. Les principes centraux de cette approche sont les
suivants: (1) aucun groupe social n'est homogène, (2) les personnes doivent être localisées en termes de structures sociales qui
capturent les relations de pouvoir impliquées par ces structures, et (3) il existe des effets uniques, non additifs à s’identifier à plus
d'un groupe social. Combinée à la théorie de la construction sociale, une compréhension intersectionnelle de l'identité sexuelle
suggère que les identités sexuelles, tout en incorporant la diversité, peuvent être des forces significatives et puissantes pour
l'appartenance à un groupe et l'action politique (Young & Meyer, 2005).

 Développer nos compétences culturelles en tant que professionnel.le.s œuvrant auprès des minorités
sexuelles et de genre.

La compétence culturelle commence par la sensibilisation aux communautés des usagers, et dans une pratique sécuritaire sur le plan
de la culture, se poursuit par un intérêt croissant pour la justice sociale, les relations de pouvoir, les processus de discrimination et
l’attitude des professionnels. Elle nécessite l’acquisition de savoirs sur les communautés visées (l’histoire et la mémoire collective, les
contextes socioculturels et les divers modes de vie), de savoir-faire (s’ajuster à l’environnement social, agir pour ne pas blesser ou
invalider l’autre, intégrer les éléments culturels et négocier avec eux) et des savoir-être (attitudes d’ouverture, accepter et interpréter
les éléments culturels, se conscientiser aux différentes cultures) (Association canadienne de pédiatrie, 2018; Lussier, 2015).

Pistes d’action en intervention et en recherche



Pistes d’action en intervention et en recherche



L’humilité culturelle élargit le concept de compétence culturelle en s’attardant à un engagement à vie envers
l’autoévaluation, l’autocritique, la sensibilisation à ses propres préjugés implicites ou explicites et la gestion des
déséquilibres de pouvoir inhérents à la culture.

Exemples d’attitudes :
• Sachez que vous n’avez pas besoin de comprendre les croyances de chaque groupe à l’égard de la santé. Encouragez chaque

[usager] à vous expliquer le rôle de sa culture à l’égard d’un problème.
• Soyez conscient des différences culturelles entre vos [usagers] et vous. Vous éviterez ainsi les conflits pendant la recherche du

diagnostic ou l’élaboration d’un plan thérapeutique.
• Examinez d’un œil critique et soulignez vos propres croyances et préjugés influencés par votre culture à mesure qu’ils surgissent

dans le cadre d’une rencontre clinique.
• Permettez à [l’usager] d’assumer lui-même le rôle d’expert et de devenir un véritable partenaire dans la détermination de ses

soins.

Des soins compétents sur le plan de la culture contribuent à réduire les disparités et à améliorer les résultats en
matière de santé en améliorant la communication et en contribuant à gérer les différences culturelles avec efficacité, y
compris les croyances sur la santé et les pratiques de santé, dans le cadre des soins aux patients (Société canadienne
de pédiatrie, 2018).

Pistes d’action en intervention et en recherche

https://www.enfantsneocanadiens.ca/culture/influence


En conclusion

Quelles sont les faiblesses du cadre dominant de la santé des populations que révèlent les analyses intersectionnelles
anti-oppressives ? (Ontario Rainbow Health Partnership Project, 2006)

Lorsque l'anti-oppression et les approches intersectionnelles sont appliquées à la santé de la population au Canada, les
faiblesses suivantes de la recherche conventionnelle sur la santé de la population sont identifiées.

• On individualise simultanément (réduit des processus complexes à des attributs individuels) et universalise (on fait des larges
généralisations à propos des populations en standardisant les expériences des individus). Cette approche efface efficacement les
processus sociaux complexes qui produisent des oppressions et des inégalités. Des mesures axées au niveau de l'individu
produisent des interventions et des réponses politiques axées sur les individus.

• On conceptualise et on mesure les inégalités comme des dimensions distinctes et discrètes qui sont évaluées de manière
indépendante. Par conséquent, les individus et les communautés marginalisés sont soit négligés ou ne sont pas examinés en
profondeur dans la plupart des recherches sur les disparités en matière de santé.

• Les disparités en matière de santé sont mesurées par des écarts de l'état de santé des groupes minoritaires par rapport à la
population générale, en utilisant les expériences de ces positions sociales dominantes comme norme non examinée. Cette
comparaison et ce traitement des groupes dominants en tant que norme banalisée obscurcissent le statut privilégié des groupes
dominants et dissimulent le rôle du pouvoir dans la production et le maintien des inégalités.

Lecture suggérée : Whose public health ? An intersectional approach to sexual orientation, gender identity and the development of
public health goals for Canada. Ontario Rainbow Health Partnership Project, 2006.



Comment ces faiblesses ont-elles affecté la capacité de la recherche et des politiques sur la santé de la population
à répondre aux préoccupations des individus et des communautés LGBTQ+ ? (Ontario Rainbow Health Partnership
Project, 2006)

Malgré un consensus sur l'impact de diverses formes de discrimination sur la santé, la santé des personnes LGBTQ +
a été systématiquement négligée dans la recherche et les politiques conventionnelles sur la santé de la population. Il
existe des lacunes importantes dans les données probantes sur la santé des LGBTQ +, car :

• La recherche est motivée par la législation et les priorités nationales, qui n'ont pas ciblé la santé LGBTQ+.

• Il y a des défis méthodologiques [et de financement] à entreprendre des recherches représentatives sur les populations
LGBTQ +, y compris la définition et la mesure des constructions complexes d'orientation sexuelle et d’identité de genre,
l’échantillonnage de populations rares et l’échantillonnage lié à des sujets sensibles.

• Il y a des lacunes dans les preuves disponibles sur divers segments des populations LGBTQ + (ex: personnes âgées, personnes
de couleur, personnes des zones rurales et éloignées, etc.).

• Les enquêtes de population ne posent pas toujours de questions sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre.

La recherche et les politiques conventionnelles sur la santé de la population ne tiennent pas compte de la
complexité de la discrimination ou de ses effets sur la santé, et ne parviennent donc pas à répondre
adéquatement aux préoccupations des individus et des communautés LGBTQ+.

En conclusion



Références bibliographiques
• Association canadienne de santé publique. (2017). Comment discuter de santé sexuelle, de 

consommation de substances et d’ITSS. 
• CATIE. (2011). Recentrer notre approche de la santé et de la prévention du VIH chez les hommes gais et 

bisexuels. 
• Dentato, M. (2012). The minority stress perspective. The American Psychological Association.
• Dowsett, G. (2009). Dangerous desires and post-queer HIV prevention : rethinking community, 

incitement and intervention. Social Theory & Health. Vol. 7, 3, 218-240.
• Fédération canadienne des étudiants et étudiantes. (2017). Définition des termes et amélioration de 

notre compréhension. 
• FNEEQ. (2017). Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle. 
• Hobbes, M. (2017). The epidemic of gay loneliness. The Huffington Post. 
• IRESMO. (2017). La notion de privilège social. 
• IRESMO. (2017). Qu’est-ce que l’anti-oppression ?
• Lapierre, S. & Levesque, J. (2013). 25 ans plus tard…et toujours nécessaires ! Les approches structurelles 

dans le champ de l’intervention sociale. Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire. 19(1). 
38-64. 

• Lukes, S. (2005). Power : A radical view. Palgrave Macmillan, 2nd Edition.



Références bibliographiques

• Lussier, D. (2015). Les compétences culturelles, interculturelles et transculturelles. 
• Meyer, I. (2003). Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: 

Conceptual Issues and Research Evidence. Psycho Bull. Sept. 129(5). 674-697. 
• Ontario Rainbow Health Partnership Project. (2006). Whose public health ? An intersectional approach 

to sexual orientation, gender identity and the development of public health goals for Canada. 
• Organisation mondiale de la santé. (2006). Defining sexual health. 
• OTSTCFQ. (2020). Mots de genre sans maux de tête.
• Ouafik, M. (2019). La syndémie, un concept neuf. 
• Pullen-Sansfaçcon. (2013). La pratique anti-oppressive. Le travail social: théorie, méthodologies et 

pratiques. Sous la direction de Elizabeth Harper et Henri Dorvil, Presse de l'Université du Québec.
• Sisneros, J. et al. (2016). Critical multicultural social work. Oxford University Press. 
• Société canadienne de pédiatrie sociale. (2018). Les compétences culturelles pour les professionnels de 

la santé des enfants et des adolescents. 
• The Anti-Oppression Network. (2020). Terminologies of oppression. 
• World Association for Sexual Health. (2014). Déclaration des droits sexuels. 
• Young, R. & Meyer, I. (2005). The trouble with ‘’MSM’’ and ‘’WSW’’ : Erasure of the sexual-minority 

person in public health discourse. American Journal of Public Health | July 2005, Vol 95, No. 7


