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Introduction

Ce document est un complément au premier recensement des études réalisé en mars 2010 par la Fondation Émergence  
et mis à jour en août 2012. Celui-ci présentait des résumés d’études alors réalisées en 1995 et 2009. Ce complément  
présente des résumés d’articles de recherche plus récents, publiés entre 2010 et 2018, et porte une attention particulière  
aux recherches effectuées au Québec ou au Canada.

Il met en avant les principaux enjeux auxquels peuvent être confrontées les personnes aînées LGBT, notamment les facteurs 
de vulnérabilisation. Les résumés ont été rédigés par Joe Ducharme, bachelière en sexologie et étudiante en maîtrise de 
sexologie, volet recherche-intervention, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Cette simplification des résultats  
permet une compréhension rapide des enjeux et favorise la réflexion quant à l’amélioration de la condition des personnes 
aînées LGBT.
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Recension des écrits qui concernent (1) la santé mentale 
des aîné.e.s gais et lesbiennes et (2) les facteurs pouvant 
fragiliser ou protéger leur santé mentale. Objectif : 
comparer les écarts de santé mentale entre les aînés 
hétérosexuels avec ceux des aînés gais et lesbiennes. En 
effet, ces derniers sont plus à risque de vivre un stress 
excessif pouvant augmenter leurs problèmes de santé 
mentale et physique. Les auteures québécoises ont alors 
relevé les éléments nuisibles aux besoins spécifiques 
des aînés gais et lesbiennes. Elles concluent par des 
recommandations visant la reconnaissance des enjeux 
affectant les aînés gais et lesbiennes, notamment quant à 
l’amélioration des services qui leur sont offerts. 

Facteurs de fragilisation de la santé mentale  
des aînés gais et lesbiennes :

• Victimisation;
• Exposition à de multiples préjudices au cours de 

leur vie;
• Gestion perpétuelle du dévoilement ou de la 

dissimulation de l’orientation sexuelle;
•  Vécu empreint d’homophobie intériorisée;
•  Solitude.

Facteurs de protection de la santé mentale des aînés  
gais et lesbiennes :

• Capacités de résilience personnelle accompagnées 
d’une maturité, une acceptation de soi et de 
son orientation sexuelle, ainsi que d’une attitude 
positive;

• Constitution d’un réseau social qui ne les 
discriminera pas et sera source d’écoute et de 
soutien.

Ce qui nuit à l’accès aux services sociaux  
et de santé des aînés gais et lesbiennes :

• Combinaison de l’âgisme et de l’hétérosexisme, 
donc des préjugés sur l’âge et sur l’orientation 
sexuelle;

• Discrimination/stigmatisation sur la base de 
l’orientation sexuelle;

•  Présomptions hétérosexistes dans les services 
sociaux et de santé (tous sont présumés 
hétérosexuels par défaut);

• Manque de sensibilisation des fournisseurs de 
services aux aînés quant au parcours de vie des 
aînés gais et lesbiennes;

•  Difficulté des fournisseurs de services aux aînés à 
traiter d’orientation sexuelle et de sexualité;

• Appréhension des aînés gais et lesbiennes de 
l’inacceptation de leur orientation sexuelle et de ne 
pas avoir la même qualité de soins.

Recommandations adressées aux intervenants  
et aux prestataires de services de santé :

• Formation sur les expériences de vie et les besoins 
des aînés gais et lesbiennes au sein des services 
sociaux et de santé;

• Sensibilisation au contexte sociohistorique  
des aînés gais et lesbiennes;

• Sensibilisation aux effets de l’homophobie 
intériorisée;

Toutes ces recommandations favorisent l’accès  
et l’utilisation des services offerts aux aînés gais  
et lesbiennes.

1.  Beauchamp et Chamberland (2015)
 « Les enjeux de santé mentale chez les aînés gais et 
 lesbiennes », Santé mentale au Québec, Université de Montréal
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Étude américaine menée auprès de 210 aînés LGBT âgés 
en moyenne de 60 ans, ayant répondu à un questionnaire 
en 2010-2011. Parmi ces aînés, il y avait 71 % d’hommes, 
24 % de femmes et 5 % de personnes trans ou intersexes. 
Près d’un tiers de ces aînés étaient afro-américains et  
62 % d’entre eux étaient blancs. Objectif : relever les 
enjeux quant aux réseaux de soins sociaux pour les aînés 
LGBT, offerts soit de manière informelle par les amis/
la famille, soit de manière formelle par les maisons 
d’hébergement pour aînés/les soins médicaux à la maison.

Les résultats indiquent que les aînés LGBT peuvent 
cumuler plusieurs problèmes :

• Problèmes de santé mentale et physique, tels 
que le cancer, l’arthrite, le VIH, les symptômes 
de dépression, etc. Les aînés LGBT vivraient en 
moyenne trois problèmes de santé simultanément. 

• Réseaux sociaux limités. Ils accordent ainsi une 
grande importance à leurs amis (famille choisie), 
particulièrement les hommes de l’étude qui ont 
moins de possibilités d’avoir une famille  
biologique :

o Hommes avec enfant en vie : 25 %;
o Femmes avec enfant en vie : 48 %;
o Les femmes de cette étude ont un réseau social 

plus grand en moyenne (composé d’environ  
13 personnes), comparativement au réseau des 
hommes de cette étude (environ 10 personnes). 
Cela peut être expliqué par le fait que les 
femmes ont plus de possibilités d’avoir des 
enfants et petits-enfants que les hommes.

• Discrimination anticipée basée sur leur orientation 
sexuelle/identité de genre de la part des 
fournisseurs de la santé;

• Manque de services adaptés à leurs besoins de la 
part des réseaux de soins sociaux formels.

Selon cette étude, les aînés LGBT sont susceptibles de 
sous-utiliser les services sociaux considérés importants 
pour le maintien de leur indépendance et leur qualité 
de vie, parce qu’ils ne sont pas adaptés à leurs besoins 
spécifiques. Cependant, les hommes aînés gais ou 
bisexuels ayant le VIH utilisent dans l’ensemble plus de 
services que les femmes LBT, notamment pour répondre à 
leurs besoins causés par le virus.

Cette étude révèle que de nombreux aînés LGBT  
devront tôt ou tard se tourner vers les services sociaux 
pour répondre (1) à leurs besoins primaires non comblés 
(ex. : se loger, trouver un emploi, demander de l’assistance 
médicale) et (2) à leur réseau de soutien incomplet ou 
inexistant (ex. : socialiser). Cela constitue un défi pour 
les services sociaux, car (1) il y a peu de services sociaux 
ouvertement inclusifs et quand il y en a, ils sont souvent 
géographiquement concentrés, donc inaccessibles pour 
beaucoup; et (2) les maisons d’hébergement pour aînés 
sont rarement adaptées aux besoins des personnes LGBT, 
et quand elles le sont, elles desservent souvent des 
territoires restreints. En conclusion, puisque les problèmes 
de santé chroniques sont fréquents chez les aînés 
LGBT, il est recommandé que les soins et autres formes 
d’assistance sociale soient adaptés aux besoins de cette 
population pour favoriser leur bien-être et leur autonomie.

2.  Brennan-Ing, Seidel, Larson, Karpiak (2014)
 « Social Care of Older LGBT Adults, Journal of Homosexuality »,  
 ACRIA Center on HIV & Aging, New York University et Center on Halsted
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Cet article présente des résultats provenant d’une vaste 
étude, effectuée entre février 2003 et janvier 2006, sur 
l’accessibilité des services sociaux et de santé pour les 
aînés LGBT dans trois villes canadiennes : Montréal, Halifax 
et Vancouver. Les résultats de cet article sont basés sur 
des entrevues avec 17 proches aidants d’aînés gais et 
lesbiennes, dont 5 étaient à Montréal, 2 à Halifax et 10 à 
Vancouver. Parmi ces proches aidants, il y avait 10 femmes 
et 7 hommes. Ils étaient soit des enfants proches aidants 
(4), des conjoints (7), des amis (4), une sœur (1) ou un 
voisin (1). Les proches aidants étaient âgés de 33 à 68 ans. 
Certains occupent ce rôle depuis moins d’un an et d’autres 
depuis 24 ans. Objectif : repérer grâce aux proches aidants 
les problèmes d’accès et d’équité aux services pour les 
aînés gais et lesbiennes.

Difficultés chez les aînés gais et lesbiennes :

• Discrimination anticipée ou vécue;
• Obstacles à la divulgation de leur orientation 

sexuelle.

Difficultés chez les proches aidants :

• Ils ne se qualifient pas eux-mêmes de « proches 
aidants ». Ces derniers agissent par amour pour une 
personne dans le besoin, et ce même s’ils ne sont 
pas unis par des liens biologiques. 

• Ils reçoivent peu de soutien pour leur rôle de 
proche aidant (ex. : groupe de soutien ou ligne 
téléphonique de soutien pour proches aidants).

La plupart des proches aidants ont mentionné que la 
discrimination (ex. : homophobie), vécue ou anticipée, 
de la part des professionnels de la santé et des services 
sociaux à l’égard des aînés gais et lesbiennes constitue un 
obstacle à leur utilisation de ces services. La discrimination, 
bien qu’elle soit plus subtile qu’autrefois, demeure toujours 
perceptible à travers des attitudes négatives ou des 
commentaires de la part des professionnels de santé et 
des services sociaux. Lorsque les aînés gais ou lesbiennes 
craignent de fréquenter les services sociaux et de santé 

par discrimination réelle ou anticipée, cela apporte son 
lot de conséquences pour les proches aidants : (1) les 
proches aidants seraient tentés de leur épargner tout type 
de discrimination et (2) les aînés gais et lesbiennes qui ne 
fréquentent pas ces services ont tendance à plus solliciter 
des proches aidants, alors que ces soins pourraient être 
pris en charge par les services sociaux et de santé. Les 
proches aidants peuvent alors ressentir un sentiment 
d’isolement et d’invisibilité puisqu’ils (1) soignent des aînés 
LGBT, eux-mêmes isolés et invisibles, et (2) requièrent du 
soutien pour leurs propres besoins afin de ne pas s’épuiser.

En conséquence, les aidants naturels peuvent éprouver un 
sentiment d’isolement et d’invisibilité lorsqu’ils tentent à la 
fois de prodiguer des soins à leurs proches et d’identifier 
leurs besoins en matière de soutien.

Recommandations pour améliorer l’accès et l’équité aux 
soins, aux services offerts aux aînés gais et lesbiennes et 
alléger la charge des proches aidants :

• Élaboration de séances de formation obligatoires 
offertes aux professionnels de la santé et des 
services sociaux sur les besoins, ainsi que les 
réalités et les problématiques vécues par les aînés 
gais et lesbiennes et leurs proches aidants;

• Formation de groupes de soutien spécialisés/lignes 
de soutien téléphonique pour les proches aidants 
s’occupant d’aînés gais et lesbiennes;

• Invitation des professionnels de la santé gais et 
lesbiennes au sein de conseils d’administration 
et dans la création de comités pour favoriser le 
changement dans les instances médicales;

• Création de services (ex. : groupes de soutien) 
offerts pour les proches aidants ouverts à la 
diversité sexuelle;

• Création d’environnements sécurisants, chaleureux 
et inclusifs (ex. : langage inclusif, respect de la 
confidentialité, respect des demandes, etc.) au sein 
des services sociaux et de santé pour les aînés gais 
et lesbiennes. 

3.  Brotman, Ryan, Collins, Chamberland,  
 Cormier, Julien, Meyer, Peterkin et Richard (2007)
 « Coming Out to Care: Caregivers of Gay and Lesbian Seniors in Canada », The Gerontologist, 
 Université McGill, Université du Québec à Montréal, Mount Sinai Hospital et Université Dalhousie
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Les résultats indiquent qu’il existe des différences entre 
les proches aidants des aînés gais et lesbiennes et ceux 
des aînés hétérosexuels : (1) la présence de discrimination 
anticipée ou vécue de la part des professionnels de la 

santé et des services sociaux à l’égard des aînés gais et 
lesbiennes et (2) des programmes et des politiques ne 
prenant pas en considération les aînés gais ou lesbiennes 
ni leurs proches aidants, les rendant ainsi invisibles. 

Étude américaine menée à partir de questionnaires 
auprès de 2 415 personnes LGBT âgées de 50 ans et plus 
(LGBT50+). Les données ont été récoltées en 2014 auprès 
de participants âgés de 50 à 98 ans. Objectif : documenter 
les expériences (1) de résilience, (2) de stigmatisation et (3) 
de résultats positifs en matière de santé des aînés LGBT.

Les résultats révèlent que les personnes LGBT50+ affirmant 
fortement leur identité LGBT seront susceptibles d’avoir 
de bonnes ressources sociales (ex. : lien social qui offre du 
soutien émotionnel, matériel ou financier) favorisant une 
bonne santé mentale et physique. À cet égard, une bonne 
santé mentale favoriserait de meilleurs comportements en 
matière de santé.

Les personnes dont l’identité LGBT est évidente sont 
plus susceptibles d’être marginalisées ou d’avoir un accès 
limité à des communautés de soutien. Inversement, la 
dissimulation serait un facteur de protection pour les 
personnes qui cachent stratégiquement leur identité LGBT, 
parce qu’elles seraient moins victimes de marginalisation.

Bien que l’état de santé des personnes LGBT50+ soit 
inégal, il est généralement bon grâce à de nombreuses 
stratégies de résilience (ex. : capacité à surmonter les 
obstacles). Il est conseillé de sensibiliser les prestataires 
de soins au contexte historique dans lequel vivaient les 
personnes LGBT et aux stratégies qu’elles ont développées 
pour assurer leur bonne santé. Finalement, les auteurs 
proposent de développer des services de prévention et 
d’intervention adaptés et ciblés aux personnes LGBT50+.

4.  Fredriksen-Goldsen, Kim, Bryan, Shiu et Emlet (2017)
 « The Cascading Effects of Marginalization and Pathways of Resilience in Attaining  
 Good Health Among LGBT Older Adults », The Gerontologist, University of Washington 

SUITE
3. Brotman, Ryan, Collins, Chamberland,  
Cormier, Julien, Meyer, Peterkin et Richard (2007)
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Étude américaine basée sur les résultats d’une étude 
nationale sur le vieillissement, la santé et la sexualité des 
personnes LGBT. Cette étude a été menée à partir de 
questionnaires téléphoniques avec 2 560 personnes LGBT 
âgées de 50 à 95 ans. Objectif : comprendre différentes 
sphères du vieillissement et de la santé des aînés LGBT en 
se concentrant sur les risques encourus et leurs stratégies 
de résilience au fur et à mesure du vieillissement.

Santé :

Les résultats démontrent que les aînés LGBT seraient plus 
susceptibles de vivre de l’incapacité et de la détresse 
mentales, et de fumer et boire excessivement que les aînés 
hétérosexuels. Les femmes aînées bisexuelles et lesbiennes 
seraient plus sujettes aux maladies cardiovasculaires et à 
l’obésité que les aînées hétérosexuelles. Les hommes aînés 
gais et bisexuels seraient susceptibles d’avoir une moins 
bonne santé physique que les aînés hétérosexuels. 

Solitude et isolement social :

Les aînés LGBT seraient susceptibles d’être plus 
isolés que les aînés hétérosexuels. D’ailleurs, selon 
les aînés LGBT participant au projet, 59 % d’entre eux 
ont le sentiment de manquer d’échanges amicaux et de 
camaraderie, et 53 % se sentent isolés. Les aînés trans 
vivent encore plus de solitude que les autres répondants.

De plus, les aînés LGBT sont plus souvent célibataires 
ou non mariés, ce qui fragilise leur soutien social et 
financier. Ils sont aussi plus susceptibles de ne pas avoir 
d’enfants et de vivre seuls que les aînés hétérosexuels. 
Dans la population générale, ce sont les femmes aînées 
qui sont susceptibles de vivre seules. Cependant, pour 
la population aînée LGBT, les hommes homosexuels et 
bisexuels sont les plus susceptibles de vivre seuls.

Suicide :

39 % des aînés LGBT consultés pour ce projet ont 
sérieusement pensé à se suicider. Parmi ces personnes,  
39 % ont affirmé que leur identité LGBT en était la cause 

(35 % de femmes lesbiennes, 40 % de femmes bisexuelles, 
37 % d’hommes gais, 39 % d’hommes bisexuels et 71 % 
de personnes trans). Les aînés trans sont plus susceptibles 
de se suicider que les aînés LGB, et ce, peu importe leur 
catégorie sociodémographique.

Obstacles aux soins de santé :

Les résultats révèlent que plus d’un aîné LGBT sur dix s’est 
vu refuser des soins de santé, ou a reçu des soins de santé 
de moins bonne qualité. 

De plus, près du quart des aînés LGBT n’ont pas révélé 
leur identité LGBT à leur médecin. Les aînés bisexuels 
informent encore moins leur médecin de leur identité LGBT 
comparativement aux aînés gais ou lesbiennes. L’absence 
de divulgation de l’identité LGBT empêche notamment les 
discussions sur la santé sexuelle.

Stratégies de résilience :

Les résultats révèlent que malgré les risques, les 
aînés LGBT s’engagent avec résilience au sein de leur 
communauté. Par exemple : (1) la plupart des aînés LGBT 
sont satisfaits de leur appartenance à leur communauté et 
(2) ont un soutien social suffisant; (3) plusieurs participent 
également à des activités de bien-être, physiques ou 
spirituelles/religieuses. Finalement, ces stratégies de 
résilience sont probablement protectrices sur le plan de la 
santé physique et mentale et réduisent les effets des défis 
uniques vécus par les aînés LGBT.

Les résultats concluent que la société d’aujourd’hui 
est vieillissante et comporte davantage de diversité, 
notamment quant à la présence d’aînés ouvertement 
LGBT. Il est donc important de répondre à leurs besoins en 
matière de vieillissement et de santé. Pour comprendre le 
vieillissement et la santé des aînés LGBT, il faut considérer 
(1) les inégalités vécues dans le passé et le présent, 
menant à des conséquences notamment sur la santé 
mentale et physique, et (2) les stratégies de résilience de 
cette population dans son ensemble.

5.  Fredriksen-Goldsen, Kim, Emlet,  
 Anna Muraco, Erosheva, Hoy-Ellis, Goldsen et Petry (2011) 
 « The Aging and Health Report: Disparities and Resilience among Lesbian, Gay, Bisexual, and  
 Transgender Older Adults », SAGE, LA Gay & Lesbian Center, LGBT Aging Project SAGE, Senior Services  
 SAGE/Milwaukee, FORGE Transgender Aging Network, Openhouse, GLBT Generations et SAGE Metro St. Louis 
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Étude américaine conduite à partir des résultats d’une 
étude nationale sur le vieillissement, la santé et la sexualité 
des personnes LGBT. Cette étude a été menée à partir de 
questionnaires téléphoniques auprès de 2 560 personnes 
LGBT âgées de 50 à 95 ans. Objectif : développer des 
services faisant la promotion du bien-être des aînés LGBT 
et de leurs familles.

Les résultats démontrent la nécessité d’élaborer un plan 
d’action quant aux compétences à acquérir pour répondre 
aux besoins des aînés LGBT, de leurs familles et de leur 
communauté.

Voici les 10 compétences suggérées pour développer des 
services contribuant au bien-être des personnes aînées 
LGBT et de leurs familles :

1.  Analyser de manière critique nos attitudes personnelles 
et professionnelles concernant l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre et l’âge. Comprendre comment 
certains facteurs influencent les attitudes et la prise de 
décision éthique, notamment la culture, la religion, les 
médias et les systèmes de santé et de services sociaux;

2.  Comprendre comment les contextes sociaux et 
culturels (ex. : homophobie et discrimination) peuvent 
avoir un impact négatif sur les aînés LGBT;

3.  Distinguer les similitudes et les différences dans les 
sous-groupes d’aînés LGBT et leurs identités croisées 
(ex. : l’âge, le sexe, l’ethnie et l’état de santé) afin 
d’élaborer des stratégies de santé qui leur sont 
adaptées;

4.  Consulter et appliquer les connaissances récentes 
disponibles pour intervenir de manière globale, avec 
une vue d’ensemble, avec les aînés LGBT;

5.  Lors de la réalisation d’une évaluation biopsychosociale 
complète, considérer les possibles risques associés 
au contexte social sur les aînés LGBT (ex. : isolement), 
structurel (ex. : ne plus voir sa famille biologique et 
avoir une famille choisie souvent constituée d’amis) et 
environnemental (ex. : discrimination, homophobie/
biphobie/transphobie);

6.  Lors de l’évaluation ou de l’intervention, utiliser un 
vocabulaire approprié aux aînés LGBT afin qu’ils 
se sentent à l’aise et disposés à établir un lien de 
confiance;

7.  Comprendre et expliquer les moyens par lesquels  
les différentes politiques discriminent ou non les  
aînés LGBT;

8.  Comprendre et expliquer les moyens par lesquels les 
différentes lois ont un impact négatif ou positif pour la 
défense des droits des aînés LGBT;

9.  Identifier les lacunes et les obstacles liés aux services 
qui nuisent aux aînés LGBT. Cela servirait à sensibiliser 
les aînés LGBT, leurs familles, leurs proches aidants et 
autres sources de soutien;

10.  Renforcer la capacité des aînés LGBT, de leurs familles, 
de leurs aidants naturels et autres soutiens à profiter 
pleinement des services de vieillissement, des services 
sociaux et de santé.

6.  Fredriksen-Goldsen, Hoy-Ellis, Goldsen,  
 Emlet et Hooyman (2014)
 « Creating a vision for the future: Key competencies and strategies for culturally competent practice 
 with lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) older adults in the health and human services », 
  Journal of gerontological social work, University of Washington
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Étude canadienne menée à partir d’entrevues par 
téléphone ou en personne auprès de 12 couples d’aînés 
gais et lesbiennes, dont au moins l’un des partenaires 
était âgé de 50 ans et plus. Objectif : décrire les attentes, 
les préoccupations et les besoins en matière de services 
de soins de longue durée et de soins à domicile pour les 
couples d’aînés gais et lesbiennes.

Les résultats relèvent quatre grands thèmes évoqués 
par les couples : (1) la discrimination; (2) l’identité; (3) les 
dépenses d’énergie et (4) les soins adaptés. 

1.  Discrimination

 Les répondants ont évoqué (1) des préoccupations 
concernant une discrimination dissimulée, indirecte 
concernant l’orientation sexuelle (ex. : parler 
méchamment des personnes et de leur orientation 
sexuelle lorsqu’elles ne sont pas là, faire des blagues 
de mauvais goût sur l’orientation sexuelle, etc.); (2) 
une perte du statut social lors du vieillissement, qui 
imposait un certain respect de la personne et de 
son orientation sexuelle, et (3) une diminution de la 
capacité à se défendre soi-même ou à défendre la 
personne conjointe, ce qui mènerait à une hausse de la 
discrimination.

2.  Identité

 Les répondants ont évoqué (1) les risques anticipés ou 
vécus de la divulgation de leur orientation sexuelle, 
(2) l’importance de l’identification du conjoint/de la 
conjointe comme partenaire amoureux (et non comme 
ami.e) dans une relation de couple et (3) l’importance 
d’avoir accès à des groupes avec d’autres aînés gais ou 
lesbiennes.

3.  Dépenses d’énergie

 Les répondants ont évoqué qu’ils sont fatigués, épuisés 
par la charge émotionnelle et la dépense d’énergie 
occasionnée par (1) le fait de cacher leur orientation 
sexuelle, (2) l’évaluation de leur environnement selon 
les risques de discrimination possibles et (3) le temps 
consacré à apaiser autrui au sujet de leur orientation 
sexuelle. 

4.  Soins adaptés

 Les participants ont évoqué qu’il est important que les 
soins soient adaptés aux aînés gais et lesbiennes afin 
qu’ils soient à l’aise avec les prestataires de soins de 
santé et que les prestataires de santé soient à l’aise 
avec les aînés gais et lesbiennes. Les aînés gais et 
lesbiennes veulent être traités avec la même attention 
que les autres patients, mais veulent aussi que les 
prestataires de santé portent attention à leurs besoins 
et vécus différents des aînés hétérosexuels. 

Ces quatre thèmes offrent des pistes quant aux attentes 
de services des prestataires de soins de santé et de soins 
à domicile à long terme pour les couples d’aînés gais et 
lesbiennes.

7.  Furlotte, Gladstone,  
 Cosby et Fitzgerald (2016)
 « “Could We Hold Hands?”: Older Lesbian and Gay Couples’ Perceptions of Long-Term Care Homes  
 and Home Care », Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement,  
 McMaster University, St. Joseph’s Healthcare Hamilton et McMaster University



11  
Recensement des études – Février 2109

Étude irlandaise menée à partir d’entrevues en personne 
auprès de 36 personnes LGBT âgées de 55 ans et plus 
(LGBT55+). L’âge moyen des participants était de 60 ans. 
Objectif : explorer les processus de résilience chez les 
personnes LGBT55+.

Les identités lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans ont 
souvent été et sont, encore aujourd’hui, considérées sous 
l’angle de leurs lacunes, problématiques et vulnérabilités. 
Cependant, les stratégies de résilience des personnes 
LGBT sont souvent oubliées.

Neuf stratégies ont été identifiées pour améliorer la 
résilience des participants LGBT :

1.  Prendre la décision de s’accepter soi-même et ne pas 
être défini.e par l’identité LGBT;

2.  Acquérir une autonomie dans sa manière  
de penser et d’agir;

3.  Apprendre à lâcher prise et à tourner la page;

4.  Quitter les environnements sociaux négatifs qui ne sont 
pas sains; 

5.  Expérimenter des relations où l’on peut s’affirmer avec 
la famille, les amis, etc.;

6.  Avoir accès à du soutien (amis, famille, thérapeutes, 
intervenants, etc.);

7.  Entretenir des liens avec d’autres personnes LGBT;

8.  Rester positif et être reconnaissant des choses  
positives offertes par la vie;

9.  Rester actif et s’occuper.

Ces neuf stratégies de résilience favorisent le 
développement du courage, de la force, d’une attitude 
positive envers la vie et d’une meilleure vision de soi chez 
les personnes LGBT55+.

Étude américaine menée à partir de questionnaires auprès 
de 2 444 personnes LGB âgées de 50 ans et plus (LGB50+). 
Objectif : examiner la relation entre les conditions de vie et 
la solitude chez les aînés LGB en prenant en considération 
leur soutien social et leurs contraintes personnelles.

Pour ce qui est du soutien social, il s’agit de déterminer 
qui sont les personnes qui leur offrent du soutien, ainsi 
que la taille du réseau social de la personne LGB50+. Les 
contraintes personnelles concernent la dissimulation de 
l’identité LGB et la stigmatisation intériorisée. 

Les résultats révèlent que :

• Les personnes LGB50+ vivant seules ou avec 
des personnes autres que leur partenaire ou 

conjoint.e ont déclaré une plus grande solitude 
comparativement à celles vivant avec un.e 
partenaire ou conjoint.e;

• Le mode de vie et la solitude des personnes 
LGB50+ dépendront, en partie, de leur soutien 
social, de la taille de leur réseau social et de 
l’ampleur de leur stigmatisation intériorisée (ex. : 
homophobie intériorisée).

Finalement, les interventions individuelles ou de groupes 
adaptées aux personnes LGB50+ sont nécessaires pour 
favoriser leur bien-être psychologique et réduire leur 
solitude. Ces interventions adaptées serviraient à renforcer 
les ressources sociales offertes aux personnes LGB50+ et 
réduiraient leurs risques de stigmatisation intériorisée.

8.  Higgins, Sharek et Glacken (2016)
 « Building resilience in the face of adversity: navigation processes used by older lesbian, gay,  
 bisexual and transgender adults living in Ireland », Journal of Clinical Nursing, Trinity College Dublin  
 et St Angela’s College

9.  Kim et Fredriksen-Goldsen (2014)
 « Living Arrangement and Loneliness Among Lesbian, Gay, and Bisexual Older Adults »,  
 The Gerontological Society of America, University of Washington
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Étude canadienne menée à partir de questionnaires en 
ligne auprès de 411 hommes homosexuels et bisexuels 
de 55 ans et plus (55+) sur leurs profils et préoccupations 
de santé. Objectif : recueillir des informations sur l’état de 
santé, les préoccupations de santé et l’usage d’Internet 
à des fins de santé chez les hommes homosexuels ou 
bisexuels de 55 ans et plus. 

Santé physique :

Les résultats démontrent une plus forte présence de 
maladies cardiovasculaires chez les hommes homosexuels 
ou bisexuels de 55 ans et plus. De plus, certains enjeux 
sont propres aux hommes homosexuels ou bisexuels : la 
prévention des infections transmissibles sexuellement et 
par le sang, dont le VIH.

Santé mentale :

Les résultats révèlent que les hommes homosexuels ou 
bisexuels de 55 ans et plus ont plus de problèmes de santé 
mentale que les hommes aînés hétérosexuels de 55 ans 
et plus. Les problématiques soulevées ou vécues par les 
hommes homosexuels ou bisexuels de 55 ans et plus sont 
notamment reliées à l’image corporelle, la dépression, 
l’anxiété, l’acceptation de leur orientation sexuelle et 
l’isolement social ou amoureux.

Les écarts entre les hommes homosexuels ou bisexuels 
âgés de 55 à 64 ans et ceux âgés de 65 ans et plus sont 
faibles. Cependant, les hommes âgés de 55 à 64 ans 
présentent plus de préoccupations que ceux de 65 ans et 
plus.

Étude australienne menée à partir de questionnaires 
auprès de 693 hommes gais porteurs du VIH âgés de 19 à 
72 ans. Les résultats ont été récoltés entre 2005 et 2006 à 
partir des services médicaux et des organismes spécialisés 
en VIH, et regroupés entre trois groupes d’âge :  
18-35 ans (14,6 %), 36-50 ans (56,8 %) et 51 ans et plus  
(28,6 %). Objectif : évaluer l’état de santé et le bien-être 
des hommes gais âgés atteints du VIH par rapport aux 
hommes gais plus jeunes également atteints du VIH. 

Des traitements très efficaces contre le VIH font en sorte 
que les personnes atteintes peuvent désormais vivre 
jusqu’à un âge avancé. La combinaison du vieillissement 
et du VIH présente cependant de nombreux défis aux 
prestataires de services de santé et de services sociaux.
Les résultats soulignent que les sources principales de 
soutien social pour les trois tranches d’âge d’hommes gais
ayant le VIH sont les amis, suivis par les intervenants et les 
frères et sœurs.

Les résultats révèlent que les hommes gais de 51 ans et 
plus atteints du VIH ont signalé davantage de problèmes 
de santé et plus de possibilités de vivre dans la pauvreté. 
Cependant, les résultats de l’étude suggèrent que 
malgré leur vieillissement et le VIH, ces aînés se portent 
relativement bien.

En conclusion, les auteurs soulignent que les expériences 
passées de discrimination de la part de prestataires de 
soins de santé concernant le statut VIH des hommes 
jouent un rôle important sur leur bien-être. En effet, les 
hommes gais porteurs du VIH peuvent être doublement 
stigmatisés en raison de leur orientation sexuelle et de 
leur séropositivité. De plus, les hommes gais de 51 ans et 
plus porteurs du VIH sont encore plus désavantagés en 
raison de la discrimination liée à leur âge de la part des 
prestataires de soins de santé.

10.  Adam, Blais, Chamberland, Dumas,  
 Engler, Léobon, Ryan, Thoër et Wells (2012)
 « Le vieillissement chez les hommes gais et bisexuels canadiens : un portrait de l’état de santé  
 et des préoccupations relatives à la santé et aux relations interpersonnelles », Frontières,  
 Université du Québec à Montréal, University of Windsor, McGill University et University of Alberta 

1 1 .  Lyons, Pitts, Grierson, Thorpe et Power (2010)
 « Ageing with HIV: health and psychosocial well-being of older gay men »,  
 AIDS care: Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV, Trobe University
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Étude québécoise menée à partir de 12 entrevues avec 
des aînés trans et 5 avec des intervenants travaillant dans 
des milieux communautaires, privés et institutionnels. Les 
aînés trans étaient tous âgés de 55 ans et plus et avaient 
débuté un processus de transition depuis au moins un 
an. Tous avaient un parcours de vie différent, avaient 
effectué leur transition à un âge différent et demeuraient 
dans différentes régions du Québec. Autant de femmes 
trans que d’hommes trans ont été interrogé.e.s afin de 
documenter les différentes réalités. Les intervenants 
devaient avoir une expérience de travail avec des aînés 
trans depuis au moins un an et avaient, eux aussi, des 
expériences d’intervention diversifiées selon leur métier. 
Objectifs : (1) documenter les expériences des personnes 
aînées trans, et (2) identifier des facilitateurs ou des 
obstacles à l’accès aux services sociaux et de santé.

Constats généraux de l’étude :

• Diversité des identités, des parcours de vie et de 
transition et des traitements vécus par les aînés 
trans. Cela permet cependant de déconstruire les 
stéréotypes, les généralisations quant aux aînés 
trans puisqu’ils sont tous différents;

• Lors d’une intervention, nécessité d’une approche 
qui considère l’individu et ses caractéristiques dans 
son ensemble, et non uniquement par sa condition 
de personne trans;

• Les aînés trans peuvent être moins affirmés que 
les plus jeunes pour satisfaire leurs besoins. Les 
aînés trans sont plus susceptibles de vivre (1) 
de l’isolement, (2) une situation de vulnérabilité 
et (3) de la discrimination liée à leur vieillesse. 
Ils sont également plus susceptibles de vivre 
une accumulation des expériences négatives du 
passé et ont souvent moins accès à des sources 
d’informations pour les aider et les soutenir  
(ex. : Internet).

Ce qui facilite l’accès aux services sociaux et de santé :

• Faire preuve de résilience et d’imagination dans 
leurs stratégies pour remédier aux difficultés : 
fréquenter les services sociaux et de santé malgré 
les possibles embûches;

• Contribuer à l’éducation des intervenants : volonté 
de les informer sur l’identité de genre trans.

Obstacles à l’accès aux services sociaux et de santé :

• Éloignement géographique : 
l’offre de soins adaptée se trouve à Montréal;

• Insuffisance des capacités financières : une partie 
des coûts des soins, services et du suivi de la 
transition doit être assumée par les aînés trans;

• Lourdeur des démarches administratives 
d’identification du genre (bien qu’elles aient été 
allégées depuis la parution de cette étude).

Attitudes/comportements à adopter en tant 
qu’intervenant.e :

• Respect de l’identité, du corps et de la 
confidentialité (éviter la curiosité excessive ou 
dépassant le problème de santé évoqué);

• Aisance (favorisée par la sensibilisation et la 
formation);

• Humilité (qu’ils soient informés ou moins informés 
sur les enjeux relatifs aux personnes trans);

• Établissement d’un lien de confiance solide;
• Si nécessaire, rediriger la personne.

12.  Hébert, Chamberland et Enriquez,  
 coll. Aide aux Trans du Québec (2015)
 « Mieux intervenir auprès des aîné.e.s trans », Chaire de recherche sur l’homophobie,  
 Université du Québec à Montréal
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Volet québécois d’une étude canadienne menée à partir 
de quatre groupes de discussion avec 13 personnes LGT et 
5 intervenants communautaires dans les services de santé 
ou sociaux montréalais. Les personnes LGT interrogées 
étaient âgées de 61 à 78 ans et comportaient 5 femmes 
lesbiennes, 6 hommes gais et 2 personnes trans. Les 
intervenants travaillaient dans des résidences pour aînés, 
des services de santé, des organismes communautaires 
LGBT, etc. Les groupes de discussion se sont déroulés 
entre septembre 2014 et janvier 2015. Objectif : 
comprendre à quel point les aînés LGBT préparent leur 
avenir et leur fin de vie en identifiant les obstacles pouvant 
nuire à cette préparation.

Les résultats révèlent que les aînés LGT ont vécu 

• Des expériences de discrimination concernant leur 
identité LGT, dont l’isolement, la perte de contact 
avec la famille d’origine, mais aussi dans les soins 
de santé, les organismes communautaires et dans 
les institutions;

• Des expériences positives concernant leur identité 
LGT (respect de l’identité LGBT dans des services 
de santé ou des résidences pour aînés). 

Des réseaux de soutien solides (famille choisie) facilitent 
grandement les soins par les proches et aux proches.

Le travail des intervenants sensibilisés aux réalités des 
personnes LGBT (attitudes de reconnaissance, d’appui, 
d’empathie, etc.) :

• Est d’une importance cruciale;
• Favorise la création et le maintien des réseaux 

d’entraide entre aînés LGBT. En effet, l’utilisation 
d’Internet est utile pour briser l’isolement des aînés 
LGBT, mais ces derniers ne sont pas tous habilités 
à l’utiliser ou assez fortunés pour y avoir accès. 
Les intervenants servent alors de ressources pour 
favoriser les liens entre aînés LGBT et organiser des 
activités d’entraide. 

Recommandations : 

• Se doter d’actions politiques afin de sensibiliser 
les services publics aux besoins des aîné.e.s LGBT. 
Ex. : avoir des alliés LGBT (personne qui offre un 
soutien, une écoute) dans les organismes pour 
aînés au Québec et dans le réseau de la santé et 
des services sociaux;

• Rendre Internet accessible. En effet, Internet est 
considéré comme une plate-forme adéquate pour 
contrer l’isolement des aînés LGBT et interagir avec 
eux (ex. : partage d’informations concernant les 
arrangements de fin de vie).

13. Chamberland, Beauchamp,  
 Dumas, Kamgain (2016)
 « Aîné.e.s LGBT : favoriser le dialogue sur la préparation de leur avenir et de leur fin de vie,  
 et la prise en charge communautaire », Rapport de recherche — volet montréalais, Chaire de  
 recherche sur l’homophobie, Université du Québec à Montréal



15  
Recensement des études – Février 2109

Étude canadienne menée à partir de deux techniques 
de récolte de résultats : (1) 32 entrevues par téléphone 
avec des administrateurs des foyers de soins de longue 
durée (FSLD) au Canada concernant les stratégies 
adoptées favorisant l’inclusion des personnes LGBT, 
et (2) les résultats d’entretiens avec 25 personnes 
travaillant dans l’administration des FSLD, ainsi que des 
chercheurs, étudiants, etc., ayant participé à deux journées 
thématiques sur l’inclusion des personnes LGBT dans les 
FSLD. Les participants provenaient de Toronto, Ottawa, 
Vancouver, Victoria, Montréal et Québec, villes choisies 
pour le dynamisme de leurs communautés LGBT. Objectif : 
sensibiliser les FSLD aux besoins des aînés LGBT.

Les résultats révèlent que la technique de sensibilisation la 
plus utilisée par les FSLD est la formation (ponctuelle ou 
continue) des membres du personnel au sujet de l’inclusion 
des aînés LGBT. 

Les résultats de l’étude démontrent que la création d’un 
environnement de solidarité et d’inclusion des aînés LGBT 
dans un FSLD nécessiterait l’implication des membres du 
personnel, des résidents et de la famille.

Étude québécoise menée à partir d’entrevues avec 38 
personnes de 50 ans et plus vivant avec le VIH (PVVIH50+) 
et 12 intervenants de la clinique médicale l’Actuel. Les 
PVVIH50+ étaient âgées de 50 à 73 ans. 15 d’entre elles 
avaient été diagnostiquées après 50 ans et 23 avant l’âge 
de 50 ans. Les PVVIH50+ regroupaient 14 femmes,  
12 hommes ayant eu des rapports sexuels avec des 
hommes (HARSAH) et 12 hommes hétérosexuels.  
8 PVVIH50+ étaient issus d’une minorité ethnique  
(6 Afro-Caribéens, 1 Latino et 1 Asiatique) et 8 étaient 
d’anciens utilisateurs de drogues injectables. Le groupe 
des intervenants était constitué de 9 médecins et  
3 personnes en soins infirmiers qui travaillaient pour la 
clinique l’Actuel. La moitié de ces intervenants étaient 
des hommes et l’autre moitié était des femmes. Objectif : 
documenter les expériences, les difficultés et les besoins 
des PVVIH50+. 

Constats majeurs :

• Les PVVIH50+ vivent simultanément des 
discriminations concernant (1) le VIH et (2) le 
vieillissement, et parfois (3) l’orientation sexuelle;

• Ces discriminations ont une influence sur (1) la 
stigmatisation (attitudes discriminatoires infligées 
par les autres ou par la personne elle-même) et  
(2) la santé des PVVIH50+;

• Les PVVIH50+ vivent souvent plusieurs troubles de 
santé physique, physiologique et cognitive (ex. : 
dépression, idées suicidaires, douleurs corporelles, 
etc.) reliés aux discriminations vécues, mais aussi 
aux traitements du VIH qui semblent causer 
un vieillissement prématuré. Ce vieillissement 
prématuré peut mener à de l’isolement social et 
intime à cause de la perte d’une bonne image de 
soi, notamment chez les HARSAH et hommes gais;

14.  Sussman, Brotman, MacIntosh, Chamberland,  
 MacDonnell, Daley, Dumas et Churchill (2018)
 « Supporting Lesbian, Gay, Bisexual, & Transgender Inclusivity in Long-Term Care Homes:  
 A Canadian Perspective », Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement,  
 McGill, Université du Québec à Montréal, York University et Université de Sherbrooke

15.  Wallach, Ducandas, Martel, Trottier et Thomas (2013)
 « Le VIH et le vieillissement au Québec. Une recherche qualitative sur les expériences, les difficultés  
 et les besoins des personnes vivant avec le VIH de 50 ans et plus », ministère de la Famille et des Aînés  
 et Soutien aux initiatives visant au respect des aînés (SIRA)
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• Les PVVIH50+ qui ont reçu un diagnostic de 
longue date ont vécu et vivent encore des 
bouleversements liés au VIH, tels que l’isolement, 
la perte de leur emploi de manière précipitée, des 
difficultés matérielles et financières (ex. : difficultés 
à payer pour son logement, ses vêtements, sa 
nourriture), renoncement à la vie intime et sexuelle;

• Les PVVIH50+ qui ont reçu un diagnostic récent 
doivent concilier les impacts du VIH et de leur 
vieillissement, par exemple, accepter le VIH et 
la manière de vivre sa vie avec cette infection 
stigmatisée. Cependant, ces PVVIH50+ n’ont pas à 
vivre les effets dus à l’accumulation des expériences 
négatives du passé;

• Comme les PVVIH50+ sont souvent plus isolées 
ou qu’elles n’ont pas annoncé à leur entourage 
qu’elles avaient le VIH, il est nécessaire qu’elles 
aient accès à du soutien médical, psychosocial et 
socioéconomique. Quelques HARSAH confient que 
cet isolement crée une souffrance psychologique 
et peut même mener à des idées suicidaires. 
Certains des HARSAH sont réticents quant aux 
hébergements pour aînés ainsi qu’aux hôpitaux et 
songent au suicide pour y échapper; 

• Les PVVIH50+ semblent vivre un vieillissement 
prématuré, qui pourrait précipiter leurs besoins  
de soutien en raison de leur perte d’autonomie.

Trois obstacles majeurs à l’accès des PVVIH50+ aux soins 
et services de qualité dans les réseaux sociaux, de la santé 
et des milieux communautaires :

1.  Manque de ressources nuisant ainsi à l’accès et à la 
disponibilité des professionnels, aux services sociaux et 
de santé des structures d’hébergements et à la qualité 
des interventions offertes. De plus, ces interventions ne 
sont pas adaptées aux PVVIH50+.

2.  Stigmatisation du VIH, car il est associé à 
l’homosexualité ou à la consommation de drogues.  
De plus, le vieillissement allié au VIH cause une double 
stigmatisation. 

3.  Les soins et les services ne sont pas adéquats aux 
PVVIH50+. Cela peut être expliqué par la situation 
nouvelle que constitue le cas des personnes 
vieillissantes atteintes du VIH, grâce aux traitements 
efficaces permettant de vivre longtemps avec le virus). 
Les ressources sont orientées soit vers les personnes 
vieillissantes ou vers les personnes vivant avec le 
VIH, mais pas vers les PVVIH50+. Par conséquent, on 
constate un manque d’hébergements destinés aux 
PVVIH50+, ou capables de gérer les recommandations 
médicales des traitements et la stigmatisation du VIH.

En conclusion, les résultats de l’étude démontrent que les 
PVVIH50+ font preuve d’une grande force afin de trouver 
des stratégies pour surmonter les difficultés vécues, 
notamment par l’entraide.

SUITE
15. Wallach, Ducandas, Martel,  
Trottier et Thomas (2013)
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Étude britannique menée à partir d’entrevues et de 
groupes de discussion avec 9 aînées lesbiennes et 1 aînée 
ne préférant pas s’identifier à une orientation sexuelle, 
constituant un groupe social dans le Yorkshire. Ces 
aînées étaient majoritairement blanches et dans la classe 
moyenne, avec un âge moyen de 62 ans. 4 d’entre elles 
avaient déjà été mariées à des hommes. Objectif : explorer 
la solitude et l’isolement chez les aînées lesbiennes, en 
examinant les avantages offerts par un groupe social 
exclusif aux femmes âgées d’au moins 55 ans dans le 
Yorkshire.

Les aînées interrogées étaient plus exposées à la solitude 
que les femmes aînées hétérosexuelles puisqu’elles avaient 
davantage vécu les conséquences directes de l’isolement, 
de la dissimulation de leur orientation sexuelle, de leur 

célibat et des ruptures avec la famille biologique. D’après 
elles, ces pertes représentaient « le prix à payer » pour être 
lesbiennes.

Les résultats concluent que le groupe n’a pas 
complètement atténué la solitude. Cependant, le fait 
qu’il soit exclusivement adressé aux aînées lesbiennes 
et bisexuelles a permis à ces femmes, seules ou qui 
anticipaient la solitude, de fréquenter un espace sécuritaire 
et stable pour se rencontrer entre elles. Ce groupe a aussi 
favorisé des rencontres amoureuses ou amicales entre 
elles, de l’entraide, du soutien et de la résilience. De 
manière plus générale, Wilkens termine en notant le rôle 
crucial des groupes pour aînés LGBT dans la promotion de 
leur bien-être, et aussi comme protection contre la solitude 
et l’isolement.

Étude menée à partir de 3 groupes de discussion avec 23 
aînés LGBT abordant les questions de leurs expériences de 
vie ainsi que leurs inquiétudes sur le vieillissement et la fin 
de vie. Les groupes de discussion se sont tenus dans trois 
régions différentes de l’Ontario pour pouvoir présenter une 
diversité d’expériences. Objectif : diminuer les manques 
dans la recherche quant au vieillissement et à la fin de vie 
des aînés LGBT.

Malgré les avancés sociales et politiques pour la promotion 
d’une plus grande équité, les aînés LGBT demeurent moins 
visibles.  

Parmi les craintes relevées par les aînés LGBT concernant 
leurs soins, on recense :

• Perdre son autonomie en fin de vie, ce qui 
nécessitera l’utilisation des services sociaux et de 
santé;

• Vivre de l’homophobie, de la discrimination liée à 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre lors des 
soins sociaux et de santé;

• Devoir s’auto-identifier/vivre en tant qu’aîné.e LGBT 
dans les institutions (ex. : réseaux sociaux et de la 
santé);

• Être isolé.e socialement (car l’aîné.e n’a pas 
d’enfants ou à cause de l’éloignement des enfants 
biologiques).

Cette étude démontre la nécessité de prendre en compte 
l’identité du genre et l’orientation sexuelle en fin de vie. 
Plus précisément, il s’agit de reconnaître l’ensemble des 
discriminations que peuvent vivre les aînés LGBT sur 
la base de (1) l’âge, (2) de l’identité de genre et (3) de 
l’orientation sexuelle. De plus, les résultats concluent 
que les liens sociaux sont primordiaux et facilitent des 
expériences positives reliées au vieillissement et aux soins 
de fin de vie.

16.  Wilkens (2015)
 « Loneliness and Belongingness in Older Lesbians: The Role of Social Groups as “Community” »,  
 Journal of Lesbian Studies, London South Bank University

17.  Wilson, Kortes-Miller et Stinchcombe (2018)
 « Staying Out of the Closet: LGBT Older Adults’ Hopes and Fears in Considering End-of-Life »,  
 Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement, University of Guelph,  
 Lakehead University, University of Ottawa et Saint Paul University
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