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But ou question de recherche
Cette étude vise à mieux comprendre les besoins en matière de services 
de santé et de services sociaux des personnes aînées homosexuelles par la 
voix de divers acteurs de la communauté, autant des professionnels que des 
militants. 

Problématique
Les gais et lesbiennes de tous âges sont victimes de discrimination dans le 
système de santé et de services sociaux. Cette discrimination a été identifiée 
comme de l’homophobie ou de l’hétérosexisme et elle est d’autant plus 
marquée chez les personnes âgées homosexuelles. En raison de cette 
discrimination et de l’invisibilité de ces personnes, leurs besoins particuliers 
sont peu reconnus dans les services de santé et services sociaux. Cela est 
également renforcé par le fait que peu de recherches ont été effectuées sur le 
sujet jusqu’à présent. 

Méthodologie
La présente étude a utilisé une approche qualitative exploratoire et s’est 
déployée autour de quatre groupes de discussion réalisés dans trois provinces 
canadiennes, soit un groupe au Québec, un en Nouvelle-Écosse et deux en 
Colombie-Britannique. Les participants ont été recrutés par la méthode boule-
de-neige. Les groupes étaient à la fois composés de militants homosexuels 
aînés et de leurs familles qui œuvrent au sein d’organismes communautaires, de 
professionnels provenant du système de santé publique (sur le plan des soins 
et de l’administration), ainsi que de membres de différents regroupements 
importants d’aînés, tels ceux qui représentent des proches aidants.
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Résultats
Les expériences passées de discrimination ont miné la 
confiance des personnes aînées homosexuelles envers le 
réseau de la santé et des services sociaux. D’ailleurs, malgré 
les nombreux changements favorables à la reconnaissance 
des droits des homosexuels au Canada ces dernières années, 
il y a encore de la discrimination dans divers milieux et 
institutions. Les personnes âgées homosexuelles passent 
souvent inaperçues, car elles affirment peu leur orientation 
sexuelle en raison des expériences antérieures. Il s’agit 
d’un obstacle important à la reconnaissance de leur vécu 
et de leurs besoins spécifiques, jusqu’à présent ignorés 
par les professionnels. Dans la communauté homosexuelle, 
qui a une image très jeune, peu de services s’adressent 
aux aînés. L’éducation et la conscientisation devraient être 
priorisées auprès des professionnels de la santé, ainsi que 
dans l’ensemble de la société en vue d’améliorer les services 
offerts à cette population.

Discussion
L’invisibilité des aînés homosexuels provient entre 
autres du fait que ces derniers ont appris à cacher leur 
orientation sexuelle pour éviter la discrimination. De plus, 
leurs expériences passées leur ont permis de développer 
une grande résilience face l’adversité et d’apprendre à se 
débrouiller par eux-mêmes sans compter sur les services 
publics de santé et de services sociaux, sauf en dernier 
recours. D’ailleurs, pour de multiples raisons, le sujet de la 
sexualité est souvent évité avec les aînés, ce qui rend plus 
difficile la compréhension des préoccupations propres aux 
aînés homosexuels. 

Conclusion
Les aînés homosexuels ont vécu de l’exclusion et de la 
discrimination tout au long de leur vie. Il est primordial  
d’assurer l’accès aux services pour ces personnes afin qu’ils 
puissent connaître des vieux jours plus harmonieux. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Afin de s’assurer que les aînés homosexuels d’aujourd’hui 
et de demain puissent bénéficier des services requis pour 
répondre à leurs besoins, il est nécessaire de mettre en 
place des stratégies de défense de droit, de formation et de 
conscientisation.                 
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