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But ou question de recherche
Cette étude met de l’avant le vécu et les perceptions des aidants qui 
soutiennent une personne aînée gaie ou lesbienne. Ces résultats sont issus 
d’une étude portant sur les problématiques d’accessibilité aux soins de santé 
et d’équité vécues par les personnes aînées homosexuelles au Canada.  

Problématique
Le phénomène du vieillissement des personnes aînées homosexuelles suscite 
un intérêt croissant au Canada. Toutefois, les politiques et pratiques s’adressant 
aux problématiques spécifiques à cette population continuent de se faire rares, 
particulièrement au sein du réseau de la santé et des services sociaux. D’ailleurs, 
peu d’attention est attribuée à l’identification et à la réponse aux besoins des 
aidants qui s’occupent de ces personnes aînées de manière informelle et non 
rémunérée. La recherche sur les aidants des personnes aînées homosexuelles 
est actuellement en émergence au Canada et aux États-Unis. 

Méthodologie
Il s’agit d’une étude qualitative basée sur la méthode de recherche de la 
théorie ancrée. Elle a été effectuée auprès de 17 aidants vivant dans trois villes 
canadiennes, soit Montréal, Halifax et Vancouver. Des entrevues ouvertes ont 
été menées auprès des participants autour de quatre thèmes principaux, soit la 
description du rôle de l’aidant et de sa relation avec la personne aînée; le vécu 
lié à l’accès aux soins de santé par les personnes aînées homosexuelles ainsi 
que l’impact de ces expériences sur la relation avec l’aidant et sur son rôle; 
les besoins et problèmes vécus par l’aidant; et enfin, les changements futurs. 
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Résultats
Les résultats exposent les impacts liés à la discrimination 
actuelle ou anticipée sur l’accès aux services de santé, la 
difficulté à se dévoiler comme étant homosexuel, le rôle de 
l’aidant et le fait que ces derniers s’identifient rarement par 
eux-mêmes comme étant des aidants, ainsi que le peu de 
support dont ils bénéficient des organisations en raison de 
la faible conscience qu’elles ont de leurs besoins et réalités.

Discussion
Les aidants qui ont participé à cette étude ont abordé 
la problématique de la discrimination à travers le vécu de 
la personne aînée homosexuelle, de même que dans le 
cadre du support offert aux aidants. Il apparaît ainsi que la 
discrimination réelle et la peur de subir une telle discrimination 
influence la manière dont les personnes aînées utilisent les 
services et la façon dont les aidants interagissent avec les 
services afin de protéger la personne aînée dont ils prennent 
soin. Les résultats indiquent que le support reçu contribue à 
atténuer les expériences négatives. Il ressort que les enfants 
qui s’occupent d’un parent homosexuel peuvent faire face 
à une réalité particulière, qui peut aussi être empreinte de 
discrimination. Enfin, les résultats permettent de constater 
que des différences importantes séparent la réalité des 
aidants de personnes aînées homosexuelles de celle des 
autres aidants, ce qui justifie une adaptation des services.

Conclusion
Pour conclure, en raison du faible nombre de recherches 
portant sur la réalité des aidants offrant du soutien à 
des personnes aînées homosexuelles, il est suggéré que 
de nouvelles recherches soient entreprises sur le sujet 
afin d’assurer un meilleur support aux personnes aînées 
homosexuelles et à leurs aidants.

Pistes pour la pratique ou la recherche
Plusieurs recommandations sont formulées, telles la 
nécessité d’adapter la définition d’aidant afin qu’elle soit plus 
représentative de la réalité des personnes homosexuelles, 
de développer des services spécialisés et de lutter contre la 
discrimination envers les personnes aînées homosexuelles. 
Plusieurs pistes de recherche sont également proposées 
: une analyse comparative des aidants selon l’orientation 
sexuelle et l’origine des personnes aînées qui reçoivent les 
soins, la comparaison de la prestation de soins auprès des 
personnes aînées homosexuelles ayant vécu avant et après la 
libération sexuelle, une analyse comparative en fonction du 
contexte rural ou en fonction de diverses variables sociales, 
etc.  
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