La santé mentale des personnes
LGBTQ+ dans le contexte de
COVID-19
Sophie Duval, Alexie Kim, Soundiata Konaté

Bien que l'acronyme LGBTQ+ inspire une expérience
homogène, la population LGBTQ+ comprend différents
groupes dont les orientations sexuelles et/ou l’identité de
genre les positionnent à différents niveaux de
marginalisation sociale et culturelle. Ces positions sont
également caractérisées par d'autres aspects transversaux
de l'identité, tels que : l'origine ethnique, l’âge, le statut
socioéconomique, la citoyenneté, le statut d'assurance, les
capacités physiques, etc (1).
Les personnes LGBTQ+ font face à des inégalités sociales
de santé de manière disproportionnée, fréquemment
perpétuées par des institutions où des idéaux
d’hétérosexisme, d’homophobie, de transphobie et de
cisgenrisme se manifestent systématiquement (1). En ce qui
concerne la santé mentale, nombreuses personnes LGBTQ+
sont particulièrement à risque face à la COVID-19, au-delà
de leur vulnérabilité initiale (2).

Facteurs de risque en santé mentale
durant COVID
Isolement social voire même double
confinement
Environnement hostile où il est impossible
de « sortir du placard » ou d'affirmer son
identité (3)
Perte d'espaces publics
Distanciation de sa famille choisie
Vulnérabilité à la violence conjugale (4)
Vulnérabilité à la violence verbale, physique
et sexuelle
Stress minoritaire (2)
Précarité financière et du logement
Santé physique fragilisée : risque plus élevé
d'avoir un état de santé qui augmente le
risque de contracter et de vivre des
complications en raison de la COVID-19 (4)

Les adultes LGBTQ+:
ont 1.5x le risque de dépression
et d'anxiété
sont 2.5x plus susceptibles
d'avoir tenté de se suicider
ont 2x le risque de développer
un trouble du stress posttraumatique
ont une consommation d'alcool,
de tabac et d'autres substances

2 à 4 fois plus élevée

Facteurs de protection en santé
mentale durant COVID
Accès au travail et aux ressources
économiques
Facteur identitaire (5) : vivre dans un milieu
où son expression de genre et son
orientation sexuelle sont acceptées
Facteurs psychologiques (5) :
Bonne estime de soi
Utilisation de méthode d'adaptation
positive (i.e recherche de soutien social,
etc.)
Sentiment d'appartenance
Existence de liens de qualité avec son
entourage
Absence de discrimination et de violence
Soutien familial et amical
Lieux de travail et quartiers favorables

Rôles de la santé publique pour
soutenir la santé mentale des
personnes LGBTQ+
1) Encourager les milieux favorables (6)

Valoriser des milieux sociaux positifs à la santé mentale et au bien-être des communautés
LGBTQ+ du Canada.
Prendre position et plaidoyer l’importance de la mise en place de lois qui protègent la
communauté LGBTQ+.
Prévenir l’exposition et la diffusion de messages néfastes pour la santé mentale des personnes
LGBTQ+ (ex: campagnes stigmatisantes, stéréotypées, ou discriminatoires)
Offrir un environnement plus sécuritaire à cette communauté, par la modification des termes
employés, les pratiques et les approches quotidiennes pour soutenir les diverses identités,
expressions de genre et orientations sexuelles.

2) Collaborer avec des partenaires qui soutiennent la communauté
LGBTQ+ (6)

Veiller à ce que les individus LGBTQ+ aient des ressources et messages compréhensifs les
appuyant, tout au long du parcours de vie, incluant durant cette période de pandémie.
Favoriser l’accès à l'éducation à la sexualité complète, aux renseignements et au soutien pour la
communauté LGBTQ+ ainsi que leurs proches, via des initiatives existantes:
Action Canada pour la santé et les droits sexuels : L’éducation sexuelle, ça sauve des vies!
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3) S’informer sur les traumatismes et la stigmatisation dans la
communauté LGBTQ+ (6)

S’informer sur les effets des traumatismes, des micro agressions et des formes de discrimination
masquée ou subtile pouvant exister dans nos interventions
S’interroger sur comment son travail touche les communautés LGBTQ+.
Encourager nos partenaires d’autres secteurs (santé ou non) à s’interroger sur leur impact et leur
possibilité de résolutions
Sensibiliser la population aux réalités et aux besoins que peuvent vivre les personnes LGBTQ+

4) Recueillir des données sur les résultats de santé de la communauté
LGBTQ+ (6)

Mesurer l’engagement de la santé publique envers la communauté LGBTQ+
Assurer la collecte de données sur les mesures et indicateurs de santé de cette communauté
pour mieux comprendre les pratiques essentielles en matière de réduction des iniquités de
santé.
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