


CONTEXTE

● Les jeunes LGBTQ+ font face à des stresseurs uniques, autant sur le 
plan publique (p. ex., victimisation) et personnel (p. ex., ‘’coming
out’’).

● Plus de 90% des adolescents LGBTQ+ rapportent être victimes 
d’intimidation verbale et/ou physique.

● Les conséquences sur la santé incluent l’abus de substances, la 
dépression, les comportements sexuels à risque et les 
comportements suicidaires.

● Le support de la famille et des pairs sont des facteurs de protection 
essentiels.

● À ce jour, il existe peu d’outils basés sur des évidences.



OBJECTIFS

● Adapter +Fort vers +Fier / +Proud, une application mobile pour aider 
les jeunes LGBTQ+ et leur familles. 

● Fournir aux jeunes LGBTQ+ des outils technologiques afin de les 
connecter aux meilleures ressources, à l’histoire LGBTQ+ et à des 
stratégies de gestion du stress qui promeuvent la résilience.

● Supporter les membres de la famille afin de comprendre les besoins 
des jeunes LGBTQ+ face à l’intimidation, cultiver une bonne 
communication et promouvoir la connectivité de la communauté. 



Protocole et Participant· e· s

� Après la Phase 1 (sondages de besoins préprojets), la Phase 2 va recruter : 

➢ 20 jeunes LGBTQ+ âgés de 13 à 17 ans 

➢ 20 jeunes adultes LGBTQ+ âgés de 18 à 25 ans

� Des organismes communautaires LGBTQ+ collaboreront en tant que co-développeurs au fil du 
développement de l’application.

� Recherche qualitative (entrevues individuelles et focus-groups) : Après le premier mois d’initiation à 
l’application +Fort, les commentaires et les suggestions seront discutés afin d’adapter l’application aux 
jeunes LGBTQ+. 

� Analyse de contenu qualitatif par thématiques





Réactions des 
parents au coming-

out des jeunes LGBT 
et besoins



Réactions des parents au 
CO des jeunes LGBT

- honte
- culpabilité
- déni
- tristesse, détresse
- colère
- inquiétude
- sentiment de trahison
- solitude
- auto-blâme

Spécifique aux parents de jeunes trans :
- sentiment de deuil 
- rejet des parents par les autres membres de 

la famille
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Les variables qui entrent 
en compte dans les 
réactions

- style de parentalité et cohésion familiale
- genre des parents
- adhésion à des stéréotypes liés aux rôles de genre 

et à des valeurs hétérosexistes
- pratique d’une religion qui condamne 

l’homosexualité
- degré de connaissance des réalités LGBT
- fréquence de contact avec enfants de diverses 

orientations sexuelles
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Spécifique aux parents de jeunes trans :
- âge du coming-out
- réactions de l’entourage (famille, école, accès 

aux services de santé)



Pistes d'intervention auprès de parents de jeunes LGB

Besoins des parents

Solitude, manque 
de modèles

- rencontrer des parents d’enfants/adolescent·e·s LGBT
- participer à des groupes de discussion

Stress, confusion, 
peur de perdre 

son enfant

- accéder à de l’information
- accéder à du contenu de la culture LGBT
- s’exposer (rencontrer des personnes des 

communautés LGBT)

D'Amico et al., 2012 
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Pistes d'intervention auprès de parents de jeunes trans
Besoins des parents

Solitude, manque 
de modèles

- groupes de support
- suivi avec un·e professionnel·le
- histoires d'autres familles 
- support des écoles et du gouvernement 

Stress, confusion, 
peur de perdre 

son enfant

- ressources en ligne
- informations
- études à jour publiées dans les médias généraux
- stratégies parentales

Assistance 
médicale

- personnel médical sensibilisé 
- accès aux bloqueurs de la puberté 
- cliniques de soutien aux personnes handicapées informées 

sur la divergence de genre 
Riley & al., 2011
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