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  La prévention combinée comprend les comportements, les interventions et les services qui visent à 
prévenir la transmission et à traiter le VIH ou l'hépatite C. Ces éléments comprennent le dépistage du 
VIH et des ITSS, la vaccination contre le VPH et la Mpox, l'utilisation de la PrEP, le traitement comme 
prévention et l'utilisation des principes de la réduction des risques, etc. Vous pouvez en apprendre 
davantage sur la prévention combinée en visitant le site: https://www.inspq.qc.ca/en/node/13547
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Introduction
En novembre 2022, le Centre de recherche communautaire (CBRC) a organisé 
un symposium communautaire consultatif avec dix membres de la communauté 
2S/LGBTQIA+ de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. L’objectif de ce 
symposium était d’identifier les priorités en matière d’accès aux soins de 
prévention combinés1 .

Des discussions étaient axées sur la capacité du personnel de la santé et des 
organismes communautaires (OC) à répondre aux besoins de santé et à 
promouvoir le bien-être des personnes 2S/LGBTQIA+. En se basant sur 
l'expérience vécue des participant·e·s, iels ont développé les suggestions et les 
conseils qualitatifs compilés ci-dessous.

Nous vous remercions de prendre le temps d'apprendre davantage sur les 
façons d’améliorer vos capacités à soutenir vos patient·e·s, vos client·e·s et 
votre communauté.

À quoi ressemble un cadre de 
soins de santé idéal ? 
Nous avons demandé aux participant·e·s de décrire un cadre idéal pour 
recevoir les soins de santé dont iels ont besoin. Iels ont décrit un 
environnement affirmatif pour les personnes 2S/LGBTQIA+ où il serait possible 
de recevoir des soins de prévention combinée et de trouver les réponses 
qu'iels cherchent face à leur santé. 

Des espaces inclusifs
• es espaces médicaux doivent être physiquement accessibles à toustes, 

incluant les personnes qui vivent avec des handicaps divers, et ce tant dans 
les régions urbaines que rurales. 

• Une diversité d’identités, de corps et de capacités devrait être représentée 
dans la documentation visuelle telle que les affiches, les brochures et autres 
ressources offertes dans les espaces médicaux. 

• L’ensemble du personnel (y compris les intervenant·e·s de première ligne et 
le personnel de la direction) devrait bénéficier d’un développement 
professionnel continu et d’opportunités de formation pour approfondir les 
connaissances et accroître la sensibilisation aux réalités des personnes 
2S/LGBTQIA+. Le personnel devrait être au courant des besoins en matière 
de santé spécifiques à ces populations.

Une compréhension respectueuse et nuancée de 
l’identité 

• Les personnes 2S/LGBTQIA+ recherchent des soins prodigués par un 
personnel de la santé santé empathique, respectueux et compréhensif. Iels 
recherchent à entretenir une communication bidirectionnelle ouverte et 
honnête avec le personnel. Voici à quoi cela peut ressembler :

•  Poser des questions avec transparence (c’est-à-dire savoir quelles 
informations sont réellement requises pour le traitement et les soins et 
être explicite sur les raisons pour lesquelles ces informations sont 
nécessaires)

•  Agir dans le respect de tous les corps, toutes les identités et toutes les 
pratiques culturelles. Cela signifie qu’il faut apprendre à comprendre (ou 
du moins à ne pas dévaloriser) les diverses pratiques ou expériences 
vécues. 

•  Demander les pronoms actuels et les respecter ; mettre à jour les dossiers 
et/ou en informer le personnel de l'établissement.

•  Offrir des soins sensibles aux traumatismes et fondés sur le 
consentement.

• Les membres de la communauté veulent être écouté·e·s et pouvoir se 
concentrer sur les problèmes qui les motivent à consulter. Les 
participant·e·s du symposium ont exprimé que le personnel de la santé 
porte souvent des jugements, a des préjugés ou fait des associations 
stéréotypées en fonction des identités (visibles et invisibles) des patient·e·s. 
Ces préjudices empêchent ces personnes à accéder aux soins dont iels ont 
besoin.

Diversité
• Les personnes 2S/LGBTQIA+ ont besoin de voir des personnes différentes 

parmi les membres du personnel (c’est-à-dire des personnes de couleur, 

avec différentes capacités et différents genres), et ce dans toutes les 
catégories d’emplois des établissements de santé. 

• La diversité doit transparaître dans les connaissances et l’éducation de tout 
le personnel, qui doit être en quête constante de nouvelles recherches et/ou 
méthodes de traitement pour offrir de meilleurs soins à la totalité des 
patient·e·s.     

• Les participant·e·s demandent aux actuels et futurs chercheur·euse·s en 
santé d’inclure spécifiquement les personnes 2S/LGBTQIA+ dans leurs 
travaux et de considérer un éventail diversifié de pratiques médicales 
au-delà des approches occidentales typiques.

Les participant·e·s ont exprimé qu’un cadre de soins de santé idéal serait 
construit par et pour elleux, à chaque étape du processus. Selon les 
participant·e·s les services actuellement offerts aux personnes 2S/LGBTQIA+ 
donne plutôt l’impression qu’ils ont été greffés sommairement aux services 
existants, services qui, historiquement, n’ont pas été en mesure de répondre 
aux réels besoins de ces communautés. Cette discussion a permis d’identifier 
des mesures concrètes qui aideraient le personnel de la santé et les organismes 
communautaires à offrir des soins plus adaptés aux communautés 
2S/LGBTQIA+.

Le personnel de la santé
En se basant sur leurs expériences d’accès aux soins de prévention combinée, 
les personnes participant au symposium ont été invitées à identifier les forces 
et les faiblesses du personnel de la santé. De plus, elles ont proposé des 
moyens par lesquels les professionnel·le·s de la santé peuvent améliorer les 
soins pour les communautés 2S/LGBTQIA+ et travailler à assurer le confort et 
la sécurité des patient·e·s dans ces espaces :

Responsabilité des médecins

• Plusieurs des personnes participantes ont fait part de leurs inquiétudes 
quant à la préférence de leurs médecins à les orienter vers d’autres 
spécialistes, même lorsque les problèmes en question relèvent bien de la 
compétence du ou de la médecin. Les participant·e·s ont nommé une 
augmentation accrue de cette méthode de « préférer référer à un·e 
spécialiste », qui peut donner aux patient·e·s le sentiment d’être méprisé·e·s, 

abandonné·e·s et marginalisé·e·s. Ces expériences ont pour conséquence 
que les membres de la communauté éprouvent une grande méfiance 
lorsqu’iels cherchent à obtenir des soins médicaux. Les participant·e·s au 
symposium ont plaidé pour que les professionnel·le·s de la santé fassent 
tout en leur possible pour soigner leurs patient·e·s avant de les référer à 
quelqu’un d’autre, notamment :

 
•  En prenant l’initiative de mettre à jour ou d’élargir leurs connaissances 

par le biais de l’éducation afin de mieux servir les communautés racisées 
et 2S/LGBTQIA+. 

•  En s’adaptant à diverses méthodes de communication, en particulier pour 
soigner les personnes sur le spectre de la neurodiversité et celles dont 
l’anglais ou le français est une langue seconde (ALS et LSQ).

•  En démontrant une volonté de collaborer avec les patient·e·s et 
d’apprendre d’elleux.

• Les participant·e·s ont souligné qu’iels ont besoin que le personnel de la 
santé et des services sociaux se considère comme faisant partie de la 
communauté — au moins en tant qu’allié·e·s — il faut qu’un changement 
s’opère pour que ces relations essentielles entre le personnel de la santé et 
les personnes 2S/LGBTQIA+ s’inscrivent dans une dynamique de solidarité et 
non de charité.

Réduction d’obstacles

• Les participant·e·s ont souligné que la dynamique de pouvoir entre les 
patient·e·s et le personnel de la santé était l’un des plus grands obstacles à 
l’accès aux services. Iels ont souvent l’impression qu’iels doivent mentir ou 
doivent modifier leur façon de s’exprimer pour recevoir les soins dont iels 
ont besoin dans les établissements de santé traditionnels. Voici des 
exemples de façons dont le personnel de la santé et des services sociaux 
peut encourager l’honnêteté et le maintien de relations respectueuses :

•  En offrant des soins sensibles et respectueux basés sur l’écoute et la 
collaboration avec les patient·e·s. 

•  En étant ouvert·e et honnête, en faisant preuve de transparence et de 
compassion, ce qui pourrait empêcher les personnes 2S/LGBTQIA+ 
d’éviter le système de santé en raison d’une discrimination anticipée.

•  En posant des questions sur les objectifs de santé du ou de la patient·e et 
en se concentrant sur ceux-ci (sans repousser les limites ou forcer les 
discussions sur des sujets non urgents) et en s’efforçant de ne pas porter 
de jugement dans toutes les formes de communication.

• Un autre obstacle identifié concerne l’accès aux travaux de recherche et à 
de l’information médicale fiable. Plusieurs membres de la communauté 
ressentent le besoin de « faire leurs propres recherches » sur leurs 
problèmes de santé parce qu’iels ne font pas confiance au personnel de la 
santé. Cependant, il est difficile d’accéder à de l’information médicale en 
ligne si vous n’êtes pas affilié·e·s à un établissement médical ou si vous 
n’avez pas accès à une base de données de recherche. Les membres de la 
communauté réclament donc un accès libre à la recherche médicale évaluée 
par les pair·e·s et à de l’information qui sort du cadre, des pratiques et des 
idéologies traditionnels de la médecine occidentale. Une solution 
potentielle consisterait à augmenter la quantité de ressources et 
d’information fiables disponibles dans les espaces médicaux (documents de 
recherche récents avec résumés simplifiés, brochures et autres 
infographies, etc.) et en ligne, par le biais de sites web et de plateformes 
accessibles, faciles à naviguer et fiables..

De façon générale, les participant·e·s au symposium ont plaidé pour que le 
personnel de de la santé reconnaissent son rôle dans l’amélioration de l’état de 
santé des personnes 2S/LGBTQIA+. Les participant·e·s savent que les 
praticien·ne·s ne peuvent pas être des spécialistes de tous les enjeux de la 
santé 2S/LGBTQIA+, mais le personnel doit tout de même chercher activement 
à combler les lacunes de connaissances afin de respecter les droits médicaux 
des personnes 2S/LGBTQIA+.
 

Les organismes 
communautaires (OC)
Les participant·e·s ont indiqué qu’iels avaient généralement eu des expériences 
positives lors du recours aux soins de prévention combinée dans les 
organismes communautaires. Ces espaces sont souvent inclusifs, sympathiques 
et compréhensifs des identités individuelles et sont mieux équipés pour offrir 
des soins sensibles à des populations marginalisées (et souvent vulnérables). 
Les participant·e·s reconnaissent la disparité infrastructurelle et économique 
entre les OC et les établissements de santé « traditionnels ». En prenant cette 
réalité en compte, iels proposent quelques idées sur la manière dont les OC 
peuvent améliorer leurs soins de prévention combinée et favoriser l’accès et le 
recours aux services, tout en poursuivant leurs efforts de renforcement de la 
communauté :

• Les membres de la communauté résidant dans les régions rurales ont 
souvent difficilement accès aux services proposés par les OC. Pour remédier 
à cette situation, les OC pourraient organiser des visites ou des services de 
type éphémère (pop up) dans les communautés rurales. Tout en prenant en 
considération les besoins des membres des communautés 2S/LGBTQIA+ 
vivant dans des régions rurales, ces services permettraient la construction 
de relations importantes entre les différents milieux et le développement 
d’une histoire commune aux personnes queers et trans. Cette création de 
liens communautaires et cette solidarité pourraient avoir des impacts 
positifs pour toutes les communautés 2S/LGBTQIA+ et renforcer les 
relations futures.  

• Plusieurs OC implantés depuis longtemps ont un passé marqué par 
l’exclusion, ce qui confronte les membres de la communauté aux 
traumatismes, en particulier les personnes racisées et celles vivant avec un 
handicap. Bien que de nombreux organismes évoluent en faisant face à leur 
histoire, les participant·e·s ont exprimé le besoin que les OC travaillent avec 
acharnement à la réparation de ces relations brisées. Il faut agir en 
priorisant la responsabilisation, la collaboration et la solidarité et en plaçant 
au cœur des activités les priorités identifiées par la communauté.

• Les participant·e·s ont souligné la nécessité que les OC participent à créer 
des opportunités de renforcement de la communauté — en particulier 
après l’apparition du COVID-19. En raison de la pandémie, de nombreux 
membres de la communauté se sentent isolé·e·s. Les barrières à l’accès aux 
espaces et aux événements communautaires sont nombreuses. Les 
participant·e·s ont convenu que des efforts accrus de la part des OC pour 
rendre les événements plus inclusifs aideraient grandement à rétablir les 
relations communautaires. Idéalement, ces événements de renforcement de 
la communauté mobiliseraient les thèmes et les priorités discutés tout au 
long du symposium. Ces rassemblements devraient prendre différentes 
formes afin de privilégier l’inclusion de tous les membres de la 
communauté, en prenant on considération les besoins variés et les 
expériences de vie différentes.

Les participant·e·s ont souligné le rôle important des OC dans l’amélioration de 
la santé et des conditions de vie des personnes 2S/LGBTQIA+. À ce titre, les 
participant·e·s ont plaidé pour un accès plus équitable aux services et 
programmes offerts par les OC, il faut répondre aux besoins identifiés par les 
communautés mal desservies. Les informations et les suggestions rassemblées 
ici serviront, nous l’espérons, de tremplin pour améliorer l’accès aux soins de 
prévention combinée et conduiront à l’amélioration des expériences de recours 
à des soins santé et à des services sociaux pour les membres de la 
communauté 2S/LGBTQIA+.
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• Les membres de la communauté résidant dans les régions rurales ont 
souvent difficilement accès aux services proposés par les OC. Pour remédier 
à cette situation, les OC pourraient organiser des visites ou des services de 
type éphémère (pop up) dans les communautés rurales. Tout en prenant en 
considération les besoins des membres des communautés 2S/LGBTQIA+ 
vivant dans des régions rurales, ces services permettraient la construction 
de relations importantes entre les différents milieux et le développement 
d’une histoire commune aux personnes queers et trans. Cette création de 
liens communautaires et cette solidarité pourraient avoir des impacts 
positifs pour toutes les communautés 2S/LGBTQIA+ et renforcer les 
relations futures.  

• Plusieurs OC implantés depuis longtemps ont un passé marqué par 
l’exclusion, ce qui confronte les membres de la communauté aux 
traumatismes, en particulier les personnes racisées et celles vivant avec un 
handicap. Bien que de nombreux organismes évoluent en faisant face à leur 
histoire, les participant·e·s ont exprimé le besoin que les OC travaillent avec 
acharnement à la réparation de ces relations brisées. Il faut agir en 
priorisant la responsabilisation, la collaboration et la solidarité et en plaçant 
au cœur des activités les priorités identifiées par la communauté.

• Les participant·e·s ont souligné la nécessité que les OC participent à créer 
des opportunités de renforcement de la communauté — en particulier 
après l’apparition du COVID-19. En raison de la pandémie, de nombreux 
membres de la communauté se sentent isolé·e·s. Les barrières à l’accès aux 
espaces et aux événements communautaires sont nombreuses. Les 
participant·e·s ont convenu que des efforts accrus de la part des OC pour 
rendre les événements plus inclusifs aideraient grandement à rétablir les 
relations communautaires. Idéalement, ces événements de renforcement de 
la communauté mobiliseraient les thèmes et les priorités discutés tout au 
long du symposium. Ces rassemblements devraient prendre différentes 
formes afin de privilégier l’inclusion de tous les membres de la 
communauté, en prenant on considération les besoins variés et les 
expériences de vie différentes.

Les participant·e·s ont souligné le rôle important des OC dans l’amélioration de 
la santé et des conditions de vie des personnes 2S/LGBTQIA+. À ce titre, les 
participant·e·s ont plaidé pour un accès plus équitable aux services et 
programmes offerts par les OC, il faut répondre aux besoins identifiés par les 
communautés mal desservies. Les informations et les suggestions rassemblées 
ici serviront, nous l’espérons, de tremplin pour améliorer l’accès aux soins de 
prévention combinée et conduiront à l’amélioration des expériences de recours 
à des soins santé et à des services sociaux pour les membres de la 
communauté 2S/LGBTQIA+.
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Introduction
En novembre 2022, le Centre de recherche communautaire (CBRC) a organisé 
un symposium communautaire consultatif avec dix membres de la communauté 
2S/LGBTQIA+ de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. L’objectif de ce 
symposium était d’identifier les priorités en matière d’accès aux soins de 
prévention combinés1 .

Des discussions étaient axées sur la capacité du personnel de la santé et des 
organismes communautaires (OC) à répondre aux besoins de santé et à 
promouvoir le bien-être des personnes 2S/LGBTQIA+. En se basant sur 
l'expérience vécue des participant·e·s, iels ont développé les suggestions et les 
conseils qualitatifs compilés ci-dessous.

Nous vous remercions de prendre le temps d'apprendre davantage sur les 
façons d’améliorer vos capacités à soutenir vos patient·e·s, vos client·e·s et 
votre communauté.

À quoi ressemble un cadre de 
soins de santé idéal ? 
Nous avons demandé aux participant·e·s de décrire un cadre idéal pour 
recevoir les soins de santé dont iels ont besoin. Iels ont décrit un 
environnement affirmatif pour les personnes 2S/LGBTQIA+ où il serait possible 
de recevoir des soins de prévention combinée et de trouver les réponses 
qu'iels cherchent face à leur santé. 

Des espaces inclusifs
• es espaces médicaux doivent être physiquement accessibles à toustes, 

incluant les personnes qui vivent avec des handicaps divers, et ce tant dans 
les régions urbaines que rurales. 

• Une diversité d’identités, de corps et de capacités devrait être représentée 
dans la documentation visuelle telle que les affiches, les brochures et autres 
ressources offertes dans les espaces médicaux. 

• L’ensemble du personnel (y compris les intervenant·e·s de première ligne et 
le personnel de la direction) devrait bénéficier d’un développement 
professionnel continu et d’opportunités de formation pour approfondir les 
connaissances et accroître la sensibilisation aux réalités des personnes 
2S/LGBTQIA+. Le personnel devrait être au courant des besoins en matière 
de santé spécifiques à ces populations.

Une compréhension respectueuse et nuancée de 
l’identité 

• Les personnes 2S/LGBTQIA+ recherchent des soins prodigués par un 
personnel de la santé santé empathique, respectueux et compréhensif. Iels 
recherchent à entretenir une communication bidirectionnelle ouverte et 
honnête avec le personnel. Voici à quoi cela peut ressembler :

•  Poser des questions avec transparence (c’est-à-dire savoir quelles 
informations sont réellement requises pour le traitement et les soins et 
être explicite sur les raisons pour lesquelles ces informations sont 
nécessaires)

•  Agir dans le respect de tous les corps, toutes les identités et toutes les 
pratiques culturelles. Cela signifie qu’il faut apprendre à comprendre (ou 
du moins à ne pas dévaloriser) les diverses pratiques ou expériences 
vécues. 

•  Demander les pronoms actuels et les respecter ; mettre à jour les dossiers 
et/ou en informer le personnel de l'établissement.

•  Offrir des soins sensibles aux traumatismes et fondés sur le 
consentement.

• Les membres de la communauté veulent être écouté·e·s et pouvoir se 
concentrer sur les problèmes qui les motivent à consulter. Les 
participant·e·s du symposium ont exprimé que le personnel de la santé 
porte souvent des jugements, a des préjugés ou fait des associations 
stéréotypées en fonction des identités (visibles et invisibles) des patient·e·s. 
Ces préjudices empêchent ces personnes à accéder aux soins dont iels ont 
besoin.

Diversité
• Les personnes 2S/LGBTQIA+ ont besoin de voir des personnes différentes 

parmi les membres du personnel (c’est-à-dire des personnes de couleur, 

avec différentes capacités et différents genres), et ce dans toutes les 
catégories d’emplois des établissements de santé. 

• La diversité doit transparaître dans les connaissances et l’éducation de tout 
le personnel, qui doit être en quête constante de nouvelles recherches et/ou 
méthodes de traitement pour offrir de meilleurs soins à la totalité des 
patient·e·s.     

• Les participant·e·s demandent aux actuels et futurs chercheur·euse·s en 
santé d’inclure spécifiquement les personnes 2S/LGBTQIA+ dans leurs 
travaux et de considérer un éventail diversifié de pratiques médicales 
au-delà des approches occidentales typiques.

Les participant·e·s ont exprimé qu’un cadre de soins de santé idéal serait 
construit par et pour elleux, à chaque étape du processus. Selon les 
participant·e·s les services actuellement offerts aux personnes 2S/LGBTQIA+ 
donne plutôt l’impression qu’ils ont été greffés sommairement aux services 
existants, services qui, historiquement, n’ont pas été en mesure de répondre 
aux réels besoins de ces communautés. Cette discussion a permis d’identifier 
des mesures concrètes qui aideraient le personnel de la santé et les organismes 
communautaires à offrir des soins plus adaptés aux communautés 
2S/LGBTQIA+.

Le personnel de la santé
En se basant sur leurs expériences d’accès aux soins de prévention combinée, 
les personnes participant au symposium ont été invitées à identifier les forces 
et les faiblesses du personnel de la santé. De plus, elles ont proposé des 
moyens par lesquels les professionnel·le·s de la santé peuvent améliorer les 
soins pour les communautés 2S/LGBTQIA+ et travailler à assurer le confort et 
la sécurité des patient·e·s dans ces espaces :

Responsabilité des médecins

• Plusieurs des personnes participantes ont fait part de leurs inquiétudes 
quant à la préférence de leurs médecins à les orienter vers d’autres 
spécialistes, même lorsque les problèmes en question relèvent bien de la 
compétence du ou de la médecin. Les participant·e·s ont nommé une 
augmentation accrue de cette méthode de « préférer référer à un·e 
spécialiste », qui peut donner aux patient·e·s le sentiment d’être méprisé·e·s, 

abandonné·e·s et marginalisé·e·s. Ces expériences ont pour conséquence 
que les membres de la communauté éprouvent une grande méfiance 
lorsqu’iels cherchent à obtenir des soins médicaux. Les participant·e·s au 
symposium ont plaidé pour que les professionnel·le·s de la santé fassent 
tout en leur possible pour soigner leurs patient·e·s avant de les référer à 
quelqu’un d’autre, notamment :

 
•  En prenant l’initiative de mettre à jour ou d’élargir leurs connaissances 

par le biais de l’éducation afin de mieux servir les communautés racisées 
et 2S/LGBTQIA+. 

•  En s’adaptant à diverses méthodes de communication, en particulier pour 
soigner les personnes sur le spectre de la neurodiversité et celles dont 
l’anglais ou le français est une langue seconde (ALS et LSQ).

•  En démontrant une volonté de collaborer avec les patient·e·s et 
d’apprendre d’elleux.

• Les participant·e·s ont souligné qu’iels ont besoin que le personnel de la 
santé et des services sociaux se considère comme faisant partie de la 
communauté — au moins en tant qu’allié·e·s — il faut qu’un changement 
s’opère pour que ces relations essentielles entre le personnel de la santé et 
les personnes 2S/LGBTQIA+ s’inscrivent dans une dynamique de solidarité et 
non de charité.

Réduction d’obstacles

• Les participant·e·s ont souligné que la dynamique de pouvoir entre les 
patient·e·s et le personnel de la santé était l’un des plus grands obstacles à 
l’accès aux services. Iels ont souvent l’impression qu’iels doivent mentir ou 
doivent modifier leur façon de s’exprimer pour recevoir les soins dont iels 
ont besoin dans les établissements de santé traditionnels. Voici des 
exemples de façons dont le personnel de la santé et des services sociaux 
peut encourager l’honnêteté et le maintien de relations respectueuses :

•  En offrant des soins sensibles et respectueux basés sur l’écoute et la 
collaboration avec les patient·e·s. 

•  En étant ouvert·e et honnête, en faisant preuve de transparence et de 
compassion, ce qui pourrait empêcher les personnes 2S/LGBTQIA+ 
d’éviter le système de santé en raison d’une discrimination anticipée.

•  En posant des questions sur les objectifs de santé du ou de la patient·e et 
en se concentrant sur ceux-ci (sans repousser les limites ou forcer les 
discussions sur des sujets non urgents) et en s’efforçant de ne pas porter 
de jugement dans toutes les formes de communication.

• Un autre obstacle identifié concerne l’accès aux travaux de recherche et à 
de l’information médicale fiable. Plusieurs membres de la communauté 
ressentent le besoin de « faire leurs propres recherches » sur leurs 
problèmes de santé parce qu’iels ne font pas confiance au personnel de la 
santé. Cependant, il est difficile d’accéder à de l’information médicale en 
ligne si vous n’êtes pas affilié·e·s à un établissement médical ou si vous 
n’avez pas accès à une base de données de recherche. Les membres de la 
communauté réclament donc un accès libre à la recherche médicale évaluée 
par les pair·e·s et à de l’information qui sort du cadre, des pratiques et des 
idéologies traditionnels de la médecine occidentale. Une solution 
potentielle consisterait à augmenter la quantité de ressources et 
d’information fiables disponibles dans les espaces médicaux (documents de 
recherche récents avec résumés simplifiés, brochures et autres 
infographies, etc.) et en ligne, par le biais de sites web et de plateformes 
accessibles, faciles à naviguer et fiables..

De façon générale, les participant·e·s au symposium ont plaidé pour que le 
personnel de de la santé reconnaissent son rôle dans l’amélioration de l’état de 
santé des personnes 2S/LGBTQIA+. Les participant·e·s savent que les 
praticien·ne·s ne peuvent pas être des spécialistes de tous les enjeux de la 
santé 2S/LGBTQIA+, mais le personnel doit tout de même chercher activement 
à combler les lacunes de connaissances afin de respecter les droits médicaux 
des personnes 2S/LGBTQIA+.
 

Les organismes 
communautaires (OC)
Les participant·e·s ont indiqué qu’iels avaient généralement eu des expériences 
positives lors du recours aux soins de prévention combinée dans les 
organismes communautaires. Ces espaces sont souvent inclusifs, sympathiques 
et compréhensifs des identités individuelles et sont mieux équipés pour offrir 
des soins sensibles à des populations marginalisées (et souvent vulnérables). 
Les participant·e·s reconnaissent la disparité infrastructurelle et économique 
entre les OC et les établissements de santé « traditionnels ». En prenant cette 
réalité en compte, iels proposent quelques idées sur la manière dont les OC 
peuvent améliorer leurs soins de prévention combinée et favoriser l’accès et le 
recours aux services, tout en poursuivant leurs efforts de renforcement de la 
communauté :

• Les membres de la communauté résidant dans les régions rurales ont 
souvent difficilement accès aux services proposés par les OC. Pour remédier 
à cette situation, les OC pourraient organiser des visites ou des services de 
type éphémère (pop up) dans les communautés rurales. Tout en prenant en 
considération les besoins des membres des communautés 2S/LGBTQIA+ 
vivant dans des régions rurales, ces services permettraient la construction 
de relations importantes entre les différents milieux et le développement 
d’une histoire commune aux personnes queers et trans. Cette création de 
liens communautaires et cette solidarité pourraient avoir des impacts 
positifs pour toutes les communautés 2S/LGBTQIA+ et renforcer les 
relations futures.  

• Plusieurs OC implantés depuis longtemps ont un passé marqué par 
l’exclusion, ce qui confronte les membres de la communauté aux 
traumatismes, en particulier les personnes racisées et celles vivant avec un 
handicap. Bien que de nombreux organismes évoluent en faisant face à leur 
histoire, les participant·e·s ont exprimé le besoin que les OC travaillent avec 
acharnement à la réparation de ces relations brisées. Il faut agir en 
priorisant la responsabilisation, la collaboration et la solidarité et en plaçant 
au cœur des activités les priorités identifiées par la communauté.

• Les participant·e·s ont souligné la nécessité que les OC participent à créer 
des opportunités de renforcement de la communauté — en particulier 
après l’apparition du COVID-19. En raison de la pandémie, de nombreux 
membres de la communauté se sentent isolé·e·s. Les barrières à l’accès aux 
espaces et aux événements communautaires sont nombreuses. Les 
participant·e·s ont convenu que des efforts accrus de la part des OC pour 
rendre les événements plus inclusifs aideraient grandement à rétablir les 
relations communautaires. Idéalement, ces événements de renforcement de 
la communauté mobiliseraient les thèmes et les priorités discutés tout au 
long du symposium. Ces rassemblements devraient prendre différentes 
formes afin de privilégier l’inclusion de tous les membres de la 
communauté, en prenant on considération les besoins variés et les 
expériences de vie différentes.

Les participant·e·s ont souligné le rôle important des OC dans l’amélioration de 
la santé et des conditions de vie des personnes 2S/LGBTQIA+. À ce titre, les 
participant·e·s ont plaidé pour un accès plus équitable aux services et 
programmes offerts par les OC, il faut répondre aux besoins identifiés par les 
communautés mal desservies. Les informations et les suggestions rassemblées 
ici serviront, nous l’espérons, de tremplin pour améliorer l’accès aux soins de 
prévention combinée et conduiront à l’amélioration des expériences de recours 
à des soins santé et à des services sociaux pour les membres de la 
communauté 2S/LGBTQIA+.
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Introduction
En novembre 2022, le Centre de recherche communautaire (CBRC) a organisé 
un symposium communautaire consultatif avec dix membres de la communauté 
2S/LGBTQIA+ de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. L’objectif de ce 
symposium était d’identifier les priorités en matière d’accès aux soins de 
prévention combinés1 .

Des discussions étaient axées sur la capacité du personnel de la santé et des 
organismes communautaires (OC) à répondre aux besoins de santé et à 
promouvoir le bien-être des personnes 2S/LGBTQIA+. En se basant sur 
l'expérience vécue des participant·e·s, iels ont développé les suggestions et les 
conseils qualitatifs compilés ci-dessous.

Nous vous remercions de prendre le temps d'apprendre davantage sur les 
façons d’améliorer vos capacités à soutenir vos patient·e·s, vos client·e·s et 
votre communauté.

À quoi ressemble un cadre de 
soins de santé idéal ? 
Nous avons demandé aux participant·e·s de décrire un cadre idéal pour 
recevoir les soins de santé dont iels ont besoin. Iels ont décrit un 
environnement affirmatif pour les personnes 2S/LGBTQIA+ où il serait possible 
de recevoir des soins de prévention combinée et de trouver les réponses 
qu'iels cherchent face à leur santé. 

Des espaces inclusifs
• es espaces médicaux doivent être physiquement accessibles à toustes, 

incluant les personnes qui vivent avec des handicaps divers, et ce tant dans 
les régions urbaines que rurales. 

• Une diversité d’identités, de corps et de capacités devrait être représentée 
dans la documentation visuelle telle que les affiches, les brochures et autres 
ressources offertes dans les espaces médicaux. 

• L’ensemble du personnel (y compris les intervenant·e·s de première ligne et 
le personnel de la direction) devrait bénéficier d’un développement 
professionnel continu et d’opportunités de formation pour approfondir les 
connaissances et accroître la sensibilisation aux réalités des personnes 
2S/LGBTQIA+. Le personnel devrait être au courant des besoins en matière 
de santé spécifiques à ces populations.

Une compréhension respectueuse et nuancée de 
l’identité 

• Les personnes 2S/LGBTQIA+ recherchent des soins prodigués par un 
personnel de la santé santé empathique, respectueux et compréhensif. Iels 
recherchent à entretenir une communication bidirectionnelle ouverte et 
honnête avec le personnel. Voici à quoi cela peut ressembler :

•  Poser des questions avec transparence (c’est-à-dire savoir quelles 
informations sont réellement requises pour le traitement et les soins et 
être explicite sur les raisons pour lesquelles ces informations sont 
nécessaires)

•  Agir dans le respect de tous les corps, toutes les identités et toutes les 
pratiques culturelles. Cela signifie qu’il faut apprendre à comprendre (ou 
du moins à ne pas dévaloriser) les diverses pratiques ou expériences 
vécues. 

•  Demander les pronoms actuels et les respecter ; mettre à jour les dossiers 
et/ou en informer le personnel de l'établissement.

•  Offrir des soins sensibles aux traumatismes et fondés sur le 
consentement.

• Les membres de la communauté veulent être écouté·e·s et pouvoir se 
concentrer sur les problèmes qui les motivent à consulter. Les 
participant·e·s du symposium ont exprimé que le personnel de la santé 
porte souvent des jugements, a des préjugés ou fait des associations 
stéréotypées en fonction des identités (visibles et invisibles) des patient·e·s. 
Ces préjudices empêchent ces personnes à accéder aux soins dont iels ont 
besoin.

Diversité
• Les personnes 2S/LGBTQIA+ ont besoin de voir des personnes différentes 

parmi les membres du personnel (c’est-à-dire des personnes de couleur, 

avec différentes capacités et différents genres), et ce dans toutes les 
catégories d’emplois des établissements de santé. 

• La diversité doit transparaître dans les connaissances et l’éducation de tout 
le personnel, qui doit être en quête constante de nouvelles recherches et/ou 
méthodes de traitement pour offrir de meilleurs soins à la totalité des 
patient·e·s.     

• Les participant·e·s demandent aux actuels et futurs chercheur·euse·s en 
santé d’inclure spécifiquement les personnes 2S/LGBTQIA+ dans leurs 
travaux et de considérer un éventail diversifié de pratiques médicales 
au-delà des approches occidentales typiques.

Les participant·e·s ont exprimé qu’un cadre de soins de santé idéal serait 
construit par et pour elleux, à chaque étape du processus. Selon les 
participant·e·s les services actuellement offerts aux personnes 2S/LGBTQIA+ 
donne plutôt l’impression qu’ils ont été greffés sommairement aux services 
existants, services qui, historiquement, n’ont pas été en mesure de répondre 
aux réels besoins de ces communautés. Cette discussion a permis d’identifier 
des mesures concrètes qui aideraient le personnel de la santé et les organismes 
communautaires à offrir des soins plus adaptés aux communautés 
2S/LGBTQIA+.

Le personnel de la santé
En se basant sur leurs expériences d’accès aux soins de prévention combinée, 
les personnes participant au symposium ont été invitées à identifier les forces 
et les faiblesses du personnel de la santé. De plus, elles ont proposé des 
moyens par lesquels les professionnel·le·s de la santé peuvent améliorer les 
soins pour les communautés 2S/LGBTQIA+ et travailler à assurer le confort et 
la sécurité des patient·e·s dans ces espaces :

Responsabilité des médecins

• Plusieurs des personnes participantes ont fait part de leurs inquiétudes 
quant à la préférence de leurs médecins à les orienter vers d’autres 
spécialistes, même lorsque les problèmes en question relèvent bien de la 
compétence du ou de la médecin. Les participant·e·s ont nommé une 
augmentation accrue de cette méthode de « préférer référer à un·e 
spécialiste », qui peut donner aux patient·e·s le sentiment d’être méprisé·e·s, 

abandonné·e·s et marginalisé·e·s. Ces expériences ont pour conséquence 
que les membres de la communauté éprouvent une grande méfiance 
lorsqu’iels cherchent à obtenir des soins médicaux. Les participant·e·s au 
symposium ont plaidé pour que les professionnel·le·s de la santé fassent 
tout en leur possible pour soigner leurs patient·e·s avant de les référer à 
quelqu’un d’autre, notamment :

 
•  En prenant l’initiative de mettre à jour ou d’élargir leurs connaissances 

par le biais de l’éducation afin de mieux servir les communautés racisées 
et 2S/LGBTQIA+. 

•  En s’adaptant à diverses méthodes de communication, en particulier pour 
soigner les personnes sur le spectre de la neurodiversité et celles dont 
l’anglais ou le français est une langue seconde (ALS et LSQ).

•  En démontrant une volonté de collaborer avec les patient·e·s et 
d’apprendre d’elleux.

• Les participant·e·s ont souligné qu’iels ont besoin que le personnel de la 
santé et des services sociaux se considère comme faisant partie de la 
communauté — au moins en tant qu’allié·e·s — il faut qu’un changement 
s’opère pour que ces relations essentielles entre le personnel de la santé et 
les personnes 2S/LGBTQIA+ s’inscrivent dans une dynamique de solidarité et 
non de charité.

Réduction d’obstacles

• Les participant·e·s ont souligné que la dynamique de pouvoir entre les 
patient·e·s et le personnel de la santé était l’un des plus grands obstacles à 
l’accès aux services. Iels ont souvent l’impression qu’iels doivent mentir ou 
doivent modifier leur façon de s’exprimer pour recevoir les soins dont iels 
ont besoin dans les établissements de santé traditionnels. Voici des 
exemples de façons dont le personnel de la santé et des services sociaux 
peut encourager l’honnêteté et le maintien de relations respectueuses :

•  En offrant des soins sensibles et respectueux basés sur l’écoute et la 
collaboration avec les patient·e·s. 

•  En étant ouvert·e et honnête, en faisant preuve de transparence et de 
compassion, ce qui pourrait empêcher les personnes 2S/LGBTQIA+ 
d’éviter le système de santé en raison d’une discrimination anticipée.

•  En posant des questions sur les objectifs de santé du ou de la patient·e et 
en se concentrant sur ceux-ci (sans repousser les limites ou forcer les 
discussions sur des sujets non urgents) et en s’efforçant de ne pas porter 
de jugement dans toutes les formes de communication.

• Un autre obstacle identifié concerne l’accès aux travaux de recherche et à 
de l’information médicale fiable. Plusieurs membres de la communauté 
ressentent le besoin de « faire leurs propres recherches » sur leurs 
problèmes de santé parce qu’iels ne font pas confiance au personnel de la 
santé. Cependant, il est difficile d’accéder à de l’information médicale en 
ligne si vous n’êtes pas affilié·e·s à un établissement médical ou si vous 
n’avez pas accès à une base de données de recherche. Les membres de la 
communauté réclament donc un accès libre à la recherche médicale évaluée 
par les pair·e·s et à de l’information qui sort du cadre, des pratiques et des 
idéologies traditionnels de la médecine occidentale. Une solution 
potentielle consisterait à augmenter la quantité de ressources et 
d’information fiables disponibles dans les espaces médicaux (documents de 
recherche récents avec résumés simplifiés, brochures et autres 
infographies, etc.) et en ligne, par le biais de sites web et de plateformes 
accessibles, faciles à naviguer et fiables..

De façon générale, les participant·e·s au symposium ont plaidé pour que le 
personnel de de la santé reconnaissent son rôle dans l’amélioration de l’état de 
santé des personnes 2S/LGBTQIA+. Les participant·e·s savent que les 
praticien·ne·s ne peuvent pas être des spécialistes de tous les enjeux de la 
santé 2S/LGBTQIA+, mais le personnel doit tout de même chercher activement 
à combler les lacunes de connaissances afin de respecter les droits médicaux 
des personnes 2S/LGBTQIA+.
 

Les organismes 
communautaires (OC)
Les participant·e·s ont indiqué qu’iels avaient généralement eu des expériences 
positives lors du recours aux soins de prévention combinée dans les 
organismes communautaires. Ces espaces sont souvent inclusifs, sympathiques 
et compréhensifs des identités individuelles et sont mieux équipés pour offrir 
des soins sensibles à des populations marginalisées (et souvent vulnérables). 
Les participant·e·s reconnaissent la disparité infrastructurelle et économique 
entre les OC et les établissements de santé « traditionnels ». En prenant cette 
réalité en compte, iels proposent quelques idées sur la manière dont les OC 
peuvent améliorer leurs soins de prévention combinée et favoriser l’accès et le 
recours aux services, tout en poursuivant leurs efforts de renforcement de la 
communauté :

• Les membres de la communauté résidant dans les régions rurales ont 
souvent difficilement accès aux services proposés par les OC. Pour remédier 
à cette situation, les OC pourraient organiser des visites ou des services de 
type éphémère (pop up) dans les communautés rurales. Tout en prenant en 
considération les besoins des membres des communautés 2S/LGBTQIA+ 
vivant dans des régions rurales, ces services permettraient la construction 
de relations importantes entre les différents milieux et le développement 
d’une histoire commune aux personnes queers et trans. Cette création de 
liens communautaires et cette solidarité pourraient avoir des impacts 
positifs pour toutes les communautés 2S/LGBTQIA+ et renforcer les 
relations futures.  

• Plusieurs OC implantés depuis longtemps ont un passé marqué par 
l’exclusion, ce qui confronte les membres de la communauté aux 
traumatismes, en particulier les personnes racisées et celles vivant avec un 
handicap. Bien que de nombreux organismes évoluent en faisant face à leur 
histoire, les participant·e·s ont exprimé le besoin que les OC travaillent avec 
acharnement à la réparation de ces relations brisées. Il faut agir en 
priorisant la responsabilisation, la collaboration et la solidarité et en plaçant 
au cœur des activités les priorités identifiées par la communauté.

• Les participant·e·s ont souligné la nécessité que les OC participent à créer 
des opportunités de renforcement de la communauté — en particulier 
après l’apparition du COVID-19. En raison de la pandémie, de nombreux 
membres de la communauté se sentent isolé·e·s. Les barrières à l’accès aux 
espaces et aux événements communautaires sont nombreuses. Les 
participant·e·s ont convenu que des efforts accrus de la part des OC pour 
rendre les événements plus inclusifs aideraient grandement à rétablir les 
relations communautaires. Idéalement, ces événements de renforcement de 
la communauté mobiliseraient les thèmes et les priorités discutés tout au 
long du symposium. Ces rassemblements devraient prendre différentes 
formes afin de privilégier l’inclusion de tous les membres de la 
communauté, en prenant on considération les besoins variés et les 
expériences de vie différentes.

Les participant·e·s ont souligné le rôle important des OC dans l’amélioration de 
la santé et des conditions de vie des personnes 2S/LGBTQIA+. À ce titre, les 
participant·e·s ont plaidé pour un accès plus équitable aux services et 
programmes offerts par les OC, il faut répondre aux besoins identifiés par les 
communautés mal desservies. Les informations et les suggestions rassemblées 
ici serviront, nous l’espérons, de tremplin pour améliorer l’accès aux soins de 
prévention combinée et conduiront à l’amélioration des expériences de recours 
à des soins santé et à des services sociaux pour les membres de la 
communauté 2S/LGBTQIA+.

4



Introduction
En novembre 2022, le Centre de recherche communautaire (CBRC) a organisé 
un symposium communautaire consultatif avec dix membres de la communauté 
2S/LGBTQIA+ de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. L’objectif de ce 
symposium était d’identifier les priorités en matière d’accès aux soins de 
prévention combinés1 .

Des discussions étaient axées sur la capacité du personnel de la santé et des 
organismes communautaires (OC) à répondre aux besoins de santé et à 
promouvoir le bien-être des personnes 2S/LGBTQIA+. En se basant sur 
l'expérience vécue des participant·e·s, iels ont développé les suggestions et les 
conseils qualitatifs compilés ci-dessous.

Nous vous remercions de prendre le temps d'apprendre davantage sur les 
façons d’améliorer vos capacités à soutenir vos patient·e·s, vos client·e·s et 
votre communauté.

À quoi ressemble un cadre de 
soins de santé idéal ? 
Nous avons demandé aux participant·e·s de décrire un cadre idéal pour 
recevoir les soins de santé dont iels ont besoin. Iels ont décrit un 
environnement affirmatif pour les personnes 2S/LGBTQIA+ où il serait possible 
de recevoir des soins de prévention combinée et de trouver les réponses 
qu'iels cherchent face à leur santé. 

Des espaces inclusifs
• es espaces médicaux doivent être physiquement accessibles à toustes, 

incluant les personnes qui vivent avec des handicaps divers, et ce tant dans 
les régions urbaines que rurales. 

• Une diversité d’identités, de corps et de capacités devrait être représentée 
dans la documentation visuelle telle que les affiches, les brochures et autres 
ressources offertes dans les espaces médicaux. 

• L’ensemble du personnel (y compris les intervenant·e·s de première ligne et 
le personnel de la direction) devrait bénéficier d’un développement 
professionnel continu et d’opportunités de formation pour approfondir les 
connaissances et accroître la sensibilisation aux réalités des personnes 
2S/LGBTQIA+. Le personnel devrait être au courant des besoins en matière 
de santé spécifiques à ces populations.

Une compréhension respectueuse et nuancée de 
l’identité 

• Les personnes 2S/LGBTQIA+ recherchent des soins prodigués par un 
personnel de la santé santé empathique, respectueux et compréhensif. Iels 
recherchent à entretenir une communication bidirectionnelle ouverte et 
honnête avec le personnel. Voici à quoi cela peut ressembler :

•  Poser des questions avec transparence (c’est-à-dire savoir quelles 
informations sont réellement requises pour le traitement et les soins et 
être explicite sur les raisons pour lesquelles ces informations sont 
nécessaires)

•  Agir dans le respect de tous les corps, toutes les identités et toutes les 
pratiques culturelles. Cela signifie qu’il faut apprendre à comprendre (ou 
du moins à ne pas dévaloriser) les diverses pratiques ou expériences 
vécues. 

•  Demander les pronoms actuels et les respecter ; mettre à jour les dossiers 
et/ou en informer le personnel de l'établissement.

•  Offrir des soins sensibles aux traumatismes et fondés sur le 
consentement.

• Les membres de la communauté veulent être écouté·e·s et pouvoir se 
concentrer sur les problèmes qui les motivent à consulter. Les 
participant·e·s du symposium ont exprimé que le personnel de la santé 
porte souvent des jugements, a des préjugés ou fait des associations 
stéréotypées en fonction des identités (visibles et invisibles) des patient·e·s. 
Ces préjudices empêchent ces personnes à accéder aux soins dont iels ont 
besoin.

Diversité
• Les personnes 2S/LGBTQIA+ ont besoin de voir des personnes différentes 

parmi les membres du personnel (c’est-à-dire des personnes de couleur, 

avec différentes capacités et différents genres), et ce dans toutes les 
catégories d’emplois des établissements de santé. 

• La diversité doit transparaître dans les connaissances et l’éducation de tout 
le personnel, qui doit être en quête constante de nouvelles recherches et/ou 
méthodes de traitement pour offrir de meilleurs soins à la totalité des 
patient·e·s.     

• Les participant·e·s demandent aux actuels et futurs chercheur·euse·s en 
santé d’inclure spécifiquement les personnes 2S/LGBTQIA+ dans leurs 
travaux et de considérer un éventail diversifié de pratiques médicales 
au-delà des approches occidentales typiques.

Les participant·e·s ont exprimé qu’un cadre de soins de santé idéal serait 
construit par et pour elleux, à chaque étape du processus. Selon les 
participant·e·s les services actuellement offerts aux personnes 2S/LGBTQIA+ 
donne plutôt l’impression qu’ils ont été greffés sommairement aux services 
existants, services qui, historiquement, n’ont pas été en mesure de répondre 
aux réels besoins de ces communautés. Cette discussion a permis d’identifier 
des mesures concrètes qui aideraient le personnel de la santé et les organismes 
communautaires à offrir des soins plus adaptés aux communautés 
2S/LGBTQIA+.

Le personnel de la santé
En se basant sur leurs expériences d’accès aux soins de prévention combinée, 
les personnes participant au symposium ont été invitées à identifier les forces 
et les faiblesses du personnel de la santé. De plus, elles ont proposé des 
moyens par lesquels les professionnel·le·s de la santé peuvent améliorer les 
soins pour les communautés 2S/LGBTQIA+ et travailler à assurer le confort et 
la sécurité des patient·e·s dans ces espaces :

Responsabilité des médecins

• Plusieurs des personnes participantes ont fait part de leurs inquiétudes 
quant à la préférence de leurs médecins à les orienter vers d’autres 
spécialistes, même lorsque les problèmes en question relèvent bien de la 
compétence du ou de la médecin. Les participant·e·s ont nommé une 
augmentation accrue de cette méthode de « préférer référer à un·e 
spécialiste », qui peut donner aux patient·e·s le sentiment d’être méprisé·e·s, 

abandonné·e·s et marginalisé·e·s. Ces expériences ont pour conséquence 
que les membres de la communauté éprouvent une grande méfiance 
lorsqu’iels cherchent à obtenir des soins médicaux. Les participant·e·s au 
symposium ont plaidé pour que les professionnel·le·s de la santé fassent 
tout en leur possible pour soigner leurs patient·e·s avant de les référer à 
quelqu’un d’autre, notamment :

 
•  En prenant l’initiative de mettre à jour ou d’élargir leurs connaissances 

par le biais de l’éducation afin de mieux servir les communautés racisées 
et 2S/LGBTQIA+. 

•  En s’adaptant à diverses méthodes de communication, en particulier pour 
soigner les personnes sur le spectre de la neurodiversité et celles dont 
l’anglais ou le français est une langue seconde (ALS et LSQ).

•  En démontrant une volonté de collaborer avec les patient·e·s et 
d’apprendre d’elleux.

• Les participant·e·s ont souligné qu’iels ont besoin que le personnel de la 
santé et des services sociaux se considère comme faisant partie de la 
communauté — au moins en tant qu’allié·e·s — il faut qu’un changement 
s’opère pour que ces relations essentielles entre le personnel de la santé et 
les personnes 2S/LGBTQIA+ s’inscrivent dans une dynamique de solidarité et 
non de charité.

Réduction d’obstacles

• Les participant·e·s ont souligné que la dynamique de pouvoir entre les 
patient·e·s et le personnel de la santé était l’un des plus grands obstacles à 
l’accès aux services. Iels ont souvent l’impression qu’iels doivent mentir ou 
doivent modifier leur façon de s’exprimer pour recevoir les soins dont iels 
ont besoin dans les établissements de santé traditionnels. Voici des 
exemples de façons dont le personnel de la santé et des services sociaux 
peut encourager l’honnêteté et le maintien de relations respectueuses :

•  En offrant des soins sensibles et respectueux basés sur l’écoute et la 
collaboration avec les patient·e·s. 

•  En étant ouvert·e et honnête, en faisant preuve de transparence et de 
compassion, ce qui pourrait empêcher les personnes 2S/LGBTQIA+ 
d’éviter le système de santé en raison d’une discrimination anticipée.

•  En posant des questions sur les objectifs de santé du ou de la patient·e et 
en se concentrant sur ceux-ci (sans repousser les limites ou forcer les 
discussions sur des sujets non urgents) et en s’efforçant de ne pas porter 
de jugement dans toutes les formes de communication.

• Un autre obstacle identifié concerne l’accès aux travaux de recherche et à 
de l’information médicale fiable. Plusieurs membres de la communauté 
ressentent le besoin de « faire leurs propres recherches » sur leurs 
problèmes de santé parce qu’iels ne font pas confiance au personnel de la 
santé. Cependant, il est difficile d’accéder à de l’information médicale en 
ligne si vous n’êtes pas affilié·e·s à un établissement médical ou si vous 
n’avez pas accès à une base de données de recherche. Les membres de la 
communauté réclament donc un accès libre à la recherche médicale évaluée 
par les pair·e·s et à de l’information qui sort du cadre, des pratiques et des 
idéologies traditionnels de la médecine occidentale. Une solution 
potentielle consisterait à augmenter la quantité de ressources et 
d’information fiables disponibles dans les espaces médicaux (documents de 
recherche récents avec résumés simplifiés, brochures et autres 
infographies, etc.) et en ligne, par le biais de sites web et de plateformes 
accessibles, faciles à naviguer et fiables..

De façon générale, les participant·e·s au symposium ont plaidé pour que le 
personnel de de la santé reconnaissent son rôle dans l’amélioration de l’état de 
santé des personnes 2S/LGBTQIA+. Les participant·e·s savent que les 
praticien·ne·s ne peuvent pas être des spécialistes de tous les enjeux de la 
santé 2S/LGBTQIA+, mais le personnel doit tout de même chercher activement 
à combler les lacunes de connaissances afin de respecter les droits médicaux 
des personnes 2S/LGBTQIA+.
 

Les organismes 
communautaires (OC)
Les participant·e·s ont indiqué qu’iels avaient généralement eu des expériences 
positives lors du recours aux soins de prévention combinée dans les 
organismes communautaires. Ces espaces sont souvent inclusifs, sympathiques 
et compréhensifs des identités individuelles et sont mieux équipés pour offrir 
des soins sensibles à des populations marginalisées (et souvent vulnérables). 
Les participant·e·s reconnaissent la disparité infrastructurelle et économique 
entre les OC et les établissements de santé « traditionnels ». En prenant cette 
réalité en compte, iels proposent quelques idées sur la manière dont les OC 
peuvent améliorer leurs soins de prévention combinée et favoriser l’accès et le 
recours aux services, tout en poursuivant leurs efforts de renforcement de la 
communauté :

• Les membres de la communauté résidant dans les régions rurales ont 
souvent difficilement accès aux services proposés par les OC. Pour remédier 
à cette situation, les OC pourraient organiser des visites ou des services de 
type éphémère (pop up) dans les communautés rurales. Tout en prenant en 
considération les besoins des membres des communautés 2S/LGBTQIA+ 
vivant dans des régions rurales, ces services permettraient la construction 
de relations importantes entre les différents milieux et le développement 
d’une histoire commune aux personnes queers et trans. Cette création de 
liens communautaires et cette solidarité pourraient avoir des impacts 
positifs pour toutes les communautés 2S/LGBTQIA+ et renforcer les 
relations futures.  

• Plusieurs OC implantés depuis longtemps ont un passé marqué par 
l’exclusion, ce qui confronte les membres de la communauté aux 
traumatismes, en particulier les personnes racisées et celles vivant avec un 
handicap. Bien que de nombreux organismes évoluent en faisant face à leur 
histoire, les participant·e·s ont exprimé le besoin que les OC travaillent avec 
acharnement à la réparation de ces relations brisées. Il faut agir en 
priorisant la responsabilisation, la collaboration et la solidarité et en plaçant 
au cœur des activités les priorités identifiées par la communauté.

• Les participant·e·s ont souligné la nécessité que les OC participent à créer 
des opportunités de renforcement de la communauté — en particulier 
après l’apparition du COVID-19. En raison de la pandémie, de nombreux 
membres de la communauté se sentent isolé·e·s. Les barrières à l’accès aux 
espaces et aux événements communautaires sont nombreuses. Les 
participant·e·s ont convenu que des efforts accrus de la part des OC pour 
rendre les événements plus inclusifs aideraient grandement à rétablir les 
relations communautaires. Idéalement, ces événements de renforcement de 
la communauté mobiliseraient les thèmes et les priorités discutés tout au 
long du symposium. Ces rassemblements devraient prendre différentes 
formes afin de privilégier l’inclusion de tous les membres de la 
communauté, en prenant on considération les besoins variés et les 
expériences de vie différentes.

Les participant·e·s ont souligné le rôle important des OC dans l’amélioration de 
la santé et des conditions de vie des personnes 2S/LGBTQIA+. À ce titre, les 
participant·e·s ont plaidé pour un accès plus équitable aux services et 
programmes offerts par les OC, il faut répondre aux besoins identifiés par les 
communautés mal desservies. Les informations et les suggestions rassemblées 
ici serviront, nous l’espérons, de tremplin pour améliorer l’accès aux soins de 
prévention combinée et conduiront à l’amélioration des expériences de recours 
à des soins santé et à des services sociaux pour les membres de la 
communauté 2S/LGBTQIA+.
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Introduction
En novembre 2022, le Centre de recherche communautaire (CBRC) a organisé 
un symposium communautaire consultatif avec dix membres de la communauté 
2S/LGBTQIA+ de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. L’objectif de ce 
symposium était d’identifier les priorités en matière d’accès aux soins de 
prévention combinés1 .

Des discussions étaient axées sur la capacité du personnel de la santé et des 
organismes communautaires (OC) à répondre aux besoins de santé et à 
promouvoir le bien-être des personnes 2S/LGBTQIA+. En se basant sur 
l'expérience vécue des participant·e·s, iels ont développé les suggestions et les 
conseils qualitatifs compilés ci-dessous.

Nous vous remercions de prendre le temps d'apprendre davantage sur les 
façons d’améliorer vos capacités à soutenir vos patient·e·s, vos client·e·s et 
votre communauté.

À quoi ressemble un cadre de 
soins de santé idéal ? 
Nous avons demandé aux participant·e·s de décrire un cadre idéal pour 
recevoir les soins de santé dont iels ont besoin. Iels ont décrit un 
environnement affirmatif pour les personnes 2S/LGBTQIA+ où il serait possible 
de recevoir des soins de prévention combinée et de trouver les réponses 
qu'iels cherchent face à leur santé. 

Des espaces inclusifs
• es espaces médicaux doivent être physiquement accessibles à toustes, 

incluant les personnes qui vivent avec des handicaps divers, et ce tant dans 
les régions urbaines que rurales. 

• Une diversité d’identités, de corps et de capacités devrait être représentée 
dans la documentation visuelle telle que les affiches, les brochures et autres 
ressources offertes dans les espaces médicaux. 

• L’ensemble du personnel (y compris les intervenant·e·s de première ligne et 
le personnel de la direction) devrait bénéficier d’un développement 
professionnel continu et d’opportunités de formation pour approfondir les 
connaissances et accroître la sensibilisation aux réalités des personnes 
2S/LGBTQIA+. Le personnel devrait être au courant des besoins en matière 
de santé spécifiques à ces populations.

Une compréhension respectueuse et nuancée de 
l’identité 

• Les personnes 2S/LGBTQIA+ recherchent des soins prodigués par un 
personnel de la santé santé empathique, respectueux et compréhensif. Iels 
recherchent à entretenir une communication bidirectionnelle ouverte et 
honnête avec le personnel. Voici à quoi cela peut ressembler :

•  Poser des questions avec transparence (c’est-à-dire savoir quelles 
informations sont réellement requises pour le traitement et les soins et 
être explicite sur les raisons pour lesquelles ces informations sont 
nécessaires)

•  Agir dans le respect de tous les corps, toutes les identités et toutes les 
pratiques culturelles. Cela signifie qu’il faut apprendre à comprendre (ou 
du moins à ne pas dévaloriser) les diverses pratiques ou expériences 
vécues. 

•  Demander les pronoms actuels et les respecter ; mettre à jour les dossiers 
et/ou en informer le personnel de l'établissement.

•  Offrir des soins sensibles aux traumatismes et fondés sur le 
consentement.

• Les membres de la communauté veulent être écouté·e·s et pouvoir se 
concentrer sur les problèmes qui les motivent à consulter. Les 
participant·e·s du symposium ont exprimé que le personnel de la santé 
porte souvent des jugements, a des préjugés ou fait des associations 
stéréotypées en fonction des identités (visibles et invisibles) des patient·e·s. 
Ces préjudices empêchent ces personnes à accéder aux soins dont iels ont 
besoin.

Diversité
• Les personnes 2S/LGBTQIA+ ont besoin de voir des personnes différentes 

parmi les membres du personnel (c’est-à-dire des personnes de couleur, 

avec différentes capacités et différents genres), et ce dans toutes les 
catégories d’emplois des établissements de santé. 

• La diversité doit transparaître dans les connaissances et l’éducation de tout 
le personnel, qui doit être en quête constante de nouvelles recherches et/ou 
méthodes de traitement pour offrir de meilleurs soins à la totalité des 
patient·e·s.     

• Les participant·e·s demandent aux actuels et futurs chercheur·euse·s en 
santé d’inclure spécifiquement les personnes 2S/LGBTQIA+ dans leurs 
travaux et de considérer un éventail diversifié de pratiques médicales 
au-delà des approches occidentales typiques.

Les participant·e·s ont exprimé qu’un cadre de soins de santé idéal serait 
construit par et pour elleux, à chaque étape du processus. Selon les 
participant·e·s les services actuellement offerts aux personnes 2S/LGBTQIA+ 
donne plutôt l’impression qu’ils ont été greffés sommairement aux services 
existants, services qui, historiquement, n’ont pas été en mesure de répondre 
aux réels besoins de ces communautés. Cette discussion a permis d’identifier 
des mesures concrètes qui aideraient le personnel de la santé et les organismes 
communautaires à offrir des soins plus adaptés aux communautés 
2S/LGBTQIA+.

Le personnel de la santé
En se basant sur leurs expériences d’accès aux soins de prévention combinée, 
les personnes participant au symposium ont été invitées à identifier les forces 
et les faiblesses du personnel de la santé. De plus, elles ont proposé des 
moyens par lesquels les professionnel·le·s de la santé peuvent améliorer les 
soins pour les communautés 2S/LGBTQIA+ et travailler à assurer le confort et 
la sécurité des patient·e·s dans ces espaces :

Responsabilité des médecins

• Plusieurs des personnes participantes ont fait part de leurs inquiétudes 
quant à la préférence de leurs médecins à les orienter vers d’autres 
spécialistes, même lorsque les problèmes en question relèvent bien de la 
compétence du ou de la médecin. Les participant·e·s ont nommé une 
augmentation accrue de cette méthode de « préférer référer à un·e 
spécialiste », qui peut donner aux patient·e·s le sentiment d’être méprisé·e·s, 

abandonné·e·s et marginalisé·e·s. Ces expériences ont pour conséquence 
que les membres de la communauté éprouvent une grande méfiance 
lorsqu’iels cherchent à obtenir des soins médicaux. Les participant·e·s au 
symposium ont plaidé pour que les professionnel·le·s de la santé fassent 
tout en leur possible pour soigner leurs patient·e·s avant de les référer à 
quelqu’un d’autre, notamment :

 
•  En prenant l’initiative de mettre à jour ou d’élargir leurs connaissances 

par le biais de l’éducation afin de mieux servir les communautés racisées 
et 2S/LGBTQIA+. 

•  En s’adaptant à diverses méthodes de communication, en particulier pour 
soigner les personnes sur le spectre de la neurodiversité et celles dont 
l’anglais ou le français est une langue seconde (ALS et LSQ).

•  En démontrant une volonté de collaborer avec les patient·e·s et 
d’apprendre d’elleux.

• Les participant·e·s ont souligné qu’iels ont besoin que le personnel de la 
santé et des services sociaux se considère comme faisant partie de la 
communauté — au moins en tant qu’allié·e·s — il faut qu’un changement 
s’opère pour que ces relations essentielles entre le personnel de la santé et 
les personnes 2S/LGBTQIA+ s’inscrivent dans une dynamique de solidarité et 
non de charité.

Réduction d’obstacles

• Les participant·e·s ont souligné que la dynamique de pouvoir entre les 
patient·e·s et le personnel de la santé était l’un des plus grands obstacles à 
l’accès aux services. Iels ont souvent l’impression qu’iels doivent mentir ou 
doivent modifier leur façon de s’exprimer pour recevoir les soins dont iels 
ont besoin dans les établissements de santé traditionnels. Voici des 
exemples de façons dont le personnel de la santé et des services sociaux 
peut encourager l’honnêteté et le maintien de relations respectueuses :

•  En offrant des soins sensibles et respectueux basés sur l’écoute et la 
collaboration avec les patient·e·s. 

•  En étant ouvert·e et honnête, en faisant preuve de transparence et de 
compassion, ce qui pourrait empêcher les personnes 2S/LGBTQIA+ 
d’éviter le système de santé en raison d’une discrimination anticipée.

•  En posant des questions sur les objectifs de santé du ou de la patient·e et 
en se concentrant sur ceux-ci (sans repousser les limites ou forcer les 
discussions sur des sujets non urgents) et en s’efforçant de ne pas porter 
de jugement dans toutes les formes de communication.

• Un autre obstacle identifié concerne l’accès aux travaux de recherche et à 
de l’information médicale fiable. Plusieurs membres de la communauté 
ressentent le besoin de « faire leurs propres recherches » sur leurs 
problèmes de santé parce qu’iels ne font pas confiance au personnel de la 
santé. Cependant, il est difficile d’accéder à de l’information médicale en 
ligne si vous n’êtes pas affilié·e·s à un établissement médical ou si vous 
n’avez pas accès à une base de données de recherche. Les membres de la 
communauté réclament donc un accès libre à la recherche médicale évaluée 
par les pair·e·s et à de l’information qui sort du cadre, des pratiques et des 
idéologies traditionnels de la médecine occidentale. Une solution 
potentielle consisterait à augmenter la quantité de ressources et 
d’information fiables disponibles dans les espaces médicaux (documents de 
recherche récents avec résumés simplifiés, brochures et autres 
infographies, etc.) et en ligne, par le biais de sites web et de plateformes 
accessibles, faciles à naviguer et fiables..

De façon générale, les participant·e·s au symposium ont plaidé pour que le 
personnel de de la santé reconnaissent son rôle dans l’amélioration de l’état de 
santé des personnes 2S/LGBTQIA+. Les participant·e·s savent que les 
praticien·ne·s ne peuvent pas être des spécialistes de tous les enjeux de la 
santé 2S/LGBTQIA+, mais le personnel doit tout de même chercher activement 
à combler les lacunes de connaissances afin de respecter les droits médicaux 
des personnes 2S/LGBTQIA+.
 

Les organismes 
communautaires (OC)
Les participant·e·s ont indiqué qu’iels avaient généralement eu des expériences 
positives lors du recours aux soins de prévention combinée dans les 
organismes communautaires. Ces espaces sont souvent inclusifs, sympathiques 
et compréhensifs des identités individuelles et sont mieux équipés pour offrir 
des soins sensibles à des populations marginalisées (et souvent vulnérables). 
Les participant·e·s reconnaissent la disparité infrastructurelle et économique 
entre les OC et les établissements de santé « traditionnels ». En prenant cette 
réalité en compte, iels proposent quelques idées sur la manière dont les OC 
peuvent améliorer leurs soins de prévention combinée et favoriser l’accès et le 
recours aux services, tout en poursuivant leurs efforts de renforcement de la 
communauté :

• Les membres de la communauté résidant dans les régions rurales ont 
souvent difficilement accès aux services proposés par les OC. Pour remédier 
à cette situation, les OC pourraient organiser des visites ou des services de 
type éphémère (pop up) dans les communautés rurales. Tout en prenant en 
considération les besoins des membres des communautés 2S/LGBTQIA+ 
vivant dans des régions rurales, ces services permettraient la construction 
de relations importantes entre les différents milieux et le développement 
d’une histoire commune aux personnes queers et trans. Cette création de 
liens communautaires et cette solidarité pourraient avoir des impacts 
positifs pour toutes les communautés 2S/LGBTQIA+ et renforcer les 
relations futures.  

• Plusieurs OC implantés depuis longtemps ont un passé marqué par 
l’exclusion, ce qui confronte les membres de la communauté aux 
traumatismes, en particulier les personnes racisées et celles vivant avec un 
handicap. Bien que de nombreux organismes évoluent en faisant face à leur 
histoire, les participant·e·s ont exprimé le besoin que les OC travaillent avec 
acharnement à la réparation de ces relations brisées. Il faut agir en 
priorisant la responsabilisation, la collaboration et la solidarité et en plaçant 
au cœur des activités les priorités identifiées par la communauté.

• Les participant·e·s ont souligné la nécessité que les OC participent à créer 
des opportunités de renforcement de la communauté — en particulier 
après l’apparition du COVID-19. En raison de la pandémie, de nombreux 
membres de la communauté se sentent isolé·e·s. Les barrières à l’accès aux 
espaces et aux événements communautaires sont nombreuses. Les 
participant·e·s ont convenu que des efforts accrus de la part des OC pour 
rendre les événements plus inclusifs aideraient grandement à rétablir les 
relations communautaires. Idéalement, ces événements de renforcement de 
la communauté mobiliseraient les thèmes et les priorités discutés tout au 
long du symposium. Ces rassemblements devraient prendre différentes 
formes afin de privilégier l’inclusion de tous les membres de la 
communauté, en prenant on considération les besoins variés et les 
expériences de vie différentes.

Les participant·e·s ont souligné le rôle important des OC dans l’amélioration de 
la santé et des conditions de vie des personnes 2S/LGBTQIA+. À ce titre, les 
participant·e·s ont plaidé pour un accès plus équitable aux services et 
programmes offerts par les OC, il faut répondre aux besoins identifiés par les 
communautés mal desservies. Les informations et les suggestions rassemblées 
ici serviront, nous l’espérons, de tremplin pour améliorer l’accès aux soins de 
prévention combinée et conduiront à l’amélioration des expériences de recours 
à des soins santé et à des services sociaux pour les membres de la 
communauté 2S/LGBTQIA+.
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Ressources additionnelles : 

Soins sensibles aux traumatismes : 
• https://www.transhub.org.au/clinicians/trauma-informed-care 
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207191/#:~:text=Initial%20reactions%
20to%20trauma%20can,effective%2C%20and%20self%2Dlimited. 

Soins pour les personnes 2S/LGBTQIA+ : 
• https://cpsa.ca/news/health-care-at-the-intersections-providing-better-care-to

-the-2slgbtq-community/
• https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-

Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf

Soins affirmatifs : 
• https://cbrc.teachable.com/p/trans-wellness-initiative-affirming-spaces-
training 

Soins pour les personnes QTBIPOC : 
• https://www.hrc.org/resources/qtbipoc-mental-health-and-well-being

Ressources du Centre de recherche communautaire région des Prairies :
• https://www.manonmanitoba.ca/ 
• https://transwellnessinitiative.ca/alberta-trans-health-network/
• https://transwellnessinitiative.ca/ 
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