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Vue d'ensemble
• Facteurs de stress uniques auxquels sont
confrontées les personnes 2SLGBTQ+ (ou MSG*)
• Facteurs de risque et de protection contre la
victimisation dans cette population
• Obstacles à la recherche d'aide
• Implications cliniques et pratiques
• Discussion et questions
*MSG = minorités sexuelles et de genre

2

1

2021-11-30

Termes
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Les étiquettes des minorités sexuelles
• Les étiquettes d’identité des minorités
sexuelles sont propres à la culture, très variées
et en constante évolution
• Certains termes couramment utilisés sont :
lesbienne, gai, bisexuel-le, queer, pansexuel-le,
asexuel-le
• Tenez compte des identités multiples ensemble
parce qu’elles sont toutes essentielles à la
santé mentale
APA, 2021
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Le système sexe-genre
Les termes sexe et genre sont souvent confondus

Sexe

Genre

Darmstadt, 2019; Krieger, 2003
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Intersexué-e ou intersexe
Conditions dans lesquelles une personne naît
avec un système anatomique reproductif ou
sexuel incompatible avec les définitions typiques
d’un homme ou d’une femme
Aucun ensemble unique de caractères
biologiques utilisés pour distinguer la
communauté intersexuée
La pratique de l’altération chirurgicale des
organes génitaux des nourrissons intersexués a
été approuvée dans les années 1990
Cornish et coll., 2010
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Transgenre
Terme générique désignant les personnes dont
l’identité de genre transgresse les définitions
traditionnelles d’homme et de femme
De nombreuses personnes trans ont l’impression
d’être d’un autre sexe que celui qui leur a été
assigné.
Cisgenre est un terme qui désigne les personnes
dont le sexe assigné à la naissance correspond à
leur identité de genre.
Conron et coll., 2014; Cornish et coll., 2010
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Les termes...
sont cruciaux


Découvrir les termes
utilisés par une personne
et utiliser son langage est
un moyen principal de
faire preuve de respect et
d'ouverture

ne veulent rien dire


Les termes ne vous disent rien
de ce que vous devez savoir
pour fournir des services
appropriés.

Adapté de : Fenwayhealth.org
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Résilience des personnes MSG
La plupart des personnes MSG ne manifestent pas de détresse,
ce qui indique que malgré les facteurs de stress et les
traumatismes que subissent les minorités, la résilience est
normative pour la plupart de ces personnes.
Les personnes MSG ayant des identités marginalisées qui se
recoupent présentent souvent des stratégies résilientes de lutte
contre la stigmatisation.

Savin-Williams, 2001; Puckett et coll., 2016; Ghabrial, 2017
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Disparités en matière de santé
Une différence en matière de santé, fondée sur un ou plusieurs résultats de santé,
qui affecte négativement les populations défavorisées
Populations
défavorisées sur le
plan socioéconomique

Minorités
raciales/ethniques

Populations rurales
mal desservies

Minorités sexuelles et
de genre

Alvidrez et coll., 2019
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Disparités en matière de santé
• Une différence en matière de santé, fondée sur un ou plusieurs résultats de
santé, qui affecte négativement les populations défavorisées
Populations
défavorisées sur le
plan socioéconomique

Populations rurales
mal desservies

Minorités
raciales/ethniques

Minorités sexuelles et
de genre

Alvidrez et coll., 2019
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Disparités en matière de santé
Les personnes MSG souffrent de façon disproportionnée d’une variété de problèmes et
de maladies par rapport aux personnes cisgenres, hétérosexuelles
Santé physique 1,2
•
•
•
•

VIH
Migraines
Diabète
Problèmes d’estomac ou de
vésicule biliaire
• Maladies cardiovasculaires
• Asthme

Santé mentale 2,3
•
•
•
•

Dépression majeure
Suicidalité
Troubles anxieux
Troubles liés à la
consommation de substances
• Troubles liés à la
consummation d’alcool
• TSPT

1. Institute of Medicine, 2011; 2. Cochran et Mays, 2007; 3. Scheer et coll., 2019
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Qu’est-ce qui aide à expliquer
ces disparités?
13

Théorie du stress minoritaire
Facteurs de stress distaux

Facteurs de stress proximaux

• Événements objectifs,
comme la discrimination
ou la violence

• Processus subjectifs qui
reposent sur les perceptions
et les évaluations, comme
la stigmatisation internalisée,
la dissimulation,
l’anticipation du rejet

Hendricks & Testa, 2012; Meyer, 2003; Lehavot et coll., 2011; Scheer et coll.,
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Cadre de médiation psychologique
Facteurs de stress
distaux
• Événements
objectifs, comme
la discrimination ou
la violence

Processus
psychologiques
• Processus cognitifs
• Processus affectifs
• Processus sociaux

Résultats négatifs pour
la santé
• Psychopathologie
• Consommation de
substances

Brewster et coll., 2013; Dyar et coll., 2020; Hatzenbuehler, 2009; Sarno et coll., 2020; Velez et coll., 2017
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QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE DANS LES RELATIONS
AMOUREUSES ou LA VC?
La violence dans les relations amoureuses ou la violence conjugale
(VC) est décrite comme tout comportement au sein d’une relation
intime qui cause un préjudice physique, sexuel ou
pscyhologique, y compris des actes d’agression physique,
de coercition sexuelle, de violence psychologique et
des comportements de contrôle ».

Organisation mondiale de la Santé (2010)
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Qu'est-ce que la violence conjugale (VC) ?
La VC est un modèle de comportement
utilisé par une personne dans la relation pour
affirmer son pouvoir et son contrôle sur
l'autre personne
La VC n'est pas une question de taille, de
force, de qui est « butch » ou de masculinité
La VC n'est pas un « combat de chats » entre
femmes ou un cas de « les garçons sont des
garçons » entre hommes
◦ La violence perpétrée par les femmes
peut être tout aussi dangereuse que celle
perpétrée par les hommes
◦ Les hommes peuvent être des survivants
Miller, Goodman, Thomas, Peterson, Scheer, Woulfe et Warshaw, 2016
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Taux de prévalence de la violence sexuelle chez les
personnes MSG
Selon les estimations nationales, les taux de violence sexuelle à l'encontre des minorités sexuelles
s'élèvent à :
• 46 % à 85 % pour les femmes des minorités sexuelles (contre 43 % pour les femmes hétérosexuelles)
• 40 % à 47 % pour les hommes des minorités sexuelles (contre 21 % pour les hommes hétérosexuels)

Près de la moitié (47 %) des personnes transgenres et des autres minorités de genre
(par exemple, les personnes non binaires) ont subi des violences sexuelles à un moment donné
de leur vie.
• Les transgenres et autres minorités de genre subissent des agressions sexuelles ou des viols
à des taux 2 à 6 fois supérieurs à ceux des femmes et des hommes cisgenres

Enquête nationale sur la violence conjugale et sexuelle (NISVS) ; Langenderfer-Magruder et coll., 2016.
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La violence conjugale à laquelle sont confrontées les
personnes MSG
La prévalence de la VC peut être aussi élevée, voire plus élevée, pour les personnes
MSG que pour les hétérosexuel-les cisgenres.
Les modèles de VC chez les personnes MSG sont typiquement différentes de ceux
des hétérosexuel-les cisgenres en raison de facteurs uniques (par exemple,
la stigmatisation internalisée, le niveau de « sortie du placard »).
Violence identitaire (c'est-à-dire des tactiques de violence dans un partenariat intime
qui tirent parti de l'oppression systémique)

Barrett & Sheridan, 2017; Reuter et coll., 2016; Ard et Makadon, 2011; Scheer et coll., 2019, 2020
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Tendances de la victimisation par VC chez les participant-e-s
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Violence physique

Violence psychologique

Violence identitaire

Les jeunes adultes transgenres et non binaires ont été victimes de violence
identitaire plus souvent que les jeunes adultes cisgenres de sexe masculin et
féminin des minorités sexuelles
Scheer & Baams, 2019
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PRÉVALENCE DE
la VC transgenre

Plus de la moitié (54 %)
des personnes
transgenres ont subi
une forme quelconque
de violence conjugale.
National Center For
Transgender Equality

Enquête nationale sur la violence conjugale et sexuelle (NISVS) ; Langenderfer-Magruder et coll., 2016.
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La VC chez les MSG dans le contexte du stress minoritaire

Facteurs de
risque généraux
de VC

Facteurs de stress
minoritaires
propres aux MSG

Balsam et Szymanski, 2005; Scheer et coll., 2021
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L’OPPRESSION
SOCIÉTALE ET
LA VC

L’oppression sociétale peut être utilisée
comme une arme contre la personne
survivante et un moyen de coercition

L’oppression sociétale et
la discrimination peuvent aussi
intensifier les sentiments de honte,
de peur et d’isolement qui surviennent
dans les relations de violence.
Woulfe et coll., 2018; 2020
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Formes uniques de violence sexuelle auxquelles sont
confrontées les personnes MSG
La victimisation par la violence sexuelle peut prendre des formes
uniques chez les personnes MSG
◦ (p. ex., agresseurs qui justifient l'agression sexuelle ou le viol de
personnes bisexuelles)
Les préjugés envers les personnes MSG peuvent être utilisés comme
des tactiques de violence sexuelle contre les personnes MSG
Les MSG qui intériorisent les croyances liées à la stigmatisation sont
plus susceptibles de recourir à la violence sexuelle contre leur partenaire
MSG

Bandermann & Szymanski, 2014; Dworkin et coll., 2018
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Une forme de VC propre à la communauté LGBTQ

Menacer de révéler
l’identité stigmatisée
d’un partenaire sans
son consentement

Isoler les
personnes de la
communauté
LGBTQ

Violence
identitaire

Utiliser un langage
désobligeant
concernant
l’orientation
sexuelle ou
l’identité de genre
de son partenaire

Miner, attaquer,
rabaisser ou nier
l’orientation sexuelle
ou l’identité de
genre de son
partenaire
Woulfe & Goodman, 2018
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Exemples de cas

de violence identitaire
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« Ses attaques contre ma passabilité en tant que femme… c’était une tentative de me
manipuler. De m’enlever quelque chose qui me plaisait et, vous savez, la façon dont je
pouvais me présenter comme une femme, et apprendre à paraître belle, et jolie, et la
façon dont je m’habillais, et la façon dont je me vois, et essayer de transformer cela en
négatif pour moi. Il s’agissait d’enlever les choses que je trouvais épanouissantes pour
moi et d’essayer de me les retirer pour qu’il y ait un vide qu’elle pourrait venir
combler. »

Guadalupe-Diaz (2016)
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« J’ai commencé à faire [porter] certaines des choses qu’il obtenait, comme de meilleurs
soutiens-gorge et du silicone; j’en ai même fait plus à mon visage, comme les lèvres et
les joues [faisant référence aux chirurgies], qui étaient simplement des choses faciles
d’un jour. Il me félicitait pour cela, puis il faisait des choses pour moi, comme des choses
que je lui avais demandé de faire; comme des choses plus publiques. J’ai commencé à
me perdre; j’étais maintenant juste une chose. C’était comme une expérience ou
quelque chose du genre, qu’il utilisait pour « me rendre belle ». Cela me rendait tout
simplement plus déprimée, ce qui le rendait plus en colère, et c’est alors qu’il est devenu
plus froid, plus éloigné, plus en colère et un peu violent. »

Guadalupe-Diaz (2016)
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POURQUOI LES GENS
ADOPTENT-ILS UN
COMPORTEMENT VIOLENT?

29

FACTEURS DE RISQUE DE VIOLENCE
FACTEURS DE STRESS MINORITAIRE

IMPUISSANCE

RISQUES POUR LA SANTÉ

Baslam et Szymanski, 2005; Frost et Meyer, 2009; Meyer, 2003; Ybarra et coll., en cours d’examen
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Victimisation et perpétration de violence sexuelle
chez les jeunes de toutes les identités de genre
Les jeunes de minorités de genre font face à des
facteurs de stress propres à leur expérience en
tant que personnes transgenres ou non binaires
Ces facteurs de stress peuvent aider à expliquer
leurs probabilités d’être violents
La transphobie internalisée est associée à des
risques plus élevés de violence chez les jeunes
transgenres
Ybarra et coll., en cours d’ex
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Processus
de
recherche
d’aide
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Processus de recherche d’aide chez les
personnes exposées à la VC
Reconnaître Reconnaître et définir la situation de violence comme impossible
et définir à gérer
Décider

Décider de demander de l’aide

Accéder

Accéder à de l’aide par des moyens formels ou informels pour
remédier à la situation

Liang et coll., 2005
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Voies de soutien formelles et informelles
•Voies formelles : recherche de services de santé
mentale, médicaux, juridiques, de défense des
droits et de logement
•Voies informelles : demander à des amis, à des
membres de la famille ou à des collègues de travail
de fournir un endroit sécuritaire où rester, de l’aide
pour la garde d’enfants

Goodman et coll., 2005; Scheer et coll., 202
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Obstacles à la recherche d’aide en lien
avec la VC
•Les obstacles contextuels comme les réponses structurelles inadéquates et
l’inaccessibilité des ressources appropriées peuvent nuire à la recherche d’aide en lien
avec la VC
•Obstacles à l’accès à un soutien informel : attitudes méprisantes de la famille ou des
amis après avoir révélé des expériences de VC
•Contexte culturel de la stigmatisation liée à la VC (p. ex., perte de statut au sein des
réseaux sociaux en raison de la victimisation liée à la VC)

Liang et coll., 2005; Overstreet & Quinn 2013; Weisz et coll., 2007
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Modèles de recherche d’aide pour
les personnes MSG
• Les adultes MSG divulguent initialement la VC à des
soutiens informels (p. ex., amis, famille, collègues),
puis à des soutiens formels (p. ex., forces de l’ordre,
refuges)
• Les personnes MSG peuvent préférer ceux qui
abordent indirectement la VC (p. ex., counseling en
santé mentale)
• Les taux de divulgation parmi les personnes MSG
peuvent varier selon le statut de MSG et d’autres
caractéristiques démographiques
Scheer & Baams, 2019; Scheer et coll., 2020, 2021
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Facteurs de
stress
minoritaire et
obstacles à la
recherche
d’aide

• Obstacles au niveau individuel : processus de stress
minoritaire qui empêchent les personnes MSG de
demander de l’aide
• Obstacles interpersonnels : discrimination et préjugés de
la part des fournisseurs de services, des forces de l’ordre,
de la famille, des amis et des membres du clergé, ou
isolement des communautés MSG
• Les facteurs de stress minoritaire au niveau structurel
comprennent les normes culturelles et les conditions
sociétales

Bornstein et coll., 2006; Edwards et coll., 201
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Implications de la prévention et de
l’intervention
L’Organisation mondiale de la Santé reconnaît que la violence
sexuelle est un problème de santé publique évitable
Les stratégies de prévention et d’intervention devraient identifier
des services facilement accessibles et culturellement adaptés
Les personnes MSG aux prises avec la violence sexuelle font face à
des obstacles uniques à plusieurs niveaux pour accéder à un soutien
informel et formel

Organisation mondiale de la Santé (2010)
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Soins tenant compte des
traumatismes
Offrir des services culturellement adaptés qui
s’appuient sur les forces des survivant-e-s
Fournir aux survivant-e-s un accès à l’information
sur les traumatismes
Faciliter les occasions d’établir des liens sociaux
Favoriser l’autonomisation pour aider
les survivant-e-s à reprendre le contrôle1, 2

1. Harris et Fallot, 2001; 2. Elliott et coll., 2005
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Les échelles de la pratique tenant compte des
traumatismes (Goodman et coll., 2016)
Environnement
d’autonomisation et
de respect mutuel

Soutien du rôle
parental

Accès à l’information
sur les traumatismes

STCT*

Occasions d’établir
des liens

Sensibilité culturelle

Accent sur les forces

*STCT = soins tenant compte des traumatismes

40

20

2021-11-30

Les échelles de la pratique tenant compte des
traumatismes (Goodman et coll., 2016)
Environnement
d’autonomisation
et de respect
mutuel
Accès à
l’information sur
les traumatismes

STCT liés au stress
minoritaire

STCT*

Occasions d’établir
des liens

Sensibilité culturelle

Accent sur les
forces

*STCT = soins tenant compte des traumatismes
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Stress minoritaire et problèmes de santé syndémiques chez les MSG
Facteurs de stress structurels et interpersonnels chez les minorités
Stigmatisation structurelle
Rejet par la famille
Rejet par les pairs
Discrimination en milieu de
travail

Processus de stress minoritaire et risques universels

Processus de stress minoritaire
Sensibilité au rejet
•Homophobie internalisée
•Dissimulation

Exclusion religieuse
Discrimination au quotidien

Résultats syndémiques psychosociaux

Dépression
Anxiété
Consommation de substances

Facteurs de risque universels

Compulsivité sexuelle

Rumination

Relations sexuelles anales sans
condom

•Dysrégulation des émotions
•Manque de soutien social
•Manque d’assurance

STCT

*STCT = soins tenant compte des traumatismes

Adapté de Pachankis, Hatzenbuelher, Rendina, Safren et Parsons, 2015
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Mécanismes de mobilisation

Processus similaires
conceptualisés comme
médiateurs
psychosociaux du
stress minoritaire chez
les personnes MSG 1, 2

Meilleure
régulation
des
émotions

Habilitation
accrue

Moins de
honte

Moins de
solitude

1. Hatzenbuehler, 2009; 2. Pachankis et coll., 2015
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Modèle conceptuel
Résultats en
santé
mentale
Mécanismes
de
mobilisation

STCT

Résultats en
santé
physique

La perception de bénéficier de niveaux plus élevés de soins tenant compte des
traumatismes peut permettre de prédire une meilleure santé chez les survivant-e-s
LGBTQ de VC grâce à une plus grande mobilisation
*STCT = soins tenant compte des traumatismes

Scheer & Poteat, 2018
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Utilisation des services par les participant-e-s

38,8 %

Dernière
année

57,6 %

Au cours de la vie

Scheer & Poteat, 2018
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Utilisation des services par les participant-e-s

61,2 % des personnes MSG exposées à la VC au cours
de la dernière année n’ont pas cherché à obtenir des
services liés à la VC au cours de la dernière année

Scheer & Poteat, 2018
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Un modèle de médiation des STCT et
de la santé mentale des survivant-e-s MSG de VC
Habilitation

-0,42

0,47

Retrait
social

-0,22

STCT

0,00

0,10

0,28
0,08

0,44

Problèmes
de santé
mentale

0,55
0,40

Honte
Note. Les valeurs sont des estimations de coefficients
normalisées. Les lignes en pointillés représentent des
trajectoires non significatives. Le modèle tient compte
du statut socioéconomique et de la durée du service.

0,04
Régulation
des
émotions

Scheer & Poteat, 2018

*STCT = soins tenant compte des traumatismes
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Un modèle de médiation des STCT et
de la santé mentale des survivant-e-s MSG de VC
Habilitation
0,46

-0,08

-0,44
Retrait
social

-0,24

0,19

STCT
0,11
0,40

Note. Les valeurs sont des estimations de coefficients
normalisées. Les lignes en pointillés représentent des
trajectoires non significatives. Le modèle tient compte
du statut socioéconomique et de la durée du service.

*STCT = soins tenant compte des traumatismes

0,44

-0,01

Problèmes
de santé
physique

0,44

Honte
0,09
Régulation
des
émotions

Scheer & Poteat, 2018
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Les STCT et la santé chez les personnes MSG
Les survivant-e-s MSG de VC qui ont déclaré avoir eu davantage la perception d'avoir affaire à
un fournisseur qui les a encouragé-e-s à agir ont signalé une plus grande autonomisation
La perception des survivant-e-s MSG de VC d'avoir affaire à un fournisseur s’étant concentré
sur la culture et ayant favorisé les possibilités d'entrer en contact avec d'autres survivant-e-s
était liée à des risques négatifs pour la santé et à des risques psychosociaux dans cette
population
Les survivant-e-s MSG de VC qui avaient la perception d’avoir eu, dans l’ensemble, des
niveaux plus élevés de soins tenant compte des traumatismes dans leurs services, ont signalé
une plus grande autonomisation et une meilleure régulation des émotions, ainsi qu’une
diminution du retrait social

*STCT = soins tenant compte des traumatismes

Antebi-Gruszka & Scheer,2021; Scheer & Poteat, 2020
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•Un processus thérapeutique réussi dépend d’une relation
client-fournisseur significative

Les STCT et
la santé
chez les MSG

*STCT = soins tenant compte des traumatismes

•Il est important de favoriser l’autonomisation et le respect mutuel
lorsqu’on travaille avec des survivant-e-s MSG de VC, car certain-e-s
peuvent faire preuve d’hypervigilance et d’anxiété en raison de
préoccupations liées au traitement non affirmatif
•Les approches de soins tenant compte des traumatismes, utilisées
dans le contexte des composantes de traitement fondées sur des
données probantes, pourraient s’avérer utiles

Antebi-Gruszka & Scheer,2021; Scheer & Poteat, 2020
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Implications pour les conseillères et
conseillers
Les approches tenant compte des traumatismes doivent être accompagnées
d'efforts de prévention et d'intervention en matière de risque sexuel
Réduire les obstacles à la recherche d'aide chez les MSG qui subissent la VC
Prévenir les gestes de stigmatisation des personnes MSG dans les milieux de
soins de santé et les milieux juridiques
Reconnaître que les personnes MSG révèlent plus souvent la VC à des soutiens
informels qu'à des soutiens formels

Antebi-Gruszka & Scheer,2021; Scheer & Poteat, 2020
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Répercussions sur la pratique du travail avec les personnes MSG
1) Aborder le soutien social, la spiritualité et les mécanismes
modifiables pour atténuer les effets des traumatismes et
du stress minoritaire sur la santé
2) Mobiliser les personnes MSG pour qu’elles accèdent au soutien
provenant d’autres personnes MSG
3) Aider les personnes MSG à naviguer dans la divulgation de leur
orientation sexuelle, en discutant des personnes à qui elles ont
sélectivement fait une divulgation et pourquoi
4) Intégrer des traitements qui ciblent des groupes de symptômes
précis, mettent l’accent sur la mobilisation des ressources et
recadrent le stress minoritaire
5) Évaluer les facteurs de stress minoritaire, la violence, les
comportements à risque pour la santé, ainsi que les tendances et
les obstacles à l’utilisation des soins de santé
Szymanski et coll., 2001; Pachankis, 2015; Lehavot & Simoni, 2011

52

26

2021-11-30

Merci!
Pour de plus amples renseignements :
Jillian R. Scheer, Ph. D.
jrscheer@syr.edu
Université de Syracuse
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