
 

 

 

Prestation de soins aux personnes 2SLGBTQ+ 

Les personnes aidantes naturelles 2SLGBTQ+ ont les mêmes responsabilités, exigences et 

récompenses que d’autres personnes aidantes naturelles, tout en faisant face à des problèmes 

et des préoccupations uniques au niveau individuel, organisationnel, communautaire, du 

système de soins de santé et de services sociaux, et des politiques publiques. Il est important 

que les personnes aidantes naturelles adaptent leurs pratiques de soins continuellement afin de 

répondre de la meilleure façon possible aux besoins de leurs personnes aidées.  

 

Les personnes aidantes naturelles faisant partie des communautés 2SLGBTQ+ peuvent être 

des amis, des voisins, des membres de la famille ou des membres de la "famille choisie" d'une 

personne. Même si elles ne partagent pas un lien biologique, la personne aidée peut les 

identifier comme famille proche ou comme mandataires.   

 

Les personnes aidantes naturelles 2SLGBTQ+ peuvent comprendre : 

• Les personnes 2SLGBTQ+ âgées fournissant de l'aidance naturelle à d'autres 

personnes 2SLGBTQ+ âgées  

• Les personnes aidantes naturelles qui s'identifient comme 2SLGBTQ+ (par exemple, 

des adultes 2SLGBTQ+ fournissant de l'aidance naturelle à leurs parents) 

• Les personnes fournissant de l'aidance naturelle aux personnes 2SLGBTQ+ âgées (par 

exemple, des personnes aidantes naturelles hétérosexuelles fournissant de l'aidance 

naturelle à leurs proches ou leurs amis 2SLGBTQ+) 

  

Chaque groupe peut avoir une approche différente à l'aidance naturelle, mais aura tout de 

même besoin du soutien de la communauté 2SLGBTQ+.  

• Les personnes 2SLGBTQ+ âgées ont souvent moins de choix dans l’aidance naturelle 

que les personnes en dehors de cette communauté. Ces personnes ont également 

moins de chance d'avoir des enfants ou des petits-enfants et se trouvent parfois isolées 

de leur famille d'origine.  

• Certaines personnes 2SLGBTQ+ âgées peuvent même cacher leur orientation sexuelle 

aux membres de leur famille lorsqu'elles acceptent de l'aidance naturelle - une décision 

qui risque de perturber leur bien-être et la qualité des soins.  

• La personne aidée peut cacher son identité de genre et par conséquent, ne profitera pas 

de certaines politiques et lois.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Choses à faire et choses à éviter pour les personnes aidantes naturelles 

• Informez-vous et posez des questions 

• Créez un espace sûr et respectueux pour votre personne aidée 

• Pratiquez l'utilisation de leur nom authentique et leurs pronoms de genre  

• Donnez la liberté de choisir et demandez toujours leur consentement 

• Pratiquez le silence et essayez d'entendre la communication verbale et non verbale de 

la personne 

• Soyez attentifs aux signes liés au langage de la personne aidée 

• Posez des questions ouvertes sans jugement  

• Faites attention à ne pas utiliser des termes médicaux sensibles (par exemple, les 

parties génitales du corps) 

• Ne faites pas de suppositions sur ce qui caractérise une personne 2SLGBTQ+, leur 

famille ou leur famille choisie 

 

Voici quelques recommandations pour trouver du confort et du soutien dans votre communauté 

en tant que personne aidante naturelle 2SLGBTQ+ : 

• Consultez les événements sociaux destinés aux personnes 2SLGBTQ+ âgées ou les 

activités multigénérationnelles telles que les festivals de cinéma et les fêtes de quartiers.  

Il y a probablement des cafés et des librairies connus dans la communauté 2SLGBTQ+ 

où les personnes se réunissent et prennent contact. Invitez vos amis et votre famille à 

ces événements pour créer des souvenirs ensemble afin de leur permettre de 

comprendre les intérêts et la communauté qui font de vous la personne que vous êtes.  

• Pendant la pandémie de la COVID-19, profitez des événements virtuels consacrés à des 

passe-temps qui peuvent vous intéresser.  

• Les groupes de soutien de l'aidance naturelle et de 2SLGBTQ+ peuvent vous aider à 

trouver d'autres personnes qui ont vécu des difficultés similaires et qui peuvent vous 

apporter un soutien émotionnel.  

• L'aidance naturelle génère beaucoup de stress et peut conduire à l'épuisement. Bien 

que la participation à des programmes éducatifs et sociaux peut être utile, considérez 

participer des programmes axés sur les soins personnels. Des activités comme le yoga, 

la méditation, un cours de relaxation ou une promenade en nature peuvent vous 

enseigner des compétences à long terme et des stratégies mentales qui vous aideront 

pour vous détendre en tant que personne aidante naturelle. 

 

Les personnes aidantes naturelles doivent reconnaître que l'orientation sexuelle est un parcours 

de vie et qu'elle ne change pas au fur et à mesure que la personne vieillit.  Elles doivent 

soutenir et valider l'identité de genre de leur personne aidée, utiliser un langage inclusif et 

utiliser les bons pronoms. 

 

 

 



 

 

 

Sources :  

Une partie de l'information ci-dessus a été adaptée du webinaire : Providing Care to 2SLGBTQ+ 

Persons, organisé par l’OSANO (Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario). Les 

personnes invitées pour présenter ce webinaire étaient :  

 

• Ryan Wannamaker, un infirmier autorisé travaillant au sein du Day Health Program (DHP) 

de Casey House. Il fournit des soins holistiques axés sur le client au sein d'une équipe de 

soins interdisciplinaire, une approche essentielle pour améliorer le bien-être général des 

personnes vivant avec le VIH.  

 

• Shoshana Pellman est défenseure de l'inclusion et soins transgenres depuis plus de 15 ans. 

Les soins axés sur le patient pour la population transgenre la passionnent.  

 

• Sue/Suza est une infirmière praticienne en soins de santé primaires au sein de l'Academic 

Family Health Team de l'hôpital St. Michael's depuis 1994.  Elle est une infirmière 

expérimentée avec plus de 30 ans de carrière et a été formatrice consultante à Rainbow 

Health Ontario, où elle a enseigné sur les soins de santé primaires médicaux et chirurgicaux 

pour les transgenres et les personnes sans distinction de sexe.  

 

 

Ressources supplémentaires : 

Canada / Ontario 

• L'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario - Ressources pour les 

personnes 2SLGBTQ+ 

• The Rainbow Nurses Interest Group (RNIG) (disponible en anglais seulement) 

• Registered Nurses Association of Ontario – Best Practice Guidelines (BPG) (disponible 

en anglais seulement)  

• Nurse Practitioners Association of Ontario (NPAO) (disponible en anglais seulement). Ils 

comptent avec un groupe de soins d'IP Trans.  

• Facebook - Bereaved Families of Ontario (disponible en anglais seulement) 

• Facebook - 2SLGBTQ Grief Loss Support (disponible en anglais seulement) 

• Vidéo - Out at Home : LGBTQ2IS older adults and home care (disponible en anglais 

seulement) 

• The Centre for Studies in Aging & Health at Providence Care : Providing Services for 

LGBT2SQ Seniors (2020) (disponible en anglais seulement) 

• Ryerson University – In Focus: Informal Caregiving and LGBT Communities (disponible 

en anglais seulement) 

• Welcoming LGBT Residents: A Practical Guide for Senior Living Staff (page 84-

85)  (disponible en anglais seulement) 

https://ontariocaregiver.ca/fr/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ressources-pour-les-personnes-2slgbtq/
https://ontariocaregiver.ca/fr/ressources-pour-les-personnes-2slgbtq/
https://chapters-igs.rnao.ca/interestgroup/58/about
https://rnao.ca/bpg
https://npao.org/
https://www.facebook.com/centreforgriefandhealing/
https://www.facebook.com/groups/LGBTgriefsupport
https://www.youtube.com/watch?v=xOWsDsgP2Cw
https://sagelink.ca/providing-services-for-lgbt2sq-seniors/
https://sagelink.ca/providing-services-for-lgbt2sq-seniors/
https://www.ryerson.ca/content/dam/crncc/knowledge/infocus/informalcaregiving/InFocus-InformalCaregiving-LGBTCommunities.pdf
https://www.google.ca/books/edition/Welcoming_LGBT_Residents/VF2yDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=0


 

 

• Sunnybrook Hospital, Hot Spot Newsletter – édition de novembre 2019 : Caring for 

LGBT2SQ Patients (disponible en anglais seulement) 

• Entretien radiophonique AMI - Kelly and Company : LGBT2SQ Seniors and LT Care 

(2018) (disponible en anglais seulement)  

• Juravinski Hospital and Cancer Centre : Pathfinder Series : LGBTQ+ Cancer Care 

(disponible en anglais seulement) 

• Wellspring: Community Links (disponible en anglais seulement) 

• Gilda's Club Greater Toronto (disponible en anglais seulement) 

 

États-Unis 

• Alzheimer's Association: LGBT Resources (disponible en anglais et en espagnol) 

• caregivingmetrowest.org: LGBTQ+ Caregiving (disponible en anglais seulement) 

• Family Caregiver Alliance: Special Concerns of LGBT Caregivers (disponible en chinois, 

coréen, espagnol, tagalog et vietnamien) 

• National LGBT Cancer Network : LGBT Caregivers (disponible en anglais seulement) 

• American Psychological Association : Resources for caregivers of diverse populations 

and specific age groups (disponible en anglais seulement) 

• Nurse.org : Improving Healthcare for LGBTQ Populations (disponible en anglais 

seulement) 

 

https://sunnybrook.ca/content/?page=hotspot
https://sunnybrook.ca/content/?page=hotspot
http://pmd205625tn.download.theplatform.com.edgesuite.net/Accessible_Media_Inc._-_English_Audio/68/303/Seg_31533763457336.mp3
http://pmd205625tn.download.theplatform.com.edgesuite.net/Accessible_Media_Inc._-_English_Audio/68/303/Seg_31533763457336.mp3
https://www.hamiltonhealthsciences.ca/wp-content/uploads/2019/03/Patient-Education-LGBTQ-Cancer-Care.pdf
https://wellspring.ca/online-programs/community-links/
https://gildasclubtoronto.org/programs
https://www.alz.org/norcal/about_us/everyone-is-welcome/lgbt-resources
https://www.caregivingmetrowest.org/InfoCenter/Guide-to-Caregiving/LGBT-Caregiving
https://www.caregiver.org/resource/special-concerns-lgbt-caregivers/
https://cancer-network.org/cancer-information/lgbt-caregivers/
https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/resources/populations
https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/resources/populations
https://nurse.org/
https://www.cfms.org/files/position-papers/2015%20Improving%20Healthcare%20for%20LGBTQ%20Populations.pdf

