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Déclaration d’intention

Le Centre de recherche communautaire (CBRC) a élaboré le projet pilote Do You 
Mind? en partenariat avec des organismes qui soutiennent les jeunes issus de 
minorités sexuelles et de genre à Vancouver, Edmonton et Halifax. Le projet pilote Do 
You Mind? de chaque ville a donné aux participants l’occasion de développer leurs 
propres projets de promotion de santé mentale ainsi que des activités de renforce-
ment des compétences afin de renforcer davantage leurs capacités et celles de leurs 
communautés. En 2021, le CBRC évaluera le projet pilote Do You Mind? afin de mieux 
comprendre les impacts des interventions communautaires en santé mentale et 
de s’assurer que ces impacts répondent le mieux possible aux besoins des commu-
nautés qu’on souhaite soutenir.

Ce rapport propose un aperçu initial de certaines des données disponibles afin de 
soutenir le lancement et le pilote du programme de leadership en santé mentale 
communautaire Do You Mind? Do You Mind? est un programme communautaire de 
leadership en santé mentale destiné aux jeunes issus de minorités sexuelles et de 
genre qui souhaitent devenir des défenseurs de la santé mentale et développer leurs 
connaissances en la matière. Malgré cette perspective communautaire plus large, 
notre rapport est principalement axé sur les jeunes hommes gais, bis, trans, bispi-
rituels et queer (GBT2Q) et les personnes non binaires, car il s’agit de la population 
interrogée lors de l’édition 2018 de Sexe au présent et sur laquelle nous possédons 
des données. Les futures recherches du CBRC permettront de combler cette lacune 
en recueillant des données essentielles sur la santé mentale parmi les communautés 
minoritaires sexuelles et de genre élargies.

Lorsque nous ne faisons pas spécifiquement référence aux hommes GBT2Q et aux 
personnes non binaires comme population du sondage Sexe au présent, nous 
utilisons les termes « queer et trans » et/ou « diversité sexuelle et de genre » afin de 
décrire les communautés d’intérêts élargies. Lorsque nous faisons référence au travail 
d’un auteur spécifique, nous utilisons la terminologie utilisée par cet auteur pour 
désigner les communautés concernées, ce qui peut comprendre les acronymes LGB, 
LGBT, LGBTQ, LGBTQ2S+ ou autre.

Ce rapport examine les données du sondage Sexe au présent 2018 pour mettre en 
évidence la santé mentale des jeunes hommes GBT2Q et des personnes non binaires 
au Canada afin d’identifier des preuves de la nécessité de programmes tels que 
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Do You Mind? et de soutenir le développement du programme en identifiant des 
recommandations quant aux soutiens nécessaires. L’initiative Sexe au présent est le 
plus grand et le plus ancien sondage sur la santé GBT2Q au Canada. La diversité des 
participants lors de l’édition 2018 du sondage a été élargie pour inclure les popula-
tions non binaires, mais comme ce sondage était principalement annoncé comme 
une enquête pour les « gars qui aiment les gars », de nombreuses personnes non 
binaires n’y ont peut-être pas participé. Fait important, l’ensemble des femmes (cis 
et trans) n’étaient pas admissibles en tant que participantes lors de l’édition 2018 
du sondage. Parmi les données examinées dans ce rapport, au niveau de l’identité 
de genre, 95,4 % des participants s’identifiaient comme étant « homme » et 4,6 % 
s’identifiaient « autrement ». En raison de ces limites, les données abordées dans 
ce rapport ne peuvent pas parler spécifiquement des expériences de santé mentale 
des femmes trans, de toutes les personnes non binaires et des autres populations de 
femmes issues de la diversité sexuelle et de genre. Il convient de noter que 8,9 % de 
tous les participants à l’édition 2018 de Sexe au présent s’identifiaient comme autoch-
tones (59 % Premières Nations, 38 % Métis, 3 % Inuk) et que 42 % de ces participants 
autochtones s’identifiaient comme bispirituels. Ainsi, lorsque le rapport fait directe-
ment référence aux données de l’édition 2018 de Sexe au présent, nous utiliserons le 
terme jeunes hommes GBT2Q et personnes non binaires en reconnaissant les impor-
tantes différences manquées.

Bien que le sondage Sexe au présent ait recueilli des données sur les expériences des 
hommes et des personnes non binaires GBT2Q, nous pensons que les avantages d’un 
programme tel que celui proposé pour Do You Mind? pourraient tout de même avoir 
un impact important sur la santé mentale des communautés queer et trans élargies. 
À cet égard, ce rapport emploie les expressions et termes utilisés par les jeunes queer 
et trans afin de parler de la diversité des communautés et des populations avec 
lesquelles Do You Mind? pourrait potentiellement interagir et échanger.

Ce rapport reconnait que le vécu de chacun en termes de genre et de sexualité est 
unique et diversifié. De nombreux individus et communautés vivent le genre et la 
sexualité d’une manière qui ne correspond pas aux normes et scénarios binaires qui 
encadrent les sociétés dans lesquelles ils évoluent. Bien que ce rapport soit basé sur 
les données l’édition 2018 de Sexe au présent, qui utilise les termes hommes GBT2Q 
et personnes non binaires, ce rapport s’appuie sur ces données en sachant que les 
résultats sont limités dans leurs façons de parler des expériences plus larges de la 
santé mentale à travers les populations issues de la diversité sexuelle et de genre. 
Ce rapport sert de premier jet afin de soutenir le développement de programmes de 
santé communautaire, et ce, en tenant compte du fait que la croissance, l’adaptation 
et la redéfinition font partie du développement de services de santé mentale perti-
nents et appropriés pour ces diverses communautés de jeunes. 



3

Au cours de la dernière décennie, les appels à la libération queer et trans ont 
commencé à comprendre de mieux en mieux que la santé, et plus particulièrement 
la santé mentale, est un élément central de cette lutte. Les populations issues de la 
diversité sexuelle et de genre continuent de subir l’homophobie, la transphobie, le 
racisme et la violence coloniale systémiques, ce qui engendre un impact négatif sur 
leur santé mentale. Toutefois, ces communautés ont également développé de solides 
réseaux de soutien social et communautaire qui servent à isoler et à atténuer certains 
des effets négatifs issus d’une marginalisation persistante. Pour que les prestataires 
de services, les organisateurs communautaires et les décideurs politiques puissent 
s’attaquer à ces inégalités en matière de santé, ils doivent à la fois comprendre les 
expériences qui y contribuent et les façons dont les communautés se soutiennent 
mutuellement. 

Pour comprendre la complexité des relations entre les populations issues de la 
diversité sexuelle et de genre et leur propre santé mentale, ainsi que l’impact de leur 
environnement sur leur santé mentale, il est recommandé de comprendre quatre 
théories interdépendantes, soit : l’intersectionnalité, la théorie du parcours de vie, le 
modèle de stress minoritaire et la théorie socioécologique. 

Bien que le mot intersectionnalité ait été inventé à la fin des années 80 par Cren-
shaw, une juriste spécialisée dans la théorie critique de la race, la théorie sur laquelle 
s’appuie ce concept est au cœur de la recherche et de l’activisme des féministes 
noires depuis près de deux siècles (Truth, 1851). L’intersectionnalité est un terme qui 
décrit « les dynamiques épineuses de la différence et les solidarités de la similitude 
dans le contexte de l’antidiscrimination et des politiques issues de mouvements 
sociaux » (Cho, Crenshaw, & McCall, 2013, p. 787). Ce cadre peut être utilisé pour 
exposer comment l’approche à perspective unique peut miner « la production de 
connaissances disciplinaires et les luttes pour la justice sociale » (Cho, Crenshaw, & 
McCall, 2013, p. 787). En adoptant cette même perspective dans le rapport du projet 
actuel, l’intersectionnalité est utilisée pour questionner les façons dont les systèmes 
de pouvoir constituent des régimes réglementaires d’identité (tels que le genre, la 
race, l’âge et l’orientation sexuelle), révélant des processus qui peuvent mener et 
mènent effectivement à des disparités au niveau du bien-être mental et de l’accès 
aux ressources. L’utilisation de l’intersectionnalité afin de rendre visibles les relations 
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uniques entre les identités complexes qui forment et informent les personnes et les 
communautés offre des possibilités de considérer les sites uniques non seulement 
d’oppression, mais aussi de résilience, de facteurs de protection et de sites possibles 
d’intervention.

La théorie du parcours de vie fait désormais partie intégrante de la manière dont 
nous comprenons la santé communautaire et individuelle à mesure que nous vieil-
lissons (Institution of Medicine, 2012 ; Hammack, 2005). La théorie du parcours de vie 
cherche à comprendre comment les événements et les facteurs sociaux influencent 
les trajectoires des générations ou des cohortes au fur et à mesure qu’elles vieillis-
sent. Ainsi, nous constatons l’émergence de modèles qui peuvent fournir une vision 
plus approfondie du vécu des communautés. Les gens s’intéressent également à la 
théorie du parcours de vie en dehors des espaces universitaires, comme en témoigne 
l’explosion des mèmes de type « milléniaux vs génération z ». Bien que les termes « 
milléniaux » et « boomers » soient eux-mêmes chargés d’historiques et d’hypothèses, 
au cœur de ces représentations de cohortes en ligne souvent comiques se trouve la 
conviction de l’existence d’une expérience commune façonnée par des événements 
(dont la récession économique de 2008) dans la vie des gens. Comme ce rapport se 
penche spécifiquement sur les données dont nous disposons concernant les expéri-
ences des jeunes (c’est-à-dire âgés de moins de 30 ans) hommes GBT2Q racisés, trans 
et autochtones et des jeunes personnes non binaires, la théorie du parcours de vie 
est utile pour examiner les tendances qui peuvent être présentes.

Le modèle de stress minoritaire, développé par Brooks (1981) et Meyer (1995, 2003) 
pour les populations issues de minorités sexuelles et adapté par Hendricks et Testa 
(2012) pour les populations issues de la diversité de genre, propose que les individus 
ayant des identités minoritaires sont exposés à un « environnement social hostile 
et stressant » (Meyer, 2003, p. 674) qui peut engendrer des incidences élevées de 
troubles de santé mentale. Ce modèle est utilisé pour comprendre comment l’envi-
ronnement social et les facteurs externes auxquels les individus sont confrontés ont 
un impact sur leur santé mentale, ce qui suggère que la discrimination, les partis pris 
et les préjugés ont de réelles implications sur la santé et le bien-être des individus. 
Ce modèle est parallèle aux idées avancées par les théories de l’intersectionnalité et 
de la socioécologie, mais met spécifiquement en évidence les façons uniques dont 
les environnements sociaux influencent les expériences de stress des populations 
minoritaires, telles que les personnes queer et trans. 

La théorie socioécologique part du principe que les individus sont façonnés par leurs 
interactions avec les multiples niveaux de leur environnement social (McLeroy et al., 
1988). Il s’agit notamment de micro-interactions personnelles qui peuvent prendre 
la forme de relations individuelles avec d’autres individus, mais aussi de relations 
avec des contextes plus larges aux niveaux méso et macro tels que les institutions, 
notamment les écoles, les hôpitaux et les gouvernements, et les systèmes culturels 
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dominants. La théorie socioécologique place l’oppression sociétale au centre de 
la compréhension des relations entre les individus et ces différents niveaux d’in-
teraction, mais cherche également à comprendre les forces et la résilience que les 
individus et les communautés peuvent en tirer. L’oppression et la force peuvent être 
vécues dans le cadre de différents niveaux d’interaction avec notre environnement 
(personne, famille, communautés, institutions sociétales, etc.) et ont un impact direct 
sur les résultats en matière de santé des individus et des communautés, menant à 
des inégalités de santé et à des sites de résilience. 

De plus en plus de recherches portent sur les iniquités en matière de santé vécues par 
les communautés issues de la diversité sexuelle et de genre au Canada. Une méta-
analyse des études sur la dépression et l’anxiété chez les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et hétérosexuelles au Canada a révélé que les personnes bisexuelles 
représentaient les scores les plus élevés en matière de dépression et d’anxiété (Ross 
et al., 2018). Les participants s’identifiant comme gais dans la même méta-analyse 
ont tout de même obtenu des scores plus élevés que leurs pairs hétérosexuels, 
qui ont obtenu les scores les plus bas de tous les groupes de l’étude en matière de 
dépression et d’anxiété. Ces résultats reflètent ceux d’autres recherches, effectuées 
au Canada et ailleurs dans le monde, qui ont révélé des différences importantes 
au niveau des résultats en matière de santé mentale entre les populations issues 
de minorités sexuelles et de genre et leurs homologues cisgenres et hétérosexuels 
(Ferlatte et coll., 2020).

De plus, des différences au niveau des résultats en matière de santé mentale exis-
tent également entre les sous-populations des communautés issues de la diversité 
sexuelle et de genre. Par exemple, des disparités en matière de santé mentale existent 
entre les communautés trans et non binaires et leurs pairs cisgenres (D’Augelli et al., 
2006 ; Ferlatte et al., 2020 ; Greytak et al., 2016 ; Kosciw et al., 2016). Dans une étude 
portant sur les inégalités en matière de dépression chez les minorités sexuelles et de 
genre, Ferlatte et al. (2020) ont constaté des différences considérables au sein des 
minorités sexuelles et de genre, notant que les personnes transgenres et non binaires 
ont rapporté des scores de dépression plus élevés que les autres participants issus de 
minorités sexuelles et que les femmes transgenres issues de minorités ethniques sont 
plus à risque de dépression et d’autres résultats de santé négatifs.

Trans PULSE Ontario, la plus grande enquête sur les communautés transgenres au 
Canada de l’époque, a révélé que 77 % des personnes trans âgées de 16 ans et plus 
avaient déjà sérieusement envisagé de se suicider et que 43 % avaient fait une tenta-
tive de suicide (Bauer et coll., 2013). Cette étude a indiqué que parmi les personnes 
ayant déjà fait une tentative de suicide, ⅓ l’avaient fait alors qu’elles avaient moins de 
15 ans et un autre ⅓ alors qu’elles avaient entre 15 et 19 ans, ce qui illustre l’impor-
tance des interventions en santé mentale auprès des jeunes trans. Cela correspond 
également aux données récemment publiées par Trans PULSE Canada et recueillies 
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auprès de personnes trans et non-binaires de tout le pays, qui ont révélé que 56 % 
des répondants ont qualifié leur santé mentale de passable ou mauvaise (l’Équipe 
Trans PULSE Canada, 2020). Pareillement, comparativement à leurs pairs cisgenres, 
les participants trans et non binaires de l’édition 2018 de Sexe au présent présentaient 
des niveaux significativement plus élevés de symptômes de dépression et d’anxiété 
(CBRC, 2020). D’autres études menées auprès de jeunes transgenres en Colombie-Bri-
tannique ont révélé que si l’ensemble des jeunes transgenres (filles/femmes trans-
genres, garçons/hommes transgenres et jeunes non binaires) présentaient un risque 
plus élevé de signaler des événements de détresse psychologique, les garçons et les 
hommes trans, ainsi que les répondants non binaires, étaient plus susceptibles de 
déclarer des comportements autodestructeurs (Veale et al., 2017). 

Il y a eu un manque de recherche sur les expériences de santé mentale spécifiques 
des personnes queer et trans racisées au Canada. Les recherches n’ont pas permis 
de déterminer si la santé mentale des personnes queer et trans racisées est moins 
bonne que celle de leurs pairs blancs (Ferlatte et al., 2020 ; Kertzner, Frost et Stirratt, 
2009 ; Chih et al, 2020). Indépendamment des scores de dépression ou d’anxiété, les 
personnes queer et trans racisées sont susceptibles de subir de multiples formes 
d’oppression dans les sphères micro, méso et macro de leur vie, y compris le racisme 
et la violence coloniale au sein de la communauté LGBTQ2S+. Les discussions sur 
la communauté queer et trans au Canada imaginent souvent une communauté 
blanche, ce qui efface l’existence et les expériences des personnes LGBTQ2S+ racisées 
(Sadika et al., 2020). Ce rapport cherche à parler d’un large éventail d’expériences 
diverses au sein de la communauté LGBTQ2S+, en particulier de nos données sur les 
jeunes hommes GBT2Q et les personnes non binaires racisées. 

Bien que la recherche sur la santé mentale des jeunes queer et trans soit limitée, 
une grande partie de la littérature relève de grandes disparités en matière de santé 
mentale entre les minorités sexuelles et de genre et leurs homologues hétérosexuels 
et cisgenres (Bauer et al., 2013 ; Hottes et al., 2018 ; King et al., 2008 ; Taylor et al., 
2019). La violence et l’intimidation continuent d’avoir un impact disproportionné sur 
ces communautés et, bien qu’il existe des recherches indiquant des taux plus élevés 
de violence, de problèmes de santé mentale, d’automutilation et de suicidalité parmi 
les jeunes issus des communautés LGBTQ2S+, la plupart des recherches disponibles 
se concentrent sur les facteurs de risque plutôt qu’aux facteurs de protection et aux 
sites de résilience (Pakula, 2016). 

Des données antérieures de Sexe au présent ont révélé que les hommes trans et les 
personnes non binaires GBT2Q sont plus susceptibles d’accéder aux services de 
soutien en santé mentale que leurs pairs cisgenres (CBRC, 2020). Malgré tout, les 
hommes et les personnes non binaires GBT2Q rencontrent des obstacles uniques 
en tentant d’accéder à des services tels que les conseillers cliniques, les psychiatres 
ou les travailleurs sociaux (Ferlatte et al., 2019). Alors que les ressources en ligne, 
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telles que www.goodhead.ca et www.mindmapbc.ca, peuvent offrir des ressources 
spécifiques, il existe une lacune au niveau des ressources locales qui s’adressent 
spécifiquement aux jeunes issus de ces communautés, en particulier dans les zones 
plus rurales ou éloignées. Il peut être difficile de trouver une agence qui offre des 
services de santé mentale spécifiquement pour les jeunes queer et trans, et ce, car 
ces services se trouvent principalement dans les grands centres urbains. De plus, 
le fait d’avoir eu des expériences racistes, homophobes ou transphobes avec des 
praticiens, des agences et des bureaux de consultation en santé mentale rend les 
personnes queer et trans moins susceptibles d’avoir recours à ces services à l’avenir 
(Bowers, Plummer & Minichiello, 2005). 

Les soutiens aux jeunes queer et trans ont souvent pris la forme d’interventions en 
milieu scolaire, telles que les alliances gaies-hétéros ou les alliances de sexualité 
et de genre (GSA) (Currie et al., 2012  ; Toomey & Russel, 2013). Les organisations 
scolaires, bien qu’elles contribuent à fournir des services à une communauté souvent 
mal desservie, ne sont peut-être pas les mieux placées pour répondre aux besoins 
de santé mentale complexes de cette communauté particulière. Les interventions en 
milieu scolaire telles les GSA visent à créer des espaces sûrs, bienveillants et posi-
tifs pour les étudiants queer et trans et leurs alliés dans les écoles. Les recherches 
démontrent que les GSA sont un facteur de soutien pour les étudiants queer et trans 
et qu’elles sont associées à une sécurité émotionnelle accrue pour les étudiants 
LGBTQ (Ioverno et al., 2016), à des taux de suicide plus faibles chez les jeunes LGBTQ 
(Poteat et al., 2013), à une baisse de l’intimidation et à un soutien perçu plus élevé de 
la part de leurs camarades de classe et des enseignants par les étudiants LGBTQ (Day 
et al., 2020) ; toutefois, ces résultats ne sont pas aussi élevés pour les étudiants LGBTQ 
racisés (Baams et Russell, 2020). Néanmoins, les GSA sont gérées par les étudiants 
et soutenues par les enseignants, ce qui indique que ces groupes ne sont pas offerts 
par des professionnels de la santé mentale qualifiés. Bien que certaines GSA soient 
dirigées par des conseillers pédagogiques, il est plus courant que le responsable de 
l’alliance ne soit pas un membre du personnel enseignant ou de l’administration 
(Mayo, 2015), ce qui rend ces groupes importants à des fins de communauté et de 
réseautage, mais pas en tant que sites de services de santé mentale complexes et 
directs.

En plus des programmes scolaires, le soutien offert aux jeunes queer et trans en 
matière de santé mentale prend souvent la forme de counseling individuel ou 
d’autres services cliniques. Bien que ces services leur donnent la chance d’ac-
céder à des prestataires de services de santé mentale professionnels et qualifiés, la 
recherche suggère que de nombreux jeunes queer et trans font face à des obstacles 
lorsqu’ils veulent accéder à ces soutiens (Kitts, 2010 ; McIntyre et al., 2012 ; Williams 
& Chapman, 2011). En plus des obstacles au niveau des systèmes, ces prestataires de 
services de santé mentale ne sont souvent pas bien formés ou ne sont pas renseignés 

http://www.goodhead.ca
http://www.mindmapbc.ca
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quant aux soins appropriés et pertinents pour les communautés issues de la diversité 
sexuelle et de genre (Kitts, 2010 ; Shipherd & Sloan, 2019). Les prestataires de services 
qui n’ont pas de formation ou d’expérience dans la prestation de services appro-
priés aux communautés queer et trans peuvent se comporter de façon homophobe 
ou transphobe, intentionnellement ou non, notamment en posant des questions 
inappropriées ou stigmatisantes. Ce manque de sensibilisation peut rendre les 
services peu sûrs et même potentiellement dangereux pour ces communautés, ce qui 
laisse un fossé de taille dans les services disponibles pour les communautés dont les 
besoins sont établis. 

Bien qu’il existe un nombre grandissant de recherches au Canada sur les disparités 
en matière de santé rencontrées par les communautés issues de la diversité sexuelle 
et de genre, il y a toujours peu de recherches qui cherchent à comprendre les facteurs 
communautaires qui soutiennent la santé mentale des jeunes queer et trans. Bien 
que les liens communautaires et les réseaux sociaux puissent agir en tant que 
facteurs isolants contre les expériences continues de marginalisation, d’oppression et 
de violence systémique (Frost et Meyer, 2012 ; Kertzner, Frost et Stirratt, 2009 ; Pakula 
et al, 2015), d’autres recherches sont nécessaires dans ce domaine pour explorer 
davantage l’importance de la communauté dans le soutien de la santé mentale des 
jeunes queer et trans.
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Les données ont été recueillies dans le cadre de l’édition 2018 du sondage Sexe au 
présent. Le sondage Sexe au présent est le principal projet de recherche communau-
taire géré par le Centre de recherche communautaire (fr.cbrc.net/sexe_au_present). 
Depuis ses débuts en tant que sondage sur papier administré lors des célébrations 
de la Fierté en Colombie-Britannique en 2002, il est devenu le plus ancien et le plus 
important sondage sur la santé des hommes gais, bisexuels, queer et trans, et des 
personnes bispirituelles et non binaires au Canada. Depuis 2010, l’étude est menée 
à l’échelle nationale. Le sondage Sexe au présent est devenu un outil essentiel pour 
comprendre le vécu des hommes GBT2Q et des personnes non-binaires et est utilisé 
par les décideurs politiques, les prestataires de services de première ligne, les cher-
cheurs en santé et les membres de la communauté. Les données recueillies dans le 
cadre de Sexe au présent sont également accessibles au public par le biais du tableau 
de bord Nos stats (fr.cbrc.net/nosstats).

L’édition 2018 de Sexe au présent a été réalisée en collaboration et avec la contribu-
tion de communautés d’hommes GBT2Q et de personnes non binaires, ainsi que des 
prestataires de services alliés. Le CBRC a tenu une série de consultations pour aider à 
définir les enjeux afin de s’assurer que le sondage puisse représenter les besoins que 
les hommes GBT2Q et les personnes non binaires qualifiaient d’essentiels pour leur 
santé. Cela comprenait une consultation ciblée avec des hommes trans et des inter-
venants autochtones bispirituels. Le CBRC s’est associé à des organismes commu-
nautaires de tout le Canada pour interroger les hommes GBT2Q et les personnes 
non binaires sur leurs expériences en matière de santé. De juin à septembre 2018, les 
données ont été recueillies en personne lors dans le cadre de 15 festivals de la Fierté 
LGBTQ dans six provinces du Canada. Les hommes non hétérosexuels, y compris les 
hommes trans ainsi que les personnes bispirituelles et non binaires, âgé·e·s de 15 
ans ou plus et qui prenaient part aux festivals de la Fierté pouvaient répondre à un 
sondage anonyme sur la santé sur papier, en anglais ou en français.

Les participants devaient répondre à des questions sur des sujets tels que l’anxiété, 
la dépression, le soutien social, l’accès aux services de santé mentale et le sentiment 
d’appartenance communautaire. Les participants devaient également répondre au 
Questionnaire sur la santé du patient-2 (QSP-2, « Peu d’intérêt ou de plaisir à faire 
des choses » et « Se sentir maussade, déprimé ou désespéré”) et à l’Évaluation du 

Méthodologie 

http://fr.cbrc.net/sexe_au_present
http://fr.cbrc.net/nosstats
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trouble d’anxiété généralisé 2-item (TAG-2, « Se sentir nerveux, anxieux ou très tendu 
» et « Ne pas pouvoir arrêter ou contrôler ses inquiétudes ») afin de dépister les 
symptômes de dépression et d’anxiété (Kroenke et al., 2007 ; Löwe et al., 2005). Les 
options de réponse à ces deux questions étaient « Pas du tout », « Plusieurs jours », 
« Plus de la moitié des jours » et « Presque tous les jours ». À partir de ces questions, 
deux mesures de la santé mentale ont été établies : une pour la dépression et une 
pour l’anxiété. Pour chaque mesure, les scores possibles allaient de 0 à 6, un score 
de 0 indiquant une réponse de « Pas du tout » aux deux questions, et un score de 6 
indiquant une réponse de « Presque tous les jours » aux deux questions. Un score de 
3 pourrait signifier qu’un participant a ressenti un symptôme « Presque tous les jours 
» ou a répondu « Plus de la moitié des jours » à une question et « Plusieurs jours » à 
l’autre question. Sur la base de la littérature (Kroenke et al., 2007 ; Löwe et al., 2005), 
un seuil de 3 ou plus a été utilisé pour indiquer une possible dépression ou un trouble 
anxieux. 

Comme indiqué ci-dessus, le présent rapport s’intéressait à un certain nombre de 
sous-groupes. Les participants pouvaient s’identifier à plus d’une race/ethnie, de 
sorte que ces catégories ne s’excluent pas mutuellement. Les participants étaient 
définis comme des personnes racisées s’ils s’identifiaient à une race/ethnie autre 
que blanche. Tout participant qui s’identifiait comme Autochtone était inclus dans le 
groupe Autochtone et pouvait également s’identifier comme personne racisée et/ou 
blanche.

Les participants ont été regroupés selon une catégorie trans/non-binaire en fonction 
de leurs réponses à deux questions du sondage portant sur l’identité de genre et le 
vécu trans. La première question, « Quelle est votre identité de genre? », comportait 
trois options : « Homme », « Femme » et « Ni l’un ni l’autre. Je préfère m’autodécrire 
comme : _____________ ». Un participant ne pouvait choisir qu’une seule réponse. 
Comme indiqué ci-dessus, les participants étaient admissibles s’ils ne répondaient 
pas « Femme ». Ceux qui ont répondu « Ni l’un ni l’autre » avaient la possibilité de 
fournir une réponse écrite pour expliquer comment ils préfèrent décrire leur identité 
de genre ; les réponses les plus courantes à cette question ouverte étaient « Non 
binaire » ou « Iel/ille », suivies de « Transmasculin » ou « FTM », puis de « Fluide dans 
le genre ». La deuxième question posée était la suivante : « Avez-vous un vécu trans? 
(c’est-à-dire que votre genre diffère du sexe qui vous a été assigné à la naissance). » 
Un participant pouvait répondre soit « Oui », soit « Non ». À l’aide de ces deux ques-
tions, nous avons créé un groupe de participants trans/non binaires. Le groupe 
cisgenre est composé de tous les participants ayant sélectionné « Homme » comme 
identité de genre et ayant répondu « Non » à la question sur le vécu trans. Le groupe 
trans comprend tous les participants ayant répondu « Oui » à la question sur le vécu 
trans, et ce, que leur identité de genre soit masculine ou non binaire. Tous les partic-
ipants qui ont répondu « Ni l’un ni l’autre » à la question sur l’identité de genre ont 
été inclus dans le groupe non binaire, et ce, indépendamment de leur vécu trans. Le 
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présent rapport ne fait pas de distinction entre l’expérience des participants autoch-
tones bispirituels et celle des participants autochtones non bispirituels, qui fait l’objet 
d’un rapport distinct.

Tableau 1. Démographiques

Ensemble des 
participants 

POC <30 Trans/NB <30 Autochtones <30

Identité raciale n=3508 % n=397 % n=206 % n=145 %

Africaine, Caribéenne, 
Noire 145 4,1 66 16,6 10 4,9 9 6,2

Arabe ou Asiatique de 
l’Ouest 116 3,3 66 16,6 8 3,9 3 2,1

Asiatique de l’Est ou 
du Sud-Est 298 8,5 152 38,3 16 7,8 6 4,1

Autochtone 314 9 24 6,0 32 15,5 145 100,0

Latino-américaine ou 
Hispanique 180 5,1 83 20,9 11 5,3 6 4,1

Asiatique du Sud 113 3,2 48 12,1 8 3,9 2 1,4

Blanche 2594 73,9 55 13,9 151 73,3 54 37,2

Autre 33 0,9 1 0,3 5 2,4 1 0,7

Orientation/Identité 
sexuelle

n=3483 % n=395 % n=206 % n=145 %

Gaie 2816 80,8 319 80,8 70 34,0 86 59,3

Asexuelle 33 0,9 2 0,5 9 4,4 2 1,4

Hétérosexuelle 27 0,8 2 0,5 3 1,5 0 0,0

Bisexuelle 426 12,2 44 11,1 46 22,3 34 23,4

Pansexuelle 178 5,1 16 4,1 60 29,1 23 15,9

Queer 330 9,5 54 13,7 81 39,3 15 10,3

Hétéroflexible 27 0,8 3 0,8 6 2,9 2 1,4

Autre 21 0,6 4 1,0 4 1,9 1 0,7

Identité de genre n=3479 % n=395 % n=206 % n=144 %

Homme 3320 95,4 365 92,4 107 51,9 130 90,3

Autre 159 4,6 30 7,6 99 48,1 14 9,7

Âge n=3487 % n=397 % n=206 % n=145 %

15 à 17 42 1,2 7 1,8 14 6,8 14 9,7

18 à 24 664 19,0 187 47,1 126 61,2 84 57,9

25 à 29 720 20,6 203 51,1 66 32,0 47 32,4

30 et + 2061 59,1 - - - - - -

Au total, 3508 personnes ont participé à l’édition en ligne du sondage Sexe au présent 
2018, dont 40,8 % (n= 1426) ayant déclaré avoir moins de 30 ans. Parmi les moins 
de 30 ans, 19,5 % (n=397) s’identifiaient comme des personnes racisées (POC), 9,9 
% comme des personnes trans ou non binaires (n=206) et 7 % comme autochtones 
(n=145). Il convient de noter que 40,7 % (n=59) des jeunes participants autochtones 
s’identifiaient comme étant bispirituels. Les identités raciales ou ethniques les plus 
représentées dans le sondage étaient les suivantes : Blanc, Asiatique de l’Est ou du 
Sud-Est et Latino-Américain ou Hispanique. Les données démographiques sont 
présentées dans le tableau 1. 
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Des statistiques descriptives ont été tirées des réponses des participants de l’édition 
2018 du sondage Sexe au présent afin de développer une analyse exploratoire des 
expériences de santé mentale des hommes GBT2Q et des personnes non binaires au 
Canada, en particulier pour mieux comprendre les expériences des jeunes racisés, 
des jeunes autochtones et des jeunes trans et non binaires. La section suivante 
présente les résultats, en mettant l’accent sur les résultats en matière de santé 
mentale de ces groupes spécifiques. 

La section suivante présente les conclusions en examinant les résultats de l’ensemble 
du groupe de participants (n=3508) et de trois sous-groupes de participants âgés 
de moins de 30 ans : les personnes racisées (POC) (n=397), les personnes trans et 
non binaires (Trans/NB) (n=206) et les personnes autochtones (n=145). Bien que ces 
groupes ne soient pas distincts, les différences dans les résultats montrent comment 
les variations au niveau de la positionalité et des intersections identitaires peuvent 
engendrer des différences dans les résultats de santé mentale, l’accès aux fournis-
seurs de services et le lien avec la communauté au sein de ces sous-groupes. 

 Tableau 2. Scores d’anxiété et de dépression

Ensemble des 
participants 

POC <30 Trans/NB <30 Autochtones <30

Score d’anxiété 
(TAG-2)

n=3271 % n=370 % n=190 % n=134 %

0 1290 39,4 119 32,2 27 14,2 32 23,9

1 598 18,3 83 22,4 26 13,7 17 12,7

2 755 23,1 79 21,4 36 18,9 35 26,1

3 195 6 26 7,0 17 8,9 15 11,2

4 196 6 28 7,6 33 17,4 13 9,7

5 86 2,6 12 3,2 16 8,4 8 6,0

6 151 4,6 23 6,2 35 18,4 14 10,4

<3 2643 80,8 281 75,9 89 46,8 84 62,7

>3 628 19,2 89 24,1 101 53,2 50 37,3

Score de dépression 
(QSP-2)

n=3276 % n=370 % n=192 % n=134 %

0 1510 46,1 137 37,0 34 17,7 38 28,4

1 523 16 76 20,5 26 13,5 21 15,7

2 741 22,6 84 22,7 57 29,7 35 26,1

3 195 6 32 8,6 15 7,8 12 9,0

4 137 4,2 16 4,3 27 14,1 13 9,7

5 67 2 9 2,4 9 4,7 6 4,5

6 103 3,1 16 4,3 24 12,5 9 6,7

<3 2774 84,7 297 80,3 117 60,9 94 70,1

>3 502 15,3 73 19,7 75 39,1 40 29,9

Constatations
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Près de la moitié (46,1 %, n=1822) de tous les participants au sondage Sexe au présent 
ont obtenu un score de dépression de 0 sur le QSP-2, 84,7 % (n=2774) de tous les 
participants ont obtenu un score inférieur à 3, et 15,3 % (n=502) ont obtenu un score 
égal ou supérieur à 3, ce qui indique la présence de symptômes dépressifs possi-
bles. En ne tenant compte que des participants qui s’identifient comme des jeunes 
personnes racisées (POC), le nombre de personnes ayant obtenu un score inférieur à 
3 chute à 80,3 % (n=297) et le nombre de participants ayant obtenu un score égal ou 
supérieur à 3 passe à 19,7 % (n=73). La majorité des jeunes autochtones ont égale-
ment obtenu un score inférieur à 3 sur le QSP-2, soit 70,1 % (n=94) d’entre eux, mais 
un pourcentage plus élevé a obtenu un score de 3 ou plus, soit 29,9 % (n=40/134). 

Les résultats du sondage Sexe au présent 2018 suggèrent que les jeunes hommes 
trans et les communautés non binaires éprouvent de plus grandes disparités de 
résultats en matière de santé mentale par rapport à leurs pairs cisgenres (voir tableau 
2 et figure 1). Une plus grande partie (39,1 %, n=75) des hommes trans et des partic-
ipants non binaires ont obtenu un score de 3 ou plus au QSP-2. Cela suggère qu’il 
faut en faire plus afin de répondre aux besoins des hommes trans et des personnes 
non binaires en matière de santé mentale au Canada. Il faut noter que 60,9 % (n=117) 
des hommes trans et des personnes non binaires ont tout de même obtenu un score 
inférieur à 3 au QSP-2 et que la majorité des répondants trans et non binaires ne 
présentent pas de symptômes dépressifs. 

Les résultats de l’édition 2018 du sondage Sexe au présent démontrent que l’anxiété 
est une expérience commune pour les participants, mais reste quand même quelque 
chose qui n’a pas été signalé par la majorité d’entre eux. Sur l’ensemble des partici-
pants, 80,8 % (n=2643) ont obtenu un score inférieur à 3 sur le TAG-2. Ce chiffre tombe 

Figure 1.  
Comparaison des 
scores d’anxiété et 
de dépression au sein 
des divers groupes de 
participants 
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à 75,9 % (n=281) pour les personnes s’identifiant comme racisées et à seulement 62,7 
% (n=84) pour les personnes s’identifiant comme autochtones. Ainsi, 37,3 % (n=50) 
des participants autochtones ont obtenu un score de 3 ou plus, ce qui souligne le 
besoin particulier de services pour soutenir la santé mentale de cette communauté. 

Bien que la majorité des participants n’aient pas obtenu un score de 3 ou plus à la 
partie TAG-2 du sondage Sexe au présent, c’était le cas de la majorité des hommes 
trans et des participants non binaires. La moitié (53,2 %, n=101) des hommes trans et 
des participants non binaires ont obtenu un score de 3 ou plus, et 18,4 % (n=35) ont 
obtenu un score de 6 (le score le plus élevé possible) sur le TAG-2. Encore une fois, 
il faut porter une attention particulière aux expériences des communautés trans et 
non binaires au Canada en matière de santé mentale et élaborer un dépistage et des 
soutiens ciblés en matière de santé mentale afin de combler cet écart alarmant. 

Parmi les participants à Sexe au présent 2018, les réponses les plus populaires 
lorsqu’on leur a demandé pour quels problèmes les participants aimeraient obtenir 
de l’aide étaient cohérentes au niveau des trois sous-groupes et de l’échantillon 
global. Dans chaque groupe, le plus grand nombre de participants ont identifié l’anx-
iété, la dépression et l’image corporelle comme problèmes pour lesquels ils souhai-
taient le plus recevoir de l’aide (voir tableau 3). Les pensées suicidaires étaient la 
quatrième réponse la plus courante chez les participants autochtones, la cinquième 
au niveau de l’ensemble du groupe et la sixième chez les personnes racisées (POC). 
Les participants racisés ont indiqué que les problèmes relationnels étaient le 
quatrième problème le plus courant et que l’aide liée à l’affirmation de soi était le 
cinquième. 

Figure 2.  
Accès aux services au 
cours de la dernière 
année au sein des 
divers groupes de 
participants
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Tableau 3. Enjeux identifiés nécessitant un soutien et une connexion aux 
services et ressources pertinents

Ensemble des 
participants 

POC <30 Trans/NB <30 Autochtones <30

Enjeu nécessitant un 
soutien

n=3178 % n=364 % n=189 % n=130 %

Dépression 820 25,9 112 30,9 103 54,8 56 43,1

Anxiété 984 31 137 37,6 112 59,6 55 42,3

Image corporelle 621 19,5 109 29,9 83 43,9 41 31,5

Pensées suicidaires 240 7,6 40 11,0 53 28,0 29 22,3

Ressources  
utilisées au cours de 
la dernière année

n=3130 % n=350 % n=190 % n=132 %

Aîné 83 2,7 10 2,9 11 5,8 28 21,4

Gardien du savoir 51 1,6 4 1,1 9 4,7 17 12,9

Psychiatre 414 13,2 50 14,3 63 33,2 28 21,2

Psychologue clinique 325 10,4 29 8,3 36 19,0 22 16,7

Thérapeute agréé 486 15,5 58 16,6 71 37,4 36 27,3

Pair-conseiller/ 
navigateur 179 5,7 23 6,6 31 16,3 12 9,1

Travailleur social 303 9,7 39 11,1 64 33,7 23 17,4

Thérapeute sexuel/
sexologue 54 1,7 4 1,1 6 3,2 1 0,8

N’a recours à aucun 
de ces services 1984 63,4 224 64,0 63 33,2 56 42,4

Tableau 4. Connexion à la communauté et aux soutiens

Ensemble des 
participants 

POC <30 Trans/NB <30 Autochtones <30

Nombre de 
personnes sur qui les 
participants peuvent 
compter pour 
obtenir du soutien

n=3257 % n=353 % n=193 % n=127 %

0 114 3,5 16 4,5 6 3,2 10 7,9

1 129 4 12 3,4 15 7,9 5 3,9

2-3 920 28,2 105 29,7 54 28,4 37 29,1

4-6 874 26,8 111 31,4 56 29,5 34 26,8

7-9 348 10,7 39 11,0 21 11,1 15 11,8

10+ 872 26,8 70 19,8 38 20,0 26 20,5

Satisfaction de 
la connexion aux 
communautés 
LGBT2SQ+

n=3347 % n=360 % n=191 % n=128 %

No 585 17,5 77 21,4 40 20,9 28 21,9

Unsure 790 23,6 113 31,4 38 19,9 47 36,7

Yes 1841 55 170 47,2 113 59,2 53 41,4

Satisfaction de 
la connexion aux 
hommes gais, bis et 
queer

n=3328 % n=364 % n=192 % n=126 %

No 566 17 72 19.8 58 30,2 26 20,6

Unsure 585 17,6 87 23.9 45 23,4 35 27,8

Yes 2093 62,9 205 56,3 89 46,4 65 51,6
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Si les hommes trans et les participants non binaires étaient plus susceptibles de 
déclarer des symptômes d’anxiété et de dépression que leurs pairs cisgenres, ils 
étaient également plus susceptibles d’être mis en rapport avec des services de santé 
mentale. Environ un tiers des hommes trans et des participants non binaires ont 
déclaré avoir consulté un conseiller (37,4 %), un travailleur social (33,7 %) ou un 
psychiatre agréé (33,2 %) au cours de la dernière année. 

Contrairement aux répondants s’identifiant comme des hommes trans et des 
personnes non binaires, 64 % (n=224) des répondants racisés et 63,4 % (n=1984) 
de tous les participants ont déclaré ne pas avoir consulté une ressource en santé 
mentale au cours de la dernière année, comparativement à seulement 33,2 % 
(n=63) des répondants s’identifiant comme des hommes trans et des personnes non 
binaires. Il convient de noter qu’un pourcentage plus élevé de participants autoch-
tones ont eu accès à un soutien en matière de santé mentale au cours de la dernière 
année par rapport à l’échantillon global : 27,3 % (n=36) ont consulté un conseiller 
agréé, 21,4 % (n=28) ont parlé à un·e Aîné·e et 12,9 % (n=17) ont parlé à un·e gardi-
en·ne du savoir. Même si un pourcentage plus élevé de participants autochtones 
obtenu un soutien en matière de santé mentale, un pourcentage important, soit 42,4 
% (n=56), ne l’avait pas fait. Bien que tous les participants n’aient pas nécessairement 
besoin d’obtenir ou de devoir accéder à ces soutiens, un recours plus élevé à ces 
services peut indiquer la présence de disparités plus importantes en matière de santé 
mentale parmi ces groupes de participants. 

Dans l’ensemble des groupes de participants, la majorité des répondants ont été en 
mesure d’identifier au moins quatre personnes auxquelles ils pouvaient s’adresser 
pour obtenir de l’aide ou en cas de problème (voir le tableau 4). Nous avons constaté 
une légère différence entre les groupes de participants en ce qui concerne les répon-
dants capables d’identifier plus de dix personnes à qui ils pourraient demander de 
l’aide : 20 % des personnes autochtones (n=26), 19,8 % des personnes racisées (n=70) 
et 20,5 % des hommes trans et des personnes non binaires (n=38) contre 26,8 % 
(n=872) de l’ensemble des participants. Alors que seulement 3,5 % de l’ensemble des 
répondants ont déclaré n’avoir personne sur qui compter en cas de problème, des 
variations ont été observées entre les divers groupes, puisque 4,5 % des personnes 
racisées (n=16), 3,2 % des personnes trans/non-binaires (n=6) et 7,9 % des personnes 
autochtones (n=10) ont indiqué qu’elles n’avaient personne vers qui se tourner. Cette 
répartition entre les groupes s’est modifiée lorsque nous avons examiné les partic-
ipants qui ont déclaré avoir une personne à qui ils pouvaient s’adresser, où 3,4 % 
des personnes racisées (n=12), 7,9 % des personnes trans/non binaires et 3,9 % des 
personnes autochtones (n=5) avaient répondu par l’affirmative contre 4 % de l’en-
semble des participants (n=129).

Les participants ont été interrogés sur leur sentiment de satisfaction concernant leur 
lien avec les communautés LGBTQ2S+, et plus spécifiquement sur leur sentiment 
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de satisfaction concernent leur lien avec d’autres hommes gais, bis et queer. Les 
hommes trans et les participants non binaires ont été les plus nombreux à se déclarer 
satisfaits de leurs liens avec les communautés LGBTQ2S+, avec 59,2 % (n=113). 
Seulement 47,2 % (n=170) des personnes racisées se sont déclarées satisfaites, et 21,4 
% (n=77) d’entre elles ont déclaré ne pas l’être. Du côté des répondants autochtones, 
seuls 41,4 % (n=53) ont déclaré être satisfaits de leur lien avec les communautés 
LGBTQ2S+, et 21,9 % (n=28) d’entre eux ont déclaré ne pas l’être. En comparaison, 
55% (n=1841) de tous les participants ont déclaré être satisfaits de leur lien avec les 
communautés LGBTQ2S+ et 17,5% (n=585) ont déclaré ne pas l’être. 

Il convient de noter que les personnes racisées et autochtones étaient plus 
nombreuses à se dire satisfaites de leurs liens avec les hommes gais, bis et queer 
: leur taux de satisfaction respectif était de 56,3 % (n=205) et de 51,6 % (n=65). Ces 
chiffres sont toutefois inférieurs à ceux de l’ensemble des participants, dont 62,9 % 
(n=2093/3328) se sont dits satisfaits de leurs liens avec d’autres hommes gais, bis et 
queer. Seuls 46,4 % (n=89) des hommes trans et participants non binaires ont déclaré 
être satisfaits de leurs relations avec les hommes gais, bis et queer, tandis que 30,2 % 
(n=58) ont déclaré ne pas l’être. 



18

Les résultats de l’édition 2018 de Sexe au présent confirment ceux de recherches 
antérieures qui documentent les disparités en matière de santé mentale chez les 
jeunes queer et trans par rapport à leurs pairs hétérosexuels et cisgenres (Veale et 
al., 2017). Si la majorité des participants de Sexe au présent ont encore obtenu des 
scores faibles en en ce qui concerne les symptômes de dépression et d’anxiété, un 
nombre important de jeunes hommes GBT2Q et de personnes non binaires ont 
obtenu des scores élevés sur les deux échelles. Cela était particulièrement vrai pour 
les hommes trans, les personnes non binaires et les participants autochtones. Malgré 
le pourcentage élevé de jeunes hommes GBT2Q et de personnes non binaires présen-
tant des symptômes d’anxiété et de dépression, très peu de participants à cette étude 
ont indiqué avoir parlé à un praticien de santé mentale. Il faut absolument disposer 
de plus de services et de ressources en matière de santé mentale qui sont spécifique-
ment conçus pour les jeunes et qui les font participer afin de remédier à ces dispar-
ités en matière de santé. Cependant, au-delà du développement de ressources et 
de services, les nouveaux programmes doivent être centrés sur les expériences et 
les perspectives uniques des personnes queer et trans de façon plus générale. De 
plus, les décideurs politiques et les praticiens de première ligne doivent également 
envisager des interventions « en amont » afin de s’attaquer aux causes structurelles 
et profondes de ces disparités. Autrement dit, traiter le mal (anxiété, dépression et 
autres disparités en matière de santé mentale) sans s’attaquer à la cause profonde 
(racisme, transphobie et autres formes de marginalisation) aura inévitablement 
un impact limité. Nous recommandons aux prestataires de services d’utiliser une 
approche intersectionnelle et fondée sur le parcours de vie pour élaborer ou mettre à 
jour des ressources. Ces ressources devraient adresser explicitement non seulement 
les disparités en matière de santé mentale, mais aussi les forces uniques que les 
jeunes queer et trans, en particulier les jeunes autochtones bispirituels et les autres 
personnes racisées, démontrent au quotidien. Nous recommandons également que 
des programmes soient élaborés spécifiquement et explicitement pour les jeunes 
autochtones bispirituels, queer et trans et les jeunes racisés afin d’explorer les expéri-
ences propres à leurs communautés. 

Bien que l’idée de développer et d’investir dans une expansion spectaculaire des 
ressources de santé mentale pour les jeunes queer et trans peut sembler intimidante, 
elle est essentielle. En développant des services de santé mentale communautaires 

Recommandations  
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et des interventions qui favorisent le développement des réseaux de soutien social, 
nous serons mieux en mesure de répondre aux problèmes, besoins et expériences 
spécifiques des jeunes queer et trans (Snapps et al., 2015). Le fait d’investir dans 
cette approche communautaire a également le potentiel d’engendrer des avantages 
allant au-delà de la réduction immédiate des symptômes dépressifs et anxieux. 
Comme nous l’avons vu avec les résultats de l’édition 2018 de Sexe au présent, les 
jeunes hommes GBT2Q et les répondants non binaires qui s’identifient également 
comme personnes autochtones ou racisées sont moins susceptibles de déclarer se 
sentir connectés à des communautés LGBTQ2S+ plus larges. En développant des 
programmes communautaires afin de lutter contre les disparités en matière de santé 
mentale vécues par les personnes queer et trans autochtones bispirituelles et les 
personnes racisées, nous pourrions assister au développement de liens plus forts qui 
servent à protéger des résultats négatifs en matière de santé. Cela ne sera le cas que 
si ces programmes sont élaborés à l’aide d’approches antiracistes, décolonisatrices 
et antitransphobes qui s’appuient sur les forces et les connaissances culturelles des 
communautés qu’ils servent. De plus, les communautés et les individus LGBTQ2S+ 
doivent s’engager à adopter des pratiques antiracistes et décolonisatrices dans 
leurs propres espaces communautaires afin de soutenir les hommes GBT2Q et les 
personnes non binaires autochtones ou racisées. 

En ce qui concerne les pistes de recherche futures, nous suggérons d’appliquer une 
lentille socioécologique et intersectionnelle pour mieux comprendre les contextes 
sociaux, les liens sociaux et la communauté et peindre une image plus claire des 
besoins et de la santé mentale des communautés queer et trans. Bien que des 
recherches antérieures attribuent les disparités en matière de santé mentale au 
stress minoritaire, ce cadre ne montre pas nécessairement les façons dont les 
communautés peuvent aussi avoir des stratégies uniques pour soutenir leur santé 
et leur bien-être. Notre étude actuelle des données de Sexe au présent suggère que 
la compréhension de la santé mentale des jeunes hommes GBT2Q et des personnes 
non binaires nécessitera une compréhension plus complexe et spécifique des expéri-
ences de marginalisation et de résilience. Par exemple, sur la base d’un cadre de 
travail sur le stress minoritaire (Meyer & Frost, 2013), nous nous attendrions à voir un 
plus grand besoin de soutien en matière de santé mentale et une plus grande indi-
cation de dépression et/ou d’anxiété chez les participants racisés en raison des effets 
cumulatifs du vécu du racisme et de l’homophobie ; cependant, les résultats de cette 
étude n’ont pas confirmé cela. En revanche, les réponses des participants racisés 
n’étaient pas significativement différentes de la moyenne au niveau des échelles 
d’anxiété ou de dépression. Il est nécessaire d’explorer davantage les facteurs de 
protection uniques qui peuvent être présents dans des communautés spécifiques et 
qui pourraient donner un aperçu des sites d’intervention uniques, et ce, spécifique-
ment pour les personnes queer et trans racisées. 
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Nous recommandons également que les recherches futures comprennent une 
exploration des expériences en matière de santé mentale des communautés des 
personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) en particulier, et ce, afin de 
permettre une discussion plus nuancée des différents résultats entre les commu-
nautés racisées dont les expériences pourraient différer. Ces communautés ne 
peuvent pas être considérées comme homogènes et présentent de nombreuses 
différences dans les facteurs de résultats et les facteurs de protection de la santé 
mentale, les liens sociaux et les expériences de racisme. Par exemple, notre analyse 
actuelle a regroupé toutes les personnes racisées ; cependant, par exemple, les 
expériences au sein des communautés noires et des communautés asiatiques sont 
différentes et il est nécessaire de tenir compte de ces différences dans le cadre de 
recherches futures. Nous nous sommes intéressés spécifiquement aux participants 
autochtones, mais les recherches futures devront tenir compte des concepts bispi-
rituels et des approches autochtones ou de la « double vue ». Les résultats de la 
présente étude indiquent que les personnes interrogées, qu’elles soient autochtones 
ou non, se sentent moins satisfaites de leur lien avec la communauté LGBTQ2S+. Une 
exploration plus poussée de cette disparité peut offrir des possibilités de considérer 
comment les communautés LGBTQ2S+ peuvent changer pour encourager et soutenir 
la connexion et l’engagement avec les jeunes PANDC (CBRC, 2020). 

Les futurs programmes communautaires de santé mentale doivent faire place à la 
complexité dans la prestation de services en tenant compte de la diversité des expéri-
ences à travers et au sein des communautés queer et trans, et plus particulièrement 
des communautés queer et trans et bispirituelles autochtones. Que ce soit à l’in-
térieur ou à l’extérieur de la communauté LGBTQ2S+, les PANDC queer et trans et les 
personnes autochtones bispirituelles ont des expériences diverses du racisme ainsi 
que de connexion aux soutiens et de connexion à leurs communautés qui justifient 
une attention et une considération particulières dans les recherches futures et dans 
la conception et la prestation des programmes de santé mentale. Les programmes 
de santé mentale efficaces et pertinents doivent tenir compte de ces différences 
complexes afin de concevoir et de fournir des services accessibles, respectueux, perti-
nents et sûrs. 
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Ce rapport fournit un point de départ afin de soutenir le développement, le ciblage, 
l’évaluation et le déploiement de projets communautaires de santé mentale tels que 
Do You Mind? Les ressources en matière de santé mentale devraient explicitement 
prendre en compte non seulement les disparités au niveau des résultats en matière 
de santé mentale, mais aussi les forces uniques que les jeunes queer et trans, et en 
particulier les jeunes racisés, contribuent à leur quotidien. 

Les résultats du sondage Sexe au présent suggèrent que la dépression et l’anxiété 
sont des préoccupations de santé mentale importantes et distinctes pour les jeunes 
hommes GBT2Q et les personnes non binaires, l’anxiété étant plus fréquente parmi 
les populations interrogées dans le cadre du sondage. Ces résultats confirment 
ceux de recherches antérieures qui suggèrent que les jeunes queer et trans connais-
sent des taux plus élevés de dépression et d’anxiété (D’Augelli et al., 2006 ; Ferlatte 
et al., 2020 ; Greytak et al., 2016 ; Kosciw et al., 2016). Bien que certaines parties de 
ces communautés semblent être plus connectées aux services de santé mentale, 
des lacunes majeures subsistent dans les services de santé mentale accessibles et 
pertinents pour les jeunes communautés queer et trans. Nous proposons que les 
programmes communautaires puissent commencer à combler ces lacunes en offrant 
des services développés en tenant compte des besoins spécifiques et diversifiés des 
jeunes populations queer et trans. Comme l’affirme Mayo (2017), la réflexion et la 
recherche avec les jeunes sur la manière de contester les formes d’exclusion doivent 
être des priorités. D’autres recherches et évaluations de programmes impliquant 
des jeunes queer et trans pourraient permettre de mieux comprendre comment ces 
communautés se servent de leurs liens communautaires pour soutenir leur bien-être 
mental et comment ils pourraient se connecter et se sentir inclus dans les commu-
nautés qui sont importantes pour eux grâce à des programmes comme Do You Mind? 

 

Conclusion
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