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Résumé
Le projet pilote Do You Mind? a été conçu par le Centre de recherche communautaire 
(CBRC) en partenariat avec des organismes offrant des services de santé mentale aux 
jeunes queers et trans à Vancouver, Edmonton et Halifax. Les programmes pilotes 
dans ces villes ont été établis dans le but de renforcer les capacités et de souligner la 
résilience des communautés participantes. Ce rapport donne un aperçu de certaines 
des données disponibles afin de soutenir le lancement et le projet pilote de Do You 
Mind?. Ce rapport examine les données de l’édition 2018 de l’enquête Sexe au présent 
pour explorer la santé mentale des jeunes hommes et des personnes non binaires 
GBT2Q au Canada afin d’articuler les preuves de la nécessité de programmes tels 
que Do You Mind? et de soutenir le développement du programme en identifiant des 
recommandations concernant les formes de soutien nécessaires.

Puisque les données existantes du CBRC provenant de l’édition 2018 de l’en-
quête Sexe au présent s’intéressent aux jeunes hommes et aux personnes non 
binaires GBT2Q, ce rapport formatif est centré sur ces communautés. Cependant, 
le programme Do You Mind? vise à améliorer la santé mentale des jeunes queer et 
trans de manière plus large. Les futures recherches du CBRC chercheront à mieux 
comprendre les expériences de santé mentale de ces communautés queer et trans 
élargies afin de combler cette lacune au niveau de la recherche.



Contexte
Ce rapport situe la santé mentale des jeunes queer et trans selon quatre cadres 
théoriques, soit : 1) l’intersectionnalité; 2) la théorie du parcours de vie; 3) la théorie 
du stress minoritaire; et 4) la théorie socioécologique.

Les recherches existantes démontrent que les inégalités en matière de santé mentale 
persistent au sein des communautés queer et trans par rapport à leurs pairs cisgenres 
et hétérosexuels. Cela est particulièrement vrai pour certaines sous-populations 
de personnes queer et trans, notamment les personnes trans et non binaires (par 
rapport à leurs pairs cisgenres) et les membres de communautés queer et trans noirs, 
autochtones et racisés (QTBIPOC) (par rapport à leurs pairs blancs). La recherche 
sur bon nombre de ces intersections identitaires queer et trans est inadéquate; par 
conséquent, il est important que la recherche et les programmes futurs s’impliquent 
auprès de ces communautés pour comprendre leurs forces et s’attaquer aux dispar-
ités existantes. 

La recherche sur les problèmes de santé mentale des personnes queer et trans 
s’est souvent concentrée sur les facteurs de risque auxquels la communauté est 
confrontée, plutôt que sur les opportunités de fournir des services inclusifs et sûrs qui 
favorisent la résilience et le renforcement des capacités. L’augmentation du nombre 
et de la diversité des soutiens communautaires auxquels les individus ont accès peut 
conduire à une augmentation des résultats positifs en matière de santé mentale. 
Bien que les liens communautaires et les réseaux sociaux puissent agir comme des 
facteurs isolants contre les expériences continues de marginalisation, d’oppression 
et de violence systémique, des recherches supplémentaires 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.



Méthodologie
Cette analyse a utilisé les données de l’édition 2018 de l’enquête Sexe au présent 
du CBRC, recueillies lors de 15 festivals de la Fierté LGBTQ2+ à travers le Canada. 
Les participants ont été interrogés 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. Des statistiques descriptives ont été tirées des réponses des partic-
ipants à l’édition 2018 de l’enquête Sexe au présent afin de développer une analyse 
exploratoire sur les expériences de santé mentale des hommes et des personnes 
non binaires GBT2Q au Canada, ainsi que spécifiquement afin de mieux comprendre 
les expériences 1) des participants racisés, 2) des participants autochtones et 3) des 
participants trans et non binaires. Dans le cadre de cette analyse, nous avons défini 
les personnes âgées de moins de 30 ans comme étant jeunes. Les expériences des 
participants bispirituels n’ont pas été explicitement examinées dans cette analyse.

Résultats
Nos données suggèrent que la dépression et l’anxiété sont des problèmes de santé 
mentale importants et distincts pour les jeunes hommes et les personnes non 
binaires GBT2Q, l’anxiété étant plus fréquente parmi les populations interrogées. 
On observe de légères différences dans les scores de dépression et d’anxiété chez 
les jeunes racisés, et une plus grande différence chez les jeunes autochtones et les 
jeunes trans et non binaires par rapport à l’ensemble du groupe de participants à 
l’édition 2018 de l’enquête Sexe au présent. Lorsqu’on a demandé aux participants 
quels étaient les enjeux pour lesquels ils voulaient obtenir le plus d’aide, la majorité a 
exprimé un besoin de soutien en matière d’anxiété, de dépression et d’image corpo-
relle. Les jeunes trans et non binaires étaient plus susceptibles de déclarer avoir eu 
accès à des soutiens en matière de santé mentale au cours de la dernière année. Les 
jeunes autochtones étaient également plus nombreux à déclarer avoir eu accès à des 
services de soutien en santé mentale, notamment auprès d’Aîné·e·s et de gardien·ne·s 
du savoir.

Les jeunes autochtones et les jeunes racisés étaient moins satisfaits de leur lien avec 
les communautés LGBTQ2+ que les autres participants. Les trois groupes examinés 
étaient moins susceptibles d’être satisfaits de leurs liens avec les hommes gais, bis et 
queer. 



Recommendations
Sur la base de nos résultats, nous formulons plusieurs recommandations clés visant à 
améliorer les résultats en matière de santé mentale chez les jeunes queer et trans :

1. Un plus grand nombre de services et de ressources en santé mentale conçus
spécifiquement pour les jeunes queer et trans et qui communiquent avec eux
sont désespérément nécessaires pour lutter contre les disparités en matière
de santé. Les interventions doivent également s’attaquer aux déterminants en
amont des résultats en matière de santé mentale, dont le racisme, la transphobie
et d’autres formes de marginalisation;

2. Les interventions en santé mentale doivent adopter une approche fondée sur
l’intersectionnalité et le parcours de vie, et reconnaître les forces uniques que les
jeunes queer et trans, notamment les jeunes autochtones et racisés, démontrent
quotidiennement;

3. Des programmes communautaires antiracistes, décolonisateurs et antitrans-
phobes devraient être conçus pour favoriser les liens communautaires entre les
jeunes queer et trans. Ces liens peuvent servir de protection contre les résultats
négatifs en matière de santé mentale;

4. Les recherches futures doivent aller au-delà de l’accent mis sur les disparités en
matière de santé afin de souligner les stratégies employées par les communautés
queer et trans pour assurer leur santé et leur bien-être; et

5. Les expériences de santé mentale des diverses communautés QTBIPOC devraient
également être explorées dans les recherches futures, y compris les expériences
uniques des personnes bispirituelles, et ce, sans traiter ces communautés de
façon monolithique.

Le programme Do You Mind? permet de mieux comprendre les besoins de ces 
communautés et le rôle des liens communautaires dans le soutien du bien-être 
mental et de la résilience des jeunes queer et trans.

Vous voulez en savoir plus? Vous pouvez lire le rapport complet avec les résultats 
supplémentaires de l’étude ici.
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