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LA SEXUALITÉ DE LA PERSONNE ÂGÉE 

• Santé et droit sexuel publiés par l’OMS en 2003 

• Institutions gériatriques issues d’ordre religieux: Abstinence 

sexuelle prônée (Pitaud, 2011) 

• La sexualité des ainés en EMS reste un tabou pour les 

soignants et malgré des déclarations d’intention pas 

d’actions concrètes du quotidien ne correspondent pas aux 

déclarations de principe (Voyer, 2006) 

• Lieu de vie laisse la place à un lieu de soins techniques: pas 

d’intimité (Pitaud, 2011) 



UNE SOCIÉTÉ HÉTÉROCENTRÉE 1/3 

• LGBT: 

lesbienne, gay, bisexuel et transgenre 

 

• Population: 

représente entre 3 et 7% de la population selon les études les plus récentes  (Haber, 

2009) 

 

• Homophobie:  

Discrimination des homosexuels au même titre que la xénophobie, le racisme, le 

sexisme, les discriminations sociales, liée aux croyances religieuses, aux handicaps, 

etc. (Rapport sur l’homophobie, 2010) 

 

• Intériorisation homophobe: 

intériorisation du sentiment anti-homosexuel chez les gays et lesbiennes  (Newcomb et 

Mustanski, 2010) 

 



UNE SOCIÉTÉ HÉTÉROCENTRÉE 2/3 

Histoire 

• 342-2012: Religions: homosexualité est immorale 

• 1933-1944: Allemagne Nazie: extermination des homosexuels 

• 1942: Suisse: dépénalise l’homosexualité, 20/30 ans plus tard les autres pays européens 

• 1969: émeutes de Stonewall à NewYork 

• 1973: homosexualité plus une maladie psychiatrique 

• 1981: premiers cas de SIDA recensés 

• 1992: OMS sort l’homosexualité des troubles mentaux 

• 2007: Suisse: entrée en vigueur du partenariat enregistré  

• 2011: ONU résolution controversé pour les droits des gays (LGBT) 

• 76 pays: l’homosexualité illégale (jusqu’à la peine de mort) 
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En bref, il a été vu comme un 

pervers par la société, le diable par 

l’église, un malade psychiatrique 

par la médecine et un criminel par 

la police (D’Augelli et al., 2001)  



LES SOIGNANTS ET LA BIOGRAPHIE INDIVIDUELLE 

Pour défendre les droits des LGBTs, les infirmières doivent comprendre la 

diversité actuelle de cette communauté mais aussi connaître les circonstances 

historiques et les contextes sociaux dans lesquels ils ont vécu. 

• Les plus âgés sont issus de la “Génération Grandiose” (Greastest 

Generation) et ont vécu la grande dépression. 

• Les plus représentés actuellement dans les homes est la “Génération du 

Silence” (Silent Generation) (nés entre 1925 et 1945) 

• Les plus jeunes forment la “Baby Boom Generation” (nés entre 1946 et 

1964). 

• Les LGBTs de ces générations ont été largement discrimés, invisibles et 

oubliés que ce soit par le droit, la médecine, la recherche ou même 

l’éthique 

(Foglia & Fredriksen-Goldsen, 2014) 



Conséquences pour les personnes 
LGBTs 

 



VIE SOCIALE DES LGBTS D’ÂGE MÛR ET AGÉS 1/2 

• Homosexuels: Vie cachée (D’Augelli et al., 2001)  

• Bisexuels: ont souvent opté pour une vie hétérosexuelle 

(D’Augelli et al., 2001)  

• Transgenres: déclarés comme une trouble identitaire, coming 

out plus difficile (Haber, 2009) 
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• Manque de support et de liens sociaux (Haber, 2009) 

• Impact social: solitude, isolement (D’Augelli et al., 2001) 

• 2 fois plus de risques de vivre seul                                       

• 4 x moins de chance d’avoir eu des enfants 

• 2 x plus de risques de ne pas avoir de support familial 

 = stress chronique=isolement social  

(Gabrielson, 2011; Haber, 2009; Knauer, 2011) 

 



SANTÉ DES LGBTS 

• Impact sur la santé mentale de manière significative: anxiété, 

dépression, idée suicidaire, suicide, troubles alimentaires, baisse 

de l’estime de soi, dépendance (alcool, drogue) (D’Augelli et al., 

2001)  

 

• Impact sur la santé physique: HIV, moins bon état de santé et 

suivi médical que les hétérosexuels par peur d’aller chez le 

médecin: cancers gynécologiques diagnostiqués à un stade plus 

avancé, IST en stade avancé… 

 



Disparités dans les prises en soins des 
LGBTs 



DISPARITÉS DANS LES SOINS 

• Diminution d’accès au service de santé par peur sw 

stigmatisation, marginalisation ou discrimination 

• Disparités encore plus importantes si les LGBTs font partis 

d’une communauté non majoritaire (migrants…) 

• Les risques spécifiques à la communauté LGBTs ne sont pas 

connus par le personnel de santé 

• Risque significativement plus élevé de maltraitance de la 

part des soignants  

(Daniel & Butkus, 2015) 

 



CUMULATION D’AGÉISME ET D’HOMOPHOBIE  

 

• la personne âgée ne peut pas être homosexuelle, un 

homosexuel ne peut pas être âgé 

 

 = Ignorance et négligence 

 = Population considérée à très haut risque 

 

   (Brotman et al., 2002; Knauer, 2011) 

 



VÉCUS DES LGBTS ÂGÉS ENTRANT EN HOME 1/2 

Les LGBTs âgés se sent particulièrement vulnérables et expriment des 

besoins en soins et programmes de support (Czaja et al., 2015). 

• « Je vais devoir partager ma chambre et j’ai peur de devoir dire à 

l’homme qui partage ma chambre que je suis gay » 

• « J’ai dû vivre caché après ma transformation de femme en homme et 

je vais devoir m’isoler encore plus » (LGBTlongtermcare, 2011) 

• Il y a deux ans Jack était dans un EMS pour un court séjour. Il a fallu 

16 jours et une demande insistante de ma part pour qu’il obtienne une 

assistance pour sa toilette. Le personnel soignant a déclaré ne pas 

être à l’aise pour aider un gay lors de sa toilette. John, 83 ans 

(LGBTlongtermcare, 2011)  

 

 



VÉCUS DES LGBTS ÂGÉS ENTRANT EN HOME 2/2 

« Deux de mes amis, Vera et Zayda, ont été ensemble pendant 

58 ans. Lorsque l’Alzheimer de Vera est devenu importante, 

Zayda a fait appel aux soins à domicile en se faisant passer pour 

sa sœur. Beaucoup plus tard, après la mort de Vera, Zayda, à son 

tour, a nécessité de l’aide. Elle avait beaucoup de photos de 

l’amour de sa vie, mais n’a jamais osé les afficher dans sa 

nouvelle maison. Les autres résidents parlaient de leurs maris, 

enfants et petits-enfants, mais elle se sentait trop vulnérable pour 

dire la vérité. Elle est morte terriblement isolées dans ce home » 

(LGBTlongtermcare, 2011) 



LES LGBTS ÂGÉS EN HOME 1/2 

• Perdant leurs stratégies de protection, l’institutionnalisation les 

rend plus vulnérables et les expose d’avantage à la 

discrimination (Gabrielson, 2011; Jackson et al., 2008) 

• Seul 22% des LGBTs se sentent en confiance avec le personnel 

soignant, et même les baby-boomers homosexuels sont très 

septiques et craignent que les professions médicales 

s’occupent d’eux de manière impartiale (Haber, 2009).  

• Les nombreuses anecdotes relatées dans la littérature leur 

donnent raison (Nelville et Henrickson, 2010) 



LES LGBTS ÂGÉS EN HOME 2/2 

• Pour les couples l’entrée en EMS peut être associée à divers 

drames: séparation par les familles, souffrance cachée de la 

séparation, deuil sous-évalué ou ignoré (Broderick et al., 

2008) 

• Les proches aidants d’aînés homosexuels estiment les 

structures des santé actuelles du Canada mal adaptées à 

leur proche et relatent de nombreuses histoires de 

discrimination (Brotman, et al., 2006).  

 



 

 

Les soins auprès des LGBTs âgés 



PERCEPTIONS DES LGBTS PAR LES SOIGNANTS 

• Les soignants d’un home ont démontrés des attitudes 

significativement plus négatives face à un couple âgé du 

même sexe qu’un couple âgé hétérosexuel (Hinrichs & 

Vacha-Haase, 2010) 

 

• L’inconfort et la discrimination des soigants est encore plus 

marqué lorsque des personnes âgées homosexuelles sont 

atteints de démence (Mahieu & Gastmans, 2015) 



LES SOINS INFIRMIERS AUPRÈS DE LGBTS ÂGÉS 1/2 

L’homosexualité et les autres formes de sexualité ne sont que peu présents dans les 

formations et la littérature infirmière:  

• Voyer (2006): conception de la sexualité basée sur des écrits de 1968-1975 

définissant la sexualité à partir des « différences des sexes » ; orientation sexuelle 

pas abordée.  

• Pitaud (2011) un paragraphe sur l’homosexualité 

• 5000 articles publiés dans les 10 journaux en soins infirmiers les plus importants 

entre 2004 et 2009 : 8 concernent LGBT (=0.16%) (Eliason et al., 2010).  

• Etudiants en soins infirmiers allemands (Lohrmann et al., 2000) et australiens (Pickles 

et al., 2012): attitude plutôt favorable face aux personnes LGBTs, mais réticences chez 

les étudiants originaires d’autres régions du monde notamment d’Asie ou du 

Moyenne-Orient (Pickles et al., 2012).  



RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE 

• Education des infirmières dans les curriculums de base et 
formation continue sur la base de programme éducatifs EBN (Eliason 

et al., 2010; Pickles et al., 2012). 

• Adaptation de l’organisation et du règlement des institutions 
(Blackwell, 2008; Hughes et al., 2011) 

• Application du rôle de l’infirmière de plaidoyer va déterminer la 
qualité des soins pour cette population (Jenner, 2010) 

• Identifier l’orientation sexuelle dans les soins et la recherche au 
même titre que le statut marital (Eliason, 2010). 

•  Encourager et favorise la recherche concernant les questions 
spécifiques aux LGBTs (Eliason, 2010).  

• Etablissement gay-friendly ou même exclusivement pour 
LGBTs (Hughes et al., 2011) 

 



Groupes existants en CH Romande 

• Vaud: VOGAY: groupe de parole Senior; accompagner des 
personnes dans leur nouvelle étape de vie: la confrontation 
au monde institutionnel 

 

• Genève: Groupe de Tamalou: le créateur a souhaité de 
répondre au besoin des gays de ne pas rester dans 
l’isolement lorsqu’ils vieillissent 

 



• France 4: reportage du 20 janvier 2014 

• https://www.youtube.com/watch?v=IpgoVzJXt3w 

 

• RTS: 17.11.2014 

 

• http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/une-association-
nee-a-zurich-veut-creer-une-maison-de-retraite-
specialement-destinee-aux-homosexuels?id=6310651 
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ET ALORS L’AVENIR? 

EMS gay friendly? Exclusivement pour 
LGBTs? 

 

La discrimination positive est-ce une 
solution? 

 

Qu’en pensez-vous? 
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