
les enjeux de l’accès aux soins à la santé des personnes LGBTi

La santé, bastion 

des inégalités ?



de quoi allons nous parler ?



la santé

La santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité.

Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé



paradoxe ou causalité ?

des besoins de santé spécifiques

un contexte très majoritairement défavorable 

pour y répondre

MAIS



l’oppression reste la norme



winter is coming

2016 – La Tanzanie interdit les 
programmes VIH auprès des gays

2017 – Les États-Unis annulent les 
directives visant à protéger les personnes 
transgenres. « Bathroom issue »

2014 – La Russie interdit toute 
« propagande gay » pour protéger 
les enfants

2008  - Arrestations  au Sénégal de militants de 
la lutte contre le sida pour « homosexualité »

2014 – Certaines cliniques chinoises 
proposent des thérapies de guérison 
par « électrochoc »



on se fait casser la gueule

 2.016 personnes trans assassinées entre 2008 et 2015 (Trans Murder Monitoring)

 152 agressions LGBTI-phobes recensées par SOS Homophobie en 2015 en France
 Condamnations à morts régulières

Saint-Petersbourg (Russie),  juin 2013
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ils ne nous laissent aucun répit 

Rapport 2016, SOS Homophobie



Conséquences ?

Précarité, isolement & rejet de soi

Nombre disproportionné de suicides 

chez les LGBTI (1)

« Le suicide varie en fonction inverse du degré 

d'intégration des groupes sociaux dont fait partie 

l'individu […] » (Durkheim)

« les efforts visant à réduire le suicide chez les

LGBTI devraient se concentrer sur la prise en charge

des facteurs de risque comme les troubles

mentaux, l’abus de substances psychoactives, la

stigmatisation, les préjugés ainsi que la

discrimination individuelle et institutionnelle »
(OMS, rapport Prévention du suicide, 2014)

(1) Source : Haas AP & al. Suicide and suicide risk in LGBT 
populations: review and recommendations. J Homosex. 2011



sans compter nos petits soucis… 

Prévalences VIH/IST élevées

chez HSH et personnes transgenres

Polyconsommations de produits

Santé mentale et bien être (identité, sexualité…)



Bref…

La santé des LGBTI, une question 

de place sociale

de droits humains

de besoins spécifiques

… et pas que d’accès aux soins !



Quels enseignements tirer

de la lutte contre le sida ?



Rien pour nous, sans nous !

« Nous condamnons toutes tentatives de nous étiqueter
en tant que « victimes », un terme qui implique la
défaite, un terme qui implique la passivité, l’abandon, et
la dépendance aux soins prodigués par d’autres, nous
sommes seulement de temps en temps des « patients ».
Nous sommes des « personnes vivant avec le VIH-Sida. »
(Principes de Denver, 1983)



Créons nos réponses innovantes !

Un accueil compréhensif et 

respectueux

Des services adaptés aux 

besoins spécifiques, intégrés 

à une offre de santé globale

Une offre de santé co-

construite entre communautés 

et professionnels

Une décentralisation de l’offre 

au plus près des communautés 

Clinique de Santé Sexuelle
San Francisco AIDS Foundation

Une offre de santé communautaire 
spécifique et intégrée !



Montrer, expérimenter, démontrer !

La recherche communautaire

Mobiliser la communauté

Mettre en évidence ses besoins

Démontrer la pluvalue des 

interventions construites par et 

pour la communauté

Essentielle au plaidoyer pour la 
transformation sociale



Transgresser pour transformer !



Se confronter aux forces opposées !

« A chaque action, une réaction de force égale et opposée »

(3e Loi de Newton)

Rapport 2016, SOS Homophobie



Merci de votre attention !

Marche contre les discriminations, Changsha, Chine, 2013


