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Créer un système de refuges

plus sécuritaire pour les hommes
transsexuels à Toronto
Ce que vous devez savoir
Les refuges séparent les gens d’après le sexe qu’ils avaient à la naissance (femme ou homme),
ce qui représente un énorme problème et un danger pour bon nombre de FTM lorsqu’ils restent
dans les refuges ou essaient d’en trouver un. Les fournisseurs de refuges pour hommes disent
qu’ils ne sont pas capables de desservir les FTM de manière sécuritaire, et les refuges pour
femmes sont considérés comme étant une alternative non appropriée. De par ces faits, les FTM
n’ont pas de choix sécuritaire à leur disposition lorsqu’ils doivent avoir recours à un refuge.

De quoi traite la recherche?
Les hommes transgenres/transsexuels

les bienvenus dans les

(de femme à homme, FTM) qui sont

refuges pour femmes.

sans abri présentent des besoins

Par

uniques au sein du système des

le

refuges. Bien que la ville de Toronto

Centre

ait reconnu que des obstacles et des

à

défis importants existent pour les

afin

de

hommes et femmes transgenres/

FTM

Safer

transsexuels, très peu de soutiens sont

Project. Ce projet de

à la disposition de cette population.

recherche a enquêté

Les FTM disent qu’ils ne se sentent

les problèmes d’itinérance et d’accès

était de considérablement améliorer

pas en sécurité dans les refuges pour

aux refuges que connaissent les FTM

les questions d’accès des FTM au

hommes et qu’ils ne se sentent pas

de Toronto. L’objectif de l’enquête

système des refuges.

SOURCE DE L’ARTICLE
Invisible Men: FTMs and Homelessness
in Toronto, Wellesley Institute, 2008.

MOTS CLÉS
système de refuges, Les hommes
transgenres/transsexuels (de femme à
homme, FTM)

conséquent,
519

Community
s’est

des

associé

intervenants
créer

le

Shelter

Date du sommaire: juillet 2012

1

Quelles démarches ont été
effectuées par les chercheurs?
Les chercheurs ont mené 18 entrevues individuelles avec des FTM qui avaient
vécu l’itinérance et qui risquaient de redevenir des sans-abri, et 20 entrevues
individuelles avec des prestataires de services, dont du personnel de première ligne
et des directeurs de refuges. Les chercheurs principaux et les adjoints à la recherche
étaient tous des membres de la communauté FTM de Toronto et partageaient tous le
but commun de bâtir une communauté par l’entremise de cette recherche.

Qu’ont découvert les chercheurs?
Voici quelques-uns des nombreux résultats issus de cette étude :
• Des facteurs qui ont contribué
à l’itinérance de bien des FTM
comprennent : perte de la famille
à un jeune âge; traitement
abusif et violence; problèmes de
santé mentale; discrimination,
marginalisation et transphobie.
• La majorité des FTM questionnés
ont déclaré qu’ils évitaient le
système des refuges et choisissent de
dormir en plein air, de « squatter »
chez des connaissances ou d’utiliser
les centres de jour.
• Les FTM ont dit avoir peur de la
violence lorsqu’ils restent dans les
refuges pour hommes et craignent
que leur identité mâle et leur
dignité personnelle soient jugées et
ridiculisées dans les refuges pour
femmes.

• Les prestataires de services ont
souligné qu’il y a un manque de
ressources qui sont appropriées
pour les « trans » et ont déclaré
que les cadres politiques et les
affiliations religieuses ont été
utilisées afin de justifier les
attitudes transphobiques.
• Les prestataires de services ont
également fait des commentaires
sur l’hostilité venant des résidents
non transgenres dirigée vers
les FTM dans les refuges pour
femmes.
• Les prestataires de services ont
discuté du manque d’attentes
en matière de politiques venant
de la ville de Toronto et du
besoin d’une formation soutenue
des employés sur les enjeux
concernant les FTM.

Comment
pouvez-vous
utiliser cette
recherche?
Bien que cette enquête complète
une étude de recherche antérieure
sur l’accès et l’utilisation des foyers
dans la ville et les besoins des
communautés transgenres, très
peu de recherches ont étudié les
problèmes et les obstacles auxquels
les personnes transgenres doivent
faire face au sein du système des
refuges. La présente recherche
est essentielle afin de lancer un
processus qui permettra de créer un
système de refuges plus sécuritaire
et plus accessible pour les FTM.
Les fournisseurs de refuges peuvent
également utiliser cette recherche
afin d’établir des politiques claires
sur l’antidiscrimination et de
procurer au personnel des refuges
une orientation sur la façon d’aborder
la transphobie. La ville de Toronto
peut utiliser cette recherche à titre
de preuve concrète que les FTM se
heurtent à une discrimination de
taille et que le système des refuges
actuel n’est pas sécuritaire pour eux.
Par conséquent, elle devrait prendre
les démarches nécessaires pour
rendre le système plus accessible et
plus sécuritaire pour les FTM.

En nous basant sur ces découvertes, les chercheurs ont dressé une liste concrète de recommandations afin que les
FTM puissent avoir un accès plus sécuritaire aux refuges. Voici plusieurs de ces recommandations clés :
• La ville de Toronto doit élaborer
et financer de façon appropriée
les programmes des refuges
afin d’inclure des lits pour FTM
et autres hommes sans-abri
vulnérables qui ont de fortes
chances d’être victimes de violence
dans leur quête d’un refuge ou d’un
logement.

• Toronto doit lancer une campagne
de lutte contre la violence dans tous
les refuges, et tout particulièrement
dans les refuges pour hommes.

• Les fournisseurs de refuges
doivent immédiatement mettre
fin à la transphobie dans le
système des refuges.

• La ville doit favoriser et mobiliser
l’expertise qui existe actuellement
dans les foyers pour femmes et
qui a connu du succès auprès des
clients transgenres.

• L’Ontario doit mettre sur pied
des stratégies qui visent à réduire
les obstacles contre lesquels
se heurtent les personnes
transgenres et transsexuelles.

Visitez www.homelesshub.ca pour de plus amples renseignements
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