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Les jeunes sexuellement diversifiés 
révèlent leurs besoins en services

Les agences considèrent souvent que les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queers (LGBTQ) ne 
forment qu’un seul groupe. Cependant, il est plus réaliste de prendre en considération les expériences variées des sous-

groupes au sein de cette communauté. Les jeunes LGBTQ sont surreprésentés dans les taux de dépression, d’abus de substances, 
de suicides, de comportements sexuels dangereux et de troubles alimentaires. Ils sont également plus susceptibles d’être sans abri 
que les jeunes hétérosexuels On peut remédier à cette surreprésentation grâce à une prestation des services coordonnée. Malgré 
cette surreprésentation, il existe de nombreuses carences dans l’accès aux services par les jeunes LGBTQ, ainsi qu’un manque de 
compréhension sur les services auxquels ils ont recours. 

De quoi traite cette recherche?
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Ce que vous devez savoir:
Les jeunes LGBTQ préfèrent recevoir des services dans 

les écoles, les centres communautaires et les agences 

spécialisées dans les besoins des LGBTQ. Il n’existe pas de 

programme uniformisé pour les jeunes LGBTQ. Les jeunes 

de la communauté LGBTQ ont besoin de services variés et 

d’environnements sûrs qui répondront à leurs divers besoins.

Les chercheurs ont sondé 544 jeunes LGBTQ âgés de 14 à 19 ans de part et d’autre des États-Unis. Ce sondage a été 
effectué en ligne. Les jeunes ont été recrutés grâce à des affichages dans des organismes axés sur les jeunes LGBTQ, des 
listes de diffusion et des annonces sur Facebook. Le sondage était principalement constitué de questions à choix multiples, 
dont quatre questions ouvertes. Le but de ces questions était de déterminer quels étaient les types de services les plus 
nécessaires. On a demandé aux participants du sondage de fournir leur code postal, ce qui a permis aux chercheurs de 
découvrir si les caractéristiques communautaires étaient liées aux besoins en services. 

Quelles démarches ont été entreprises par les chercheurs?
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COMMENT POUVEZ-
VOUS UTILISER 
CETTE RECHERCHE?

Les prestataires de services peuvent 

répondre aux besoins des jeunes LGBTQ 

de trois façons. Premièrement, par la 

création de programmes spécifiques 

aux sous-groupes des communautés 

LGBTQ. Deuxièmement, en veillant à 

l’existence d’une variété d’endroits sûrs 

pour les jeunes LGBTQ. Et enfin, en 

créant des programmes de mentorat 

pour les transgenres, les jeunes indécis 

et ceux qui ne sont pas «out».

Les gouvernements provinciaux et 

municipaux devraient rechercher 

davantage de partenariats avec 

les agences LGBTQ. Cela pourrait 

permettre à une plus grande variété 

de programmes d’être offerte 

dans les écoles, dans les centres 

communautaires, les bibliothèques et 

en ligne. 

LES CHERCHEURS

Docteure Elizabeth Wells est professeure auxiliaire de recherche à l’Université 
de Washington. 

Kenta Asakura est enseignant et doctorant à l’Université de Toronto Factor-
Inwentash Faculty of Social Work et procure des services cliniques au sein des 
communautés LGBTQ de Toronto.

Marilyn J. Hoppe est chercheuse scientifique principale à l’Université de 
Washington, School of Social Work. 

Docteure Kimberly F. Balsam est professeure auxiliaire à l’Université de Palo 
Alto.
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Quels sont les résultats?

Les jeunes ont montré beaucoup 

d’intérêt pour une variété de types 

de services. Ces derniers incluaient 

l’éducation sexuelle, le soutien par les 

pairs, les rencontres amoureuses, l’aide 

au niveau des problèmes familiaux et 

l’assistance des adultes.

Il y avait aussi des différences entre les 

sous-groupes. Les jeunes transgenres 

ou «indécis» ont tendance à demander 

le soutien de leurs semblables LGBTQ 

et de personnes plus âgées. Ils 

demandaient également davantage de 

soutien dans le domaine des problèmes 

familiaux, de stress et de l’auto-défense. 

Les mêmes participants avaient 

tendance à demander la prestation de 

services d’une agence LGBTQ et à s’y 

rendre en personne. 

Les jeunes ayant rapporté ne pas 

avoir avoué leur homosexualité à 

certains ou à tous ceux qui constituent 

leur entourage ont montré un plus 

grand besoin de programmes de 

prévention contre le MST et le VIH. 

Ceux qui ont rapporté avoir un lien 

avec la communauté LGBTQ étaient 

plus susceptibles de demander une 

éducation sexuelle avec un contenu 

spécifique LGBTQ et sur la prévention 

contre le MST. Si les jeunes se sentaient 

liés à la communauté LGBTQ, ils 

avaient tendance à rechercher une 

agence qui desservait spécifiquement 

les individus LGBTQ.

Les jeunes ont rapporté qu’ils 

préféraient les services fournis dans les 

écoles et les centres communautaires, 

les agences desservant les LGBTQ et 

les bibliothèques. Ils préféraient que 

les services soient fournis selon les 

formats suivants : 

• Généralement, les petits 
groupes dirigés par des jeunes 
LGBTQ étaient préférés.

 
• Les jeunes femmes 

préféraient les groupes dirigés 
par des adultes LGBTQ.

  
• Les jeunes hommes 

préféraient les groupes 
dirigés par des adultes non 
LGBTQ.

 
•   Les jeunes plus âgés avaient 

tendance à demander des 
entrevues individuelles.


