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Résumé 

Parmi la population adolescente générale, 10% ont fait des tentatives de suicides alors que 50% des 

adolescents gays ont eu des idées suicidaires et/ou sont passés à l’acte. Ceci révèle le degré élevé des 

difficultés rencontrées par les adolescents LGBTQ et les impacts sur leur vie.  

Cette revue de littérature a pour but de cibler les facteurs de risques, de protections et différentes 

recommandations afin d’identifier des interventions visant à améliorer le climat scolaire des jeunes 

LGBTQ. 

Pour y parvenir, une méthodologie de recherche d’articles sur des bases de données est entreprise, 

permettant la sélection de dix articles répondant à la question de recherche. 

Les principaux résultats de ces dix articles sont qu’il est important d’offrir du soutien à ces jeunes ; 

d’être ouvert aux questions LGBTQ ; d’être disponible, humble et respectueux ; de reconnaître ses 

limites ; d’ouvrir et d’entretenir des groupes de soutien aux minorités sexuelles ; de permettre 

l’information aux élèves et la formation des professionnels ; de travailler sur la politique 

institutionnelle concernant leur positionnement face à l’homophobie et de combattre cette 

homophobie. Ceci place l’infirmier-ère dans un rôle de médiateur-médiatrice entre les différents 

professionnels, entre les professionnels scolaires et les élèves, et entre les élèves. 

Ce travail permet le questionnement du rôle propre infirmier face à des sujets rencontrés au quotidien, 

mais ignorés par la discipline infirmière jusqu’à aujourd’hui. Il propose de recentrer une 

problématique sociale à un contexte scolaire et d’ouvrir un champ réflexif sur les inégalités véhiculées 

par les institutions. 

 

Mots-clés : Adolescent ; Homosexualité ; Adolescent non hétérosexuel ; Soins aux adolescents ; 

Prévention ; Intervention ; Affirmation de son identité sexuelle ; Santé scolaire. 
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1. Introduction 

Le présent travail aborde le thème du vécu des adolescents LGBTQ1 et les éventuelles interventions 

infirmières réalisables en milieu scolaire, dans le but d’améliorer leur qualité de vie. En effet, l’école 

est le lieu de socialisation principal des jeunes, qui y passent la majeure partie de leur temps. Pour ce 

faire, une revue de littérature est faite afin d’explorer cette thématique.  

Dans un premier temps, la problématique est posée, dans le but de définir le cadre de recherche, qui 

aboutit à la question de recherche. Suite à cela, la méthodologie, qui permet la recherche et la sélection 

d’articles scientifiques, est présentée. Chacun de ces articles est analysé et les résultats en sont dégagés 

afin de permettre leurs croisements. Tout ceci est parachevé par une discussion qui tente de répondre à 

la question initialement posée. 

  

                                                           
1 Avertissements aux lecteurs : LGBTQ est une abréviation utilisée tout au long du présent travail, signifiant 
Lesbiennes, Gay, Bisexuels, Transgenres, Queers et en Questionnements. 
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2. Problématique 

L’adolescence est un concept passablement complexe à définir et varie selon les auteurs et les 

époques. Voici une définition  qui sert la problématique : 

Selon R. Cloutier et S. Drapeau (2008) : 

On peut concevoir l’adolescence comme un stade intermédiaire durant lequel l’individu, qui 

n’est plus un enfant et pas encore un adulte, n’a pas de responsabilités sociales propres, mais 

où il peut explorer, s’exercer, expérimenter des rôles. […] Mais lorsqu’on examine 

l’importance du développement qu’on observe durant l’adolescence, on peut facilement 

substituer à la notion de stade intermédiaire à celle de stade à part entière. En effet, sur une 

période de sept ans seulement, des bouleversements considérables se produisent, le corps se 

transforme, les pulsions sexuelles apparaissent, la façon de se percevoir et de comprendre les 

autres se modifie, une identité sociale différente prend forme à l’extérieur de la famille, etc. 

L’adolescence se caractérise par la diversité et l’intensité des changements qu’elle apporte. 

[…] L’adolescence se situe entre douze et dix-huit ans. (p.2) 

L’adolescence comporte aussi des maturations physiques. Comme le décrit Cannard (2010), les 

phénomènes les plus visibles de l’adolescence sont les changements pubertaires et donc, de 

maturations sexuelles, aboutissant au développement complet des caractères sexuels (p.37). 

Selon Michaud & Alvin (1997): 

Au moment de la puberté, chaque adolescent est soudainement confronté à un corps qui 

devient celui d’un adulte, à l’apparition de pulsions érotiques et sexuelles et il s’interroge sur 

son identité et le sens de la relation à l’autre (p.271-272). 

Selon Frankowski et le comité de l’adolescence (2004) : 

L’orientation sexuelle fait référence à un modèle individuel de l’excitation physique et 

émotionnel envers les autres personnes. Les individus hétérosexuels sont attirés vers les 

personnes du sexe opposé, les personnes homosexuelles sont attirées vers les personnes du 

même sexe et les individus bisexuels sont attirés vers les personnes des deux sexes. Les 

hommes homosexuels sont souvent référés en tant que « gays » ; les femmes homosexuelles 

sont souvent référées comme « lesbiennes ». Par contraste, l’identité du genre est une 

connaissance de soi-même en étant homme ou femme et le rôle du genre est une expression de 

l’apparence externe de la masculinité ou de la féminité. L’identité du genre et le rôle du genre 

sont parfois conforme au sexe anatomique des deux individus hétérosexuels et homosexuels. 

Les exceptions à cela sont les individus transsexuels et travestis qui se sentent être des 

personnes d’un genre différent de leur sexe biologique ; leur identité de genre ne correspond 

pas à leur sexe anatomique ou chromosomique. […] L’orientation sexuelle n’est pas 

synonyme de l’activité sexuelle ou du comportement sexuel. […] Spécialement durant 
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l’adolescence, les individus peuvent participer à une grande variété de comportements sexuels 

(pp. 1827-1828). 

D’après un article publié par Frankowski et le comité de l’adolescence (2004), «les jeunes dont 

l’orientation sexuelle n’est pas hétérosexuelle peuvent avoir des risques liés à leur santé physique, 

émotionnelle et sociale, premièrement à cause de la stigmatisation sociale de laquelle résulte 

l’isolement. » (p.1827).  

Selon Morrison & L’Heureux (2001) : 

Les facteurs de risques individuels associés à un haut risque de tentatives de suicide et de mort 

dans la population hétérosexuelle devraient être investiguée aussi dans la population des 

jeunes GLBQ (gays, lesbiennes, bisexuel-les, en questionnement). Pour être plus spécifique, 

Garland et Ziglar (1993) reportent qu’en cas de passé psychiatrique, d’événement suicidaire 

dans la famille, d’abus de substances et d’accès à des méthodes mortelles, le risque de suicide 

« réussit » augmente. En plus de ces facteurs de risques individuels communs à toutes les 

orientations sexuelles, les jeunes GLBQ ont plus de risques de suicides si ils: 1. Assument leur 

orientation sexuelle à un âge précoce (Remafedi & al., 1991) ; 2. Ont vécu un abus sexuel 

et/ou si il y a des antécédents d’abus dans la famille (Gibson, 1994) ; 3. N’ont divulgué leur 

orientation sexuelle à personne (Remafedi & al., 1994) ; 4. Présentent un haut degré de 

ressentis de non-conformité (Remafedi & al., 1991) ; et 5. Reportent un haut degré de conflit 

intrapsychique en regard à leur orientation sexuelle (Savin-Williams, 1990) (p.41-42). 

Selon Russel et Joyner (2001), il apparaît que 19% à 29 % de la population adolescente générale a eu 

des idées suicidaires tandis que 48% à 76 % des adolescents gays ont eu de telles idéations. 7% à 13 % 

de la population adolescente générale a fait des tentatives de suicides, tandis que 29% à 42% des 

adolescents gays ont fait de tels actes. (p.1276) 

Selon l’article de Riley, BSN et RN, « les adolescents LGB sont 2-3 fois plus exposé aux tentatives de 

suicide que les adolescents hétérosexuels (D’Augelli, Grossman, & Starks, 2006) » (p.3). 

Selon l’article de l’homophobie à l’école secondaire au Québec (2011), le manque de sécurité en 

milieu scolaire est générateur d’absentéisme, de volonté de changement d’école, de mauvais résultats 

scolaires, d’abandon des études et d’une absence de volonté d’aspirer à des études supérieures (p.20). 

Les chiffres présentés ci-dessus soulignent le degré élevé des difficultés rencontrées par les 

adolescents d’orientation non-hétérosexuels et l’impact de ces éléments sur leur vie présente et future.  

Dans l’article de Charrière et Berrut (2011) : 

On estime à un(e) sur dix les élèves gays, lesbiennes, bisexuel(le)s, transgenres (LGBT) ou en 

questionnement sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Cette population qui 

présente des vulnérabilités spécifiques en terme de santé est cependant peu, voire pas visible 

au sein des établissements scolaires (p.9). 

Le Service de santé scolaire de l’AVASAD (Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile) 

assure le mandat cantonal concernant la santé scolaire au sein de l’Office des écoles en santé et offre 
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notamment, des prestations infirmières auprès des enfants et adolescents de la scolarité obligatoire 

(http://www.avasad.ch/). 

Selon le site web du canton de Vaud, les infirmiers et infirmières de santé communautaire en milieu 

scolaire, appelés communément infirmiers et infirmières scolaires, ont comme champ d'activité la 

santé globale des enfants et des adolescents à l'école. Ils exercent des activités de promotion de la 

santé et de prévention, disposent de locaux et sont intégrés dans les établissements scolaires. Leurs 

activités se partagent entre des tâches fixes (visites de santé, entretiens avec les familles, vaccinations, 

dépistages, administration…), et un travail en interdisciplinarité, pour l'élaboration de projets de 

promotion de la santé, pour des situations diverses et imprévisibles (urgences, situations de détresse 

sociale, incidents critiques, atteintes à l'intégrité physique et psychique, intégration des enfants avec 

handicap,…).  Ils sont à disposition des enfants, des adolescents, des familles, des enseignants pour un 

accompagnement, un soutien, une orientation (http://www.vd.ch/). 

Selon cette définition de l’infirmier-ère en santé scolaire, il est visiblement possible de mettre en place 

des interventions en lien avec l’orientation non-hétérosexuelle des adolescents. 

Afin d’appuyer la problématique et de la mettre en lien avec le contexte social, l’utilisation de la 

Queer theory semble pertinente. En effet, cette théorie, décrite dans l’article de Johnson et Yucha 

(2012), exprime les disparités dans les soins et dans la recherche infirmière relatives à la population 

des LGBT. Elle se centre sur la construction de l’identité sociale de l’individu LGBT (Bower, 2008). 

La Queer theory voit la vérité, le savoir et le langage comme une construction sociale. Elle dicte que 

tous les comportements et identités humaines sont créés par le contexte social (Eliason, Dibble & 

DeJoseph, 2010). De plus, la sexualité et le genre sont interdépendants et peuvent être interprétés 

seulement avec le contexte social (Eliason, Dibble & DeJoseph, 2010 ; Herbenick, Reece, Saunders, 

Schick, Dodge & Fortenberry, 2010). Ce cadre théorique est réparti en quatre catégories soit : 

• Les discours : C’est ce que les institutions décrivent comme normal ou anormal. Wilchins 

(2004) et Foucault (1978) suggèrent que les grandes institutions comme la Médecine, l’Eglise, 

l’Etat, la Justice et l’Education ont défini la normalité/ anormalité. 

• Le pouvoir : Le pouvoir a été primairement donné à des institutions qui contraignent, 

restreignent et contrôlent la population LGBT dans la société. Le pouvoir concerne donc les 

institutions sus-nommées. 

• La sexualité : Historiquement, la sexualité était synonyme de reproduction (Foucault, 1978). 

Ceci a évolué dans le sens où, actuellement, la sexualité est associée à l’identité et aux actes 

sexuels (Wilchins, 2004). 

• Les inégalités LGBT : Ces inégalités sont véhiculées par le système de santé, le 

gouvernement, la religion et l’éducation.  

Le sujet de la sexualité a historiquement été considéré comme une thématique privée et n’entrait donc 

pas dans les questionnements possible entre l’infirmier-ère et le patient, ce qui explique en partie 

l’absence de recherche infirmière à ce sujet.  
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La population LGBT a longtemps été discriminée au travers et par l’influence du pouvoir et du 

discours des institutions. La recherche infirmière sur les LGBT n’a donc pas été promue et mise en 

valeur. Elle représente actuellement 0,1% de toutes les recherches en soins infirmiers (Eliason, Dibble 

& DeJoseph, 2010) (p. 156-158).  

Cette théorie est utile à la problématique dans le sens où elle propose une explication à la notion 

d’homophobie, en répondant aux questions suivantes : Quelles sont les origines de l’homophobie ? Et, 

par quoi est-elle soutenue et maintenue ? En effet, la question de l’homosexualité est particulière 

puisqu’elle touche aux quatre institutions de pouvoir, décrites par Wilchins (2004) et Foucault (1978). 

Quelles autres thématiques ont été autant désapprouvées par l’Eglise, la Médecine, la Loi et 

l’Education que les sexualités non-hétérosexuelles ? 

La Queer theory amène deux éléments clés. Premièrement, la récurrence de l’homophobie au travers 

de l’histoire et le désintérêt notoire de la profession infirmière face à ces questions. Deuxièmement, 

elle propose des concepts transférables d’une culture à l’autre et ainsi, autorise la comparaison de 

recherches issues de contextes sociaux politiques différents.  

 

Selon Ryan & Rivers (2010), les adolescents non-hétérosexuels vivent des situations plus 

conflictuelles que les adolescents hétérosexuels, ce qui les place dans une posture plus complexe, 

d’autant plus dans une société stigmatisante (p.106-107).  

Le milieu scolaire étant fréquenté quotidiennement par les adolescents et les infirmiers-ères en santé 

communautaire, il est pertinent de se poser la question suivante : 

 

« Quel peut être le rôle infirmier dans la promotion d’un climat scolaire plus favorable aux 

adolescents LGBTQ ? » 
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3. Méthodologie 

La méthodologie est utilisée pour obtenir une sélection d’articles scientifiques qui permettent de 

composer une revue de littérature, ceci afin de répondre à la question de recherche. Les bases de 

données suivantes sont utilisées : CINHAL, PUBMED, PsychINFO, Google Scholar. De plus, une 

revue et un article scientifique sont utilisés afin de faire des recherches croisées sur les bibliographies 

de ces documents. Pour faciliter la méthodologie, des tableaux sont créés [Annexe I]. 

 

3.1. Critères d’inclusions et d’exclusions 

Pour la base de données CINAHL, les critères d’inclusions suivants sont utilisés : 

• Année de publication : 2000 à 2012 

• Population adolescente âgée de 13 à 18 ans 

• Langues d’écriture : anglais et français 

• Publications : academic journals and periodicals  

Les critères d’exclusions CINAHL sont les suivants : 

• Sujets écartés : hétérosexualité, sans logements, HIV, Sida 

• Langues exclues : autres que français et anglais 

Pour la base de données PUBMED, les critères d’inclusions utilisés sont : 

• Années de publication : 2002 à 2012 

• Langues : anglais et français 

• Publications : Case Reports, Clinical Trial, Comparative Study, Controlled Clinical Trial, 

Corrected and Republished Article, Evaluation Studies, Meta-Analysis, Practice Guideline, 

Randomized Controlled Trial 

Pour la base de données PsychInfo, les critères d’inclusions utilisés sont les suivants : 

• Année de publication : 2000 à 2012 

• Langues : Anglais et Français 

• Publications : Journal, peer revue journal 
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3.2. Articles sélectionnés 

Les dix articles sont sélectionnés selon la pertinence relative à la problématique et à la question de 

recherche. Ces articles sont les suivants : 

Chamberland, L. (2011). L’homophobie à l’école secondaire au Québec Portrait de la situation, 

impacts et pistes de solution. Montréal : Université du Québec à Montréal. 

Chamberland, L. (2010). Les expériences des étudiants et des étudiantes transsexuels, 

transsexuelles et transgenres en milieu scolaire. Volet du projet de recherche : L'impact 

de l'homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires. 

Montréal : Université du Québec à Montréal. 

Goodenow, C., Szalacha, L. & Westheimer, K. (2006). School support groups, other school 

factors, and The safety of sexual minority adolescents. (S.l.): Psychology in the Schools. 

Hoffman, N. D., Freeman, K., & Swann, S. (2009) Healthcare Preferences of Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender and Questioning Youth. (S.I) : Journal of Adolescent Health. 

Kosciw, J. G., Greytak, E. A. & Diaz, E. M.(2009). Who, What, Where, and Why: Demographic 

and Ecological factors contributing to hostile school climate for Lesbian, Gay, bisexual, 

and transgender youth. (S.I) : J Youth Adolescence. 

McGuire, J. K., Anderson, C. R., Toomey, R. B., & Russell, S. T. (2010). School climate for 

transgender youth: A mixed method investigation of student experiences and school 

responses. (S.I) : J Youth Adolescence. 

Needham, B. L. & Austin, E. L. (2010). Sexual Orientation, Parental Support, and Health During 

the Transition to Young Adulthood. (S.l.) : J Youth Adolescent. 

Petit, M.-P., Chamberland, L., Richard, G. & Chevrier, M. (2011). Jeunes de minorités sexuelles 

victimes d'homophobie en milieu scolaire: quels facteurs de protection? (S.l.) : Revue 

canadienne de santé mentale communautaire. 

Robert, L. K. (2010). Barriers to Optimal Care between Physicians and Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender and Questioning Adolescent Patient. Boston : Journal of Homosexuality. 

Röndahl, G., Innala, S. & Carlsson, M. (2004). Nurses' attitudes towards lesbians and gay men. 

(S.l.) : Blackwell Publishing. 
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4. Résultats 

4.1.  Présentation des recherches 

La lecture critique des dix articles sélectionnés est faite selon les grilles quantitatives et 

qualitatives du Fortin (2010) (pp.88-89, 90-91). Ceci permet de mettre en évidence plusieurs résultats 

exprimés par des tableaux et textes explicatifs des différents articles. 

Sur l’ensemble des dix articles sélectionnés, six études ont été menées aux USA, trois au Québec et 

une en Suède. Malgré les différences culturelles, les problématiques, les questions posées et les 

hypothèses ont un sens commun,  de même que les résultats et les recommandations pratiques.  

La pluralité des approches et des origines des recherches démontrent un intérêt notable pour la 

problématique abordée dans ce travail de Bachelor. 

Concernant le devis de recherche, sept articles sont de type quantitatif, deux qualitatifs et un d’origines 

mixtes. 

Les sujets d’études sont principalement des adolescents LGBTQ eux-mêmes (huit études). Il y a 

néanmoins deux articles comportant comme échantillon cible des professionnels de la santé. 

Toutes les études rejoignent un but général commun qui est l’amélioration du climat social 

institutionnel pour les jeunes LGBTQ. Des recommandations sont proposées dans les différents 

articles.  

Les présentations des recherches ci-après sont hiérarchisées selon l’ordre alphabétique de leur auteur 

principal. 

 

Chamberland, L. (2011). L’homophobie à l’école secondaire au Québec Portrait de la 

situation, impacts et pistes de solution.  

Le but de cette étude est de combler les lacunes de la recherche sur les répercussions scolaire des 

jeunes étant victime d’homophobie, en visant l’information, la mobilisation et l’outillage des acteurs 

du milieu éducatif, concernant les conséquences négatives de l’homophobie sur les jeunes. Il s’agit 

d’une étude mixte. 

Partie quantitative : passation d’un questionnaire d’enquête sur le climat scolaire, relatif aux 

perceptions et attitudes envers l’homosexualité à des jeunes de 3e et de 5e secondaire dans 30 

établissements différents (2747 répondants). Durée de 5 mois. 

Partie qualitative : interview individuel (n=44) ou en groupe (n=21) de 65 jeunes LGBT, âgés de 14-

24 ans, s’identifiant comme LGBQ et ayant vécu des difficultés en milieu scolaire en lien avec 

l’homophobie.  

Les résultats mis en avant sont : le climat scolaire relatif à l’homophobie, la place de la diversité 

sexuelle au secondaire, l’impact de l’homophobie et les facteurs de résilience. L’auteure propose des 

implications pour la pratique comme les programmes de prévention ; les politiques de lutte contre la 

violence ; la sanction de la violence homophobe avec un mécanisme confidentiel de dénonciation 
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d’actes violents ; l’offre de soutien psychologique aux victimes ; la conception, mise à jour et 

diffusion des outils de lutte contre l’homophobie en milieu scolaire et ; la formation des professionnels 

scolaires. 

 

Chamberland, L. (2010). Les expériences des étudiants et des étudiantes transsexuels, 

transsexuelles et transgenres en milieu scolaire. Volet du projet de recherche : L'impact 

de l'homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires.  

Cette étude a pour but d’explorer le vécu des jeunes transsexuels-elles en milieu scolaire. Ceci en lien 

avec les manifestations de transphobie, les impacts de la victimisation et les facteurs favorisants (ou 

non) la résilience. Pour ce faire, l’auteure a réalisé une étude qualitative en deux étapes. Une première 

série d’entretiens a servi à créer un canevas, utilisé pour une deuxième série d’entretiens semi dirigés. 

Pour la première série d’entretiens, des personnes transsexuelles ou en questionnements ont été 

recrutées lors d’une journée « fierté trans ». Agé de 16 à 43 ans, ils étaient tous transsexuels, en 

questionnements ou étaient professionnellement en lien avec cette population. Pour la 2ème partie, les 

participants devaient avoir entre 14 et 24 ans, être dans une formation secondaire ou l’avoir terminée 

deux ans auparavant, au maximum, et s’identifier comme transsexuel-le ou être en questionnement sur 

leur identité de genre. Grâce à cela, les éléments suivants ont pu être dégagés :  

Les manifestations transphobes  se manifestent par de l’exclusion, du harcèlement et des agressions 

verbales et du harcèlement et des agressions physiques. 

 Les impacts de la transphobie se traduisent par des conséquences allant de l’isolement au décrochage 

scolaire, en passant par un sentiment d’insécurité et une baisse du rendement scolaire.  

Les facteurs de résilience et de vulnérabilité relevés sont l’attitude de la direction, le soutien ou non 

des professeurs-es, l’existence de discussions sur la transidentité en classe et la présence 

d’intervenants-es outillés-ées sur les transidentités, d’organismes transsexuels, et la présence d’un 

entourage soutenant, comme le réseau d’amis-es, ainsi que les parents et la famille. 

Un autre élément important ressort de cette étude, c’est la notion de transphobie intériorisée ainsi que 

son influence négative sur la santé mentale et le parcours scolaire. 

De ces constatations, les recommandations suivantes sont proposées : s’informer sur la diversité 

sexuelle et les transidentités ; favoriser un climat d’ouverture et de respect vis-à-vis de la diversité 

sexuelle et des transidentités ; être proactif dans le traitement des plaintes de transphobie et 

d’homophobie ; adapter les structures administratives nécessaires ; aménager les espaces sexués. 

 

Goodenow, C., Szalacha, L. & Westheimer, K. (2006). School support groups, other 

school factors, and The safety of sexual minority adolescents 

Ces auteurs comparent la sécurité, la relation de soutien du personnel de l’école et explorent d'autres 

facteurs scolaires associés à la victimisation et aux tendances suicidaires chez les jeunes LGB. Il s’agit 
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d’un article quantitatif. La méthode est l’utilisation d’une étude menée en 1998 où 56 écoles ont été 

sélectionnées pour participer à une étude. Des questionnaires ont été distribués à tous les étudiants afin 

d’identifier les jeunes LGB. Cela a permis la deuxième étape de l’étude, qui a consisté à interroger ces 

jeunes de manière anonyme.  

Dans l’étude de Goodenow, Szalacha et Westheimer (2006), les jeunes des 56 écoles ont répondu à 

deux questions (Quel terme décrit le mieux les LGB ? Avec qui avez-vous eu des relations 

sexuelles ?). Grâce à ceci, 1 membre LGB au minimum a été découvert dans 52 écoles, soit 202 jeunes 

en tout s’identifiant comme LGB ou comme ayant déjà eu des relations sexuelles avec un partenaire 

du même sexe. Ensuite, la deuxième étape a consisté en un sondage volontaire et anonyme de 

questions sur les comportements à risques dont trois sur la victimisation, trois sur la personne elle-

même (tentatives de suicide, dépression, détresse) et une question sur le soutien perçu dans 

l’établissement. Grâce à ceci, des expériences à risques chez les élèves de minorités sexuelles ont pu 

être démontrées comme plus élevées que chez leurs pairs. De plus, les établissements ayant un groupe 

de soutien pour les élèves LGB est plus susceptible que les autres d’avoir une politique écrite en 

matière de sécurité pour les jeunes de minorités sexuelles et d’avoir du personnel formé sur cette 

politique. Il s’est avéré que les élèves LGB avaient plus de risques de subir des violences s’ils 

fréquentaient des écoles petites, de banlieue, avec peu d’élèves de minorités ethniques et à faible 

revenu. Paradoxalement, les écoles sont considérées comme sûres alors que les tentatives de suicide 

nuisibles sont plus fréquentes dans les établissements perçus comme sécuritaires. La présence d’un 

groupe de soutien ainsi que d’autres recommandations, afin d’améliorer le climat scolaire, sont 

présentées dans les résultats de l’article. 

Les limites de cet ouvrage sont que les représentations de la population peuvent être inexactes et il 

existe une impossibilité de démontrer que les niveaux de risques accrus discutés soient spécifiquement 

liés à l’orientation sexuelle. 

Les implications décrites pour la pratique sont la formation continue et son accessibilité pour le 

personnel ; la création d’une politique de lutte contre l’intimidation et l’introduction de matériel 

pédagogique pour les personnes LGB. Les auteurs recommandent l’élaboration d’une étude plus riche 

et détaillée dans l’avenir. 

 

Hoffman, N. D., Freeman, K., & Swann, S. (2009) Healthcare Preferences of Lesbian, 

Gay, Bisexual, Transgender and Questioning Youth. 

Par son devis quantitatif, cette étude a pour but d’identifier les préférences, à partir d'un échantillon 

hétérogène de jeunes LGBTQ, en ce qui concerne les prestataires de soins de santé, les paramètres et 

les problèmes que ces jeunes considèrent important de discuter avec un professionnel de la santé. 

L’enquête était placée sur un site Internet durant un an. Les adolescents ont été invités à répondre à 

trois questions sur les qualités des fournisseurs de santé, trois questions sur leur orientation sexuelle, 
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une question sur leur participation à un groupe de jeune LGBTQ et deux questions de santé. 733 

jeunes LGBTQ, de 13-21 ans, résidant aux USA ou au Canada, ont été répondants. 

L’élément principal ressorti est la prise en charge des jeunes LGBTQ par les fournisseurs de santé, 

ainsi que leurs qualités de professionnel comme le respect et le fait d’être traité de la même façon que 

les autres jeunes. Les connaissances et expériences de la part du prestataire de soins ont également été 

évoquées. 

Les implications proposées pour la pratique ont été de développer et évaluer les interventions auprès 

des jeunes LGBTQ ; agir dans la promotion de la santé ; proposer du soutien familial et accompagner 

dans la résilience ; d’informer les fournisseurs de soins sur les initiatives de formation et la 

méthodologie d’évaluation de la qualité des soins et, enfin ; former les fournisseurs en santé. 

 

Kosciw, J. G., Greytak, E. A. & Diaz, E. M.(2009). Who, What, Where, and Why: 

Demographic and Ecological factors contributing to hostile school climate for Lesbian, 

Gay, bisexual, and transgender youth. 

Le but de cette étude est d’examiner comment la localisation, le rang social de la communauté, et les 

caractéristiques de l'école sont des variables liées à des indicateurs de climat scolaire hostile pour les 

jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). Pour ce faire, les auteurs ont réalisé une 

étude quantitative. Deux méthodes ont été utiles à la récolte de données. Premièrement, cinquante 

jeunes ont été choisis au sein d’organismes LGBT, dont trente-huit ont participé. Deuxièmement, un 

questionnaire a été mis à disposition sur internet, ce qui a permis de contacter 6209 jeunes ayant entre 

13 et 18 ans, et étant gays, lesbiennes ou bisexuels-les. 

Cette démarche a permis de dégager des résultats en lien avec des facteurs démographiques, 

géographiques, ethniques et culturels favorisant ou non l’exposition à des attitudes homophobes. Il 

semblerait donc qu’il y ait des différences de victimisation entre les filles et les garçons, et que le 

niveau d’acceptation des jeunes LGBT augmente avec l’âge. D’un point de vue plus social, il semble 

que les écoles de milieux plus pauvres rapportent plus de victimisation que celles de milieux riche et 

que le climat scolaire est plus hostile dans les régions traditionnalistes. Les écoles urbaines auraient 

donc des climats plus favorables que celles des zones rurales. Par ailleurs, les jeunes LGB de couleur  

noire relèvent moins de harcèlement que ceux de couleur blanche ou d’origine hispanophone.  

Cette étude encourage les professionnels à différencier la problématique d’orientation sexuelle et 

d’expression de genre, et à considérer chaque jeunes de manière unique, afin d’avoir une approche en 

adéquation avec le vécu du ou de la jeune et aux facteurs extra scolaires influant sur la situation de 

celui ou celle-ci.  

Les professionnels devraient donc identifier les facteurs extrascolaires influant et différencier la 

problématique d’orientation sexuelle et d’expression de genre. 

La principale limite de cette étude est que l’échantillon est constitué uniquement de personnes 

s’identifiant comme LGBT. 
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McGuire, J. K., Anderson, C. R., Toomey, R. B., & Russell, S. T. (2010). School climate 

for transgender youth: A mixed method investigation of student experiences and school 

responses.  

Cette étude mixte a permis d’examiner l’expérience et les réponses individuelles des jeunes 

transgenres face au harcèlement scolaire. Les stratégies institutionnelles mises en œuvre pour réduire 

l’omniprésence de harcèlement envers les jeunes transgenres et le rôle du personnel scolaire sont 

étudiés.  

Pour cela, deux études sont menées. La première, quantitative, est un questionnaire en ligne qui a 

permis de voir que les commentaires négatifs basés sur la présentation de genre sont fréquents et que 

l’intervention de personnel scolaire est très rare dans ces cas-là. Alors même qu’il serait perçu comme 

un facteur de protection, s’il y avait une intervention. Pour cela, 2260 jeunes de 6e à la 12 e année 

scolaire ont répondus, dont 68 transgenres 

La deuxième, qualitative, comporte des interviews de groupe de 3-16 participants (nombre total de 36 

jeunes transgenres, âgés de 13 à 23 ans). Ceci a mis en évidence que tous ces jeunes relèvent des 

expériences de harcèlement, de discrimination par les pairs et parfois même le personnel scolaire. Ils 

ont également fait part de leurs désirs pour améliorer la situation.  

Les limites de cette étude sont qu’il n’y a pas de recherche sur la participation à des activités scolaires 

et que le contexte social est non recherché. Les implications décrites présentent la création de groupe 

de soutien, la priorisation de l’élimination du harcèlement et la sensibilisation auprès des enseignants 

et des pairs. 

 

Needham, B. L. & Austin, E. L. (2010). Sexual Orientation, Parental Support, and 

Health During the Transition to Young Adulthood. 

Le but de cette étude est de déterminer si le fait d’être un-e jeune homosexuel-le expose à un moins 

bon soutien parental et si cela a une incidence sur la santé. Pour ce faire, les chercheurs ont réalisé une 

étude quantitative au travers d’entretiens audio assistés, par ordinateurs ou individuels, à domicile. 

Une première série a servi à construire des variables qui ont permis la construction d’entretiens plus 

spécifiques, pour une deuxième et troisième série d’entretiens. Lors de la troisième série, les 

participants étaient âgés de 18 à 26 ans. Ont été exclues les personnes ne répondant pas à la question 

relative à l’orientation sexuelle et celles ne signalant aucun contact avec une figure parentale. 

Selon cette étude, il y a des disparités de soutien parental dépendamment que le sujet soit ou non 

hétérosexuel. Apparemment, le fait d’être homosexuel engendre un moins bon niveau de soutien 

parental, qui génère une plus forte propension à la suicidalité, à la présence de pensées suicidaires, à la 

dépressivité, aux consommations de drogues, et à l’abus d’alcool.  

Il y a donc un lien entre l’orientation sexuelle, la qualité du soutien parental et les résultats en matière 

de santé. 
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Selon Needham, B. L. & Austin, E. L., il faudrait que les professionnels soient au courant du rôle 

crucial que les parents jouent dans le développement des jeunes. 

Cette étude ne permet pas de déterminer si le manque de soutien engendre des difficultés ou si les 

difficultés sont à l’origine du manque de soutien. 

 

Petit, M.-P., Chamberland, L., Richard, G. & Chevrier, M. (2011). Jeunes de minorités 

sexuelles victimes d'homophobie en milieu scolaire: quels facteurs de protection? 

Cette étude a pour but d’identifier les facteurs de protection favorisant la résilience des jeunes LGBQ 

victimes d’homophobie. Pour ce faire, les auteurs ont mené une recherche qualitative au travers 

d’entretiens semi-structurés. Les participants s’identifient comme LGBQ, ont entre 14 et 24 ans et 

déclarent avoir vécu des difficultés scolaire en lien avec leur orientation sexuelle.  

Trois facteurs facilitant la résilience sont mis en évidence. Premièrement, les facteurs intra personnels, 

tels que les faits d’accepter et d’affirmer son orientation sexuelle. Selon cette étude, le coming out 

comprend plusieurs étapes, qui vont de l’auto acceptation à l’hétéro acceptation de son orientation 

sexuelle. Tout au long de ce processus, différents éléments sont facilitateurs ou entravant. Par 

exemple, le fait d’assumer son orientation sexuelle, d’avoir confiance en soi et d’être capable de 

répliquer lors d’événements homophobes physiques ou verbaux. Deuxièmement, les facteurs 

environnementaux, que sont les signes d’ouvertures à la diversité sexuelle et le soutien de l’entourage. 

Troisièmement, les facteurs liés à la mobilisation, tels que sont la lutte contre l’homophobie et la 

création d’un meilleur climat scolaire. 

L’article recommande donc de présenter le milieu comme étant ouvert aux questions LGBQ en 

abordant ces questions et en se positionnant favorablement vis-à-vis de celles-ci, et de travailler 

l’empowerment des jeunes LGBQ. 

Cette étude est limitée par le fait qu’elle soit québéquoise et donc, pas directement généralisable en 

raison d’un contexte politique et social différent. De plus, la population interrogée représente peut être 

une minorité déjà outillée pour faire face à des contextes homophobes. 

 

Robert, L. K. (2010). Barriers to Optimal Care between Physicians and Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender and Questioning Adolescent Patient. 

Cette étude a pour but d’identifier les obstacles à une prise en charge optimale des adolescents 

LGBTQ. A travers une approche quantitative, des questionnaires anonymes ont été envoyés par voie 

postale aux praticiens.  Deux questionnaires leurs étaient proposés, en fonction du fait qu’ils aient ou 

non déjà recueilli une anamnèse sexuelle auprès d’un adolescent ayant entre 12-19 ans. Les répondants 

aux questionnaires sont des médecins pratiquants dans les départements de pédiatrie, médecine 

interne, obstétrique et gynécologie, psychiatrie, médecine d’urgence, médecine familiale à l’Upstate 

Medical University (Syracuse, Etat de New York). 
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Cette démarche a permis de mettre en évidence six champs de résultats : 

• Caractéristiques démographiques des répondants. 

• Pratique (fréquence à laquelle les professionnels abordent la question de l’orientation sexuelle 

lors de leur pratique). 

• Raisons qui les ont poussés à ne pas aborder ces questions avec les patients. 

• Représentation du lien entre être adolescent LGBT et la dépression/ le suicide. 

• Attitude vis-à-vis de l’importance d’aborder la question de l’orientation sexuelle lors 

d’entretiens et lors de la formation. 

• Représentations de l’homosexualité. 

En conséquence, l’article recommande l’ouverture aux thématiques connexes aux sexualités, aussi 

bien lors des consultations, de la formation et d’un point de vue personnel pour le praticien. 

La principale limite de cette étude est que l’échantillon est très faible (184 questionnaires dont 40% 

retourné). 

 

Röndahl, G., Innala, S. & Carlsson, M. (2004). Nurses' attitudes towards lesbians and 

gay men. 

Cette étude a pour but de rendre compte  des attitudes des infirmières-ers, des étudiants-es infirmière-

ers, des adjoints-es infirmiers-ères et des étudiants-es adjoints-es infirmières-ers envers les lesbiennes 

et les gays et des croyances de ces mêmes personnes sur les causes de l'homosexualité. 

Pour ce faire, les auteurs ont mené une recherche quantitative grâce à une collecte de données par 

questionnaires anonymes. Les personnes ciblées sont  des infirmiers-ères, des infirmiers-ères adjoints-

es et des étudiants-es en soins infirmiers et en infirmiers adjoints. 

Cette étude met en avant trois éléments principaux. Premièrement, les attitudes des différents groupes 

vis-à-vis des personnes lesbiennes et gays (LG). Deuxièmement, les croyances au sujet des causes de 

l’homosexualité. Troisièmement, les attitudes en fonction des croyances des causes de 

l’homosexualité. Il en ressort que l’ensemble des participants ont rapporté des attitudes positives 

envers les personnes LG à l’exception des étudiants-es infirmiers-ères auxiliaires. Concernant les 

croyances, certains soignants pensent que l’homosexualité est congénitale, et d’autre pensent qu’elle 

est acquise. Apparemment les personnes considérant l’homosexualité comme congénitale ont des 

attitudes plus positives envers les personnes LG. Alors que ceux qui la considèrent comme acquise ont 

un degré d’attitudes homophobes plus élevé. Le fait d’être plus jeune et d’avoir bénéficié d’un niveau 

d’étude moins élevé engendrerait des attitudes moins positives envers les LG. 

En conséquence, l’article avance que les attitudes personnelles influent sur les relations de soins. Ce 

qui signifie que les gens doivent être encouragés à avoir des attitudes positives envers les personnes 

LG. 
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4.2. Synthèse des résultats 

A partir des résultats des différentes recherches, trois thèmes principaux peuvent être mis en 

évidence. Les articles sont donc catégorisés selon: 1. le contexte scolaire; tous les éléments influents 

au sein du cadre scolaire; 2. le contexte spécifique, il s’agit des facteurs intrinsèques et spécifiques 

influent sur le sujet, soit l’environnement familial, ethnique et culturel; 3. le contexte de soins, 

constitué des professionnels de soins hospitaliers et scolaires. Ces classifications ont été créées de 

manière inductives et ne sont pas en référence à la Queer theory, car celle-ci ne propose pas de 

solutions satisfaisantes. 

 

4.2.1.  Contexte scolaire 

Chamberland, L. (2011). L’homophobie à l’école secondaire au Québec Portrait de la 
situation, impacts et pistes de solution. 

Parmi les 65 jeunes interviewés, 69% ont vécu des incidents à caractère homophobe (insultes, 

taquineries, moqueries, humiliation, potins, rumeurs visant à nuire la réputation, exclusion, rejet, mise 

à l’écart, cyberintimidation, contraintes/ violence physique) dans les 6-8 derniers mois précédant 

l’entretien. Selon l’étude, les garçons, plus nombreux à rapporter entendre souvent des remarques 

homophobes, sont plus sujets aux bousculades et aux coups, ainsi qu’aux taquineries méchantes, 

insultes et humiliations. Les filles, quant à elles, sont plus souvent sujettes à la victimisation 

homophobe de nature sexuelle et à la cyberintimidation. Il n’y a aucune différence significative entre 

filles et garçons en ce qui concerne les rumeurs, l’exclusion sociale, les menaces et le vandalisme. Les 

rumeurs négatives ou les stratégies d’évitement de l’homophobie que ces jeunes mettent en place 

alimentent les difficultés à créer/maintenir des relations amicales en milieu scolaire, contribuant à 

accentuer leur sentiment d’isolement. Pour pallier à cela, certains ont recours aux médicaments et aux 

drogues. D’après l’étude, il y a quatre variables susceptibles de traduire les impacts scolaires de 

l’homophobie : l’absentéisme en raison d’un manque de sécurité, le fait de changer, de vouloir changer 

ou abandonner l’école à cause de l’intimidation et du harcèlement subis, le sentiment de manque 

d’appartenance à l’école fréquentée et l’absence d’aspirations scolaires. La victimisation induit la 

baisse de sentiment d’appartenance à l’école et la baisse des résultats scolaires. 7,8% des élèves LGBT 

ne désirent pas faire d’études supérieures après le secondaire (contre 3,5% chez les hétérosexuels).  Le 

fait de vivre des difficultés scolaires ainsi que des problèmes psychologiques se répercutent sur le 

cheminement scolaire. Il semblerait néanmoins qu’un changement de mentalité chez les jeunes ait lieu 

entre le secondaire et le gymnase/ lycée, le climat devenant ainsi plus tolérant. 

 L’homophobie amène des conséquences négatives sur la santé mentale des jeunes (difficultés 

psychologiques, troubles de l’humeur, troubles anxieux, faible estime de soi). Neuf jeunes sur 65 ont 

déclaré avoir des idéations suicidaires ou avoir fait une tentative de suicide en lien direct ou indirect 

avec l’homophobie vécue à l’école.  
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Les remarques péjoratives, les termes dénigrants et les insultes sont souvent formulés dans des lieux 

pouvant échapper à la supervision des adultes. 74,4% de la population étudiante moyenne a déjà 

vu/entendu quelqu’un parler d’un élève qui aurait vécu un incident à cause de son orientation sexuelle. 

Les conséquences de ce genre de discours sont qu’ils alimentent le climat d’homophobie, en associant 

le climat d’homophobie à la victimisation. Un tiers des jeunes admettent avoir eux-mêmes commis un 

geste à caractère homophobe depuis le début de l’année scolaire. 

Ainsi, l’étude s’est intéressée au rapport qu’ont les jeunes LGBT avec les enseignants. Peu de jeunes 

(22,2%) rapportent les incidents qu’ils ont vécus à un adulte en milieu scolaire, ceci majoritairement 

car l’évènement n’était pas assez majeur pour être dénoncé (51%). L’étude rapporte que 55,7% des 

enseignants n’ont jamais abordé de sujets relatifs à la diversité sexuelle en cours, ils lient ça à un 

manque de connaissance de leur part et à la délicatesse du sujet.  

Il y a donc une possible interprétation des jeunes d’un milieu scolaire fermé à une éventuelle 

divulgation de leur orientation sexuelle. Ceci lorsqu’il y a présence de propos homophobes ou 

hétérosexistes, tenus par les pairs ou personne d’autorité, et d’absence d’intervention mettant fin à 

l’homophobie. L’absence d’intervention contre l’homophobie laisse croire que cette violence est 

acceptable, sans gravité, voire légitime. 

La pratique d’activités parascolaires permet de créer un lien d’appartenance au milieu scolaire et est 

considérée comme un facteur motivationnel. Le surinvestissement à l’école serait un facteur de 

résilience et un moyen de recherche de valorisation personnelle. Le fait de fréquenter des groupes de 

soutien à la diversité sexuelle est perçu comme un lieu sécuritaire et un espace de socialisation, qui 

amènerait à avoir des amis LGB. D’après ces adolescents, faire son premier coming out auprès d’une 

personne non hétérosexuelle, ainsi que d’avoir un caractère fort, aide à contrer les pressions 

homophobes. Il faudrait d’avantage militer en rendant visible l’homo-bi-sexualité, d’après eux. Les 

jeunes en général souhaitent le retour des cours d’éducation sexuelle. 

Un des facteurs de protection serait que les adultes de l’école puissent apporter un soutien aux élèves 

victimes d’homophobie, tant au niveau des difficultés scolaires et personnelles, en abordant la 

diversité sexuelle en classe de façon neutre ou positive, en contribuant à la mise sur pied de groupes, 

en encourageant la réalisation de travaux sur l’homosexualité et la bisexualité et en racontant des 

anecdotes positives en lien avec des personnes LGB. 

Malgré les pourcentages alarmants d’homophobie perçu, une ouverture du milieu de l’école à la 

diversité sexuelle est remarquée par 77,1% des élèves, comme la présence de coordonnées 

d’organisme d’aide et de soutien dans les agendas (48,8%), d’affiches de sensibilisation à 

l’homophobie (41,7%), de signes identifiant les personnes ressources en diversité sexuelle (37,8%), 

d’affiches (un tiers), d’activités de sensibilisation (31,1%), de témoignages en classe d’un LGB 

(13,4%), de kiosques d’informations (11,4%) et de pièces de théâtre (8,4%). 

Les recommandations de l’article incitent: à l’adoption d’un programme de prévention et de 

sensibilisation à la diversité sexuelle, à une politique de lutte contre la violence, avec mention explicite 
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à la violence homophobe ou basée sur la non-conformité de genre et à s’assurer de la cohérence du 

message envoyé par tous les acteurs du milieu scolaire; à la sanction de la violence homophobe au 

même titre que tout autre type de violence; à la dotation de mécanismes confidentiels de dénonciation 

d’actes de violence en milieu scolaire; à une offre de soutien psychologique aux élèves victimes 

d’homophobie ou vivant des questionnements relatifs à leur orientation sexuelle ou leur identité de 

genre; à l’encouragement et au soutien de la conception, la mise à jour et la diffusion d’outils 

d’intervention et de bonnes pratiques en matière de lutte contre l’homophobie en milieu scolaire; au 

soutien, y compris financier, des démarches d’évaluation des impacts des outils et programmes de lutte 

contre l’homophobie en milieu scolaire; à la formation des enseignants, futurs enseignants, 

professionnels et intervenants du milieu scolaire secondaire à l’intervention lors d’actes d’homophobie 

et aux réalités LGBQ; à l’assurance d’avoir un minimum d’information et de ressources sur la 

diversité sexuelle pour être en mesure de répondre aux questions de tous les jeunes et aux demandes 

d’aide de jeunes LGBQ victimes d’homophobie; et pour terminer, à la proactivité dans la recherche 

d’aide et de ressources spécifiques pour répondre aux demandes particulières des jeunes LGBQ. 

Chamberland, L. (2010). Les expériences des étudiants et des étudiantes transsexuels, 
transsexuelles et transgenres en milieu scolaire. Volet du projet de recherche : L'impact de 
l'homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires.  

Cette étude propose trois formes de manifestations homophobes ou transphobes : l’exclusion, le 

harcèlement et les agressions verbales, le harcèlement et les agressions physiques. 

Apparemment les expériences de transphobie ou homophobie se déroulent lors de moments ou dans 

des endroits sans supervision adulte. En outre, les jeunes victimes relatent une absence de soutien 

même lors de la présence de personnel scolaire. 

Un autre élément mis en avant est la difficulté liée aux épreuves (sportives) sexuées où les jeunes 

transsexuels ont le sentiment de ne pas être bien jugés, et aux lieux sexués (toilettes, vestiaires). Ce 

sont des moments qui induisent du malaise, voire de l’angoisse et poussent les jeunes transsexuels à 

éviter ces lieux. L’absence de sanctions lors d’actes de violences homophobes ou transphobes est aussi 

vécue comme un fait insécurisant. 

Selon cette étude, l’auto exclusion pour éviter le harcèlement, de mauvaises relations familiales et le 

fait de ne pas avoir cheminé au sujet de sa propre identité de genre sont des éléments portant préjudice 

au jeune.  

En dernier, sont présents les impacts de la transphobie. Premièrement, il est fait mention de 

l’insécurité dans le milieu scolaire. Apparemment, il est aussi pénible d’être témoin d’une scène à 

caractère homophobe ou transphobe que d’en être victime soi-même. Ce sentiment d’insécurité pousse 

à arrêter les études, à avoir de moins bons résultats scolaires, moins de motivation et peu d’aspirations 

futures. Comme autres conséquences, il est fait mention d’insomnies, de troubles alimentaires et de 

dépression.  
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Concernant les professionnels scolaires, il semblerait que le manque d’information sur la thématique 

transsexuelle, le peu de supervision, le fait qu’ils utilisent des propos homophobes, leur absence de 

soutien auprès de jeunes victimes de transphobie sont des éléments défavorables pour les jeunes 

transsexuels. 

Voici les facteurs de résilience mis en évidence par cette recherche : le fait d’avoir cheminé sur la 

question de l’identité de genre, d’avoir de bons résultats scolaires, d’être motivé par ses études et 

d’avoir des projets sont des éléments importants. En plus de cela et en dehors du contrôle des jeunes, 

sont présents comme facteurs importants l’attitude de la direction face aux questions de diversités 

sexuelles, le rôle des professeurs-es (s’ils se positionnent en faveur de la diversité sexuelle), le fait que 

les enseignant-e-s parle de transidentité en classe et qu’ils soient informés à ce sujet, le cercle d’amis-

es qui est ouvert à ces questions et le fait d’avoir des amis-es transsexuels-elles ou de fréquenter des 

organismes où il est possible de rencontrer des transsexuels-elles, le soutien d’organismes transsexuels 

et le soutien des parents et de la famille. 

Apparemment,  les répondants disent s’être sentis plus en sécurité au niveau gymnasial/ lycéen que 

lors du secondaire. 

Cette recherche propose un certain nombre de recommandations qui sont thématisées et présentées ci-

dessous. 

S’informer sur la diversité sexuelle et les transidentités : 

• Inviter le personnel de l’école à lire de la documentation disponible sur le sujet 

• Recevoir de l’information par des organismes communautaires qui travaillent auprès des 

personnes transgenre ou encore des témoignages de personnes transgenres. 

• Consigner de la documentation, des dépliants et des vidéos sur les réalités transgenres, 

disponibles pour le personnel et les élèves. 

• Fournir les ressources nécessaires aux jeunes transgenres lorsqu’ils demandent de l’aide. 

Favoriser un climat d’ouverture et de respect vis-à-vis de la diversité sexuelle et des transidentités : 

• Discuter de diversité sexuelle et de transidentité en classe, questionner les normes de genres et 

d’orientations sexuelles. 

• Favoriser le développement d’un sens critique chez les élèves sur ce sujet. 

• Placer des affiches d’organismes LGBT dans l’école pour montrer aux élèves que 

l’établissement est ouvert à la diversité sexuelle. 

• Montrer des signes d’ouvertures lorsque des jeunes parlent de leurs identités de genre ou de 

leurs orientations sexuelles, de même qu’une certaine disponibilité. 

• Indiquer dans l’agenda, ou autres documents remis aux élèves, les politiques et les sanctions à 

l’égard d’attitudes et d’actes transphobes ou homophobes. 

• Respecter les jeunes transgenres en utilisant le prénom choisi et les pronoms adaptés. 

• Offrir un soutien aux jeunes transgenres qui sont d’avantage exclus. 
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Etre proactif dans le traitement des plaintes de transphobie et d’homophobie : 

• Adopter des politiques et des règlements antidiscriminatoires basés sur l’expression de genre 

et l’orientation sexuelle. 

• Mettre en place une procédure officielle pour déposer une plainte concernant des attitudes ou 

des actes transphobes ou homophobes. 

• Rendre cette procédure publique et facile à entreprendre pour les élèves victimes de tels 

préjudices. 

• Ne pas responsabiliser les jeunes victimes des situations qu’ils vivent. 

Adapter les structures administratives nécessaires : 

• Rendre possible le changement de prénom au sein de l’établissement scolaire et informer les 

professionnels de la volonté de l’individu de se faire appeler autrement que par le nom 

figurant sur son acte de naissance. 

• Offrir diverses alternatives quant aux identifications dans les formulaires : nom d’usage ajouté 

en plus du nom officiel, d’autres solutions que le masculin et le féminin. 

Aménager les espaces sexués : 

• Aménager des toilettes mixtes ou neutres de genre dans l’école. A défaut, permettre aux 

jeunes transgenres d’utiliser les WC qu’ils veulent. 

• Aménager des cabines privées pour se changer et se doucher. 

Goodenow, C., Szalacha, L. & Westheimer, K. (2006). School support groups, other school 
factors, and The safety of sexual minority adolescents. 

Cette étude montre que les élèves de minorités sexuelles sont plus à risque d’avoir été menacés ou 

blessés avec une arme sur le lieu de l’école, d’avoir fait l’école buissonnière car ils se sentaient en 

danger, de croire qu’il n’y a aucun adulte à l’école avec qui ils peuvent parler, à avoir expérimenté la 

violence dans les fréquentations, à avoir eu un contact sexuel forcé, à se sentir triste ou déprimé 

pendant une longue période, à avoir fait plusieurs tentatives de suicide dans l’année écoulée et d’avoir 

fait une tentative de suicide nécessitant des soins médicaux. La victimisation personnelle et scolaire 

est donc significativement liée aux tentatives de suicide pour ces auteurs. Les étudiants LGBT peuvent 

être réticents à signaler la victimisation, même la plus sévère, s'ils perçoivent que les autorités 

scolaires sont antipathiques, inabordables, et peu désireuses d'intervenir en leur nom. Si ces facteurs 

conduisent les jeunes de minorités sexuelles à croire que leur isolement ou leur mise en danger est 

chronique ou irrémédiable, s'échapper par le décrochage scolaire, la toxicomanie, ou même le suicide 

semble être une option viable.  

De plus, l’étude met en évidence que si le jeune affirme qu’il n’y a aucun adulte dans l’école à qui il 

peut parler d’un problème, il est plus susceptible d’avoir été menacé à l’école et d’avoir fait des 

tentatives de suicide multiples dans l’année précédente. Les jeunes de minorités sont plus susceptibles 

de subir de la violence dans les écoles petites, de banlieue, avec peu d’étudiants de minorités ethniques 

ou à faible revenu et, paradoxalement, ces écoles sont perçues comme sûres. Ces jeunes font plus 
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l’école buissonnière si l’école a une faible minorité ethnique ou moins d’étudiants à faibles revenus. 

De même, il y a plus de risques de tentatives de suicide dans des écoles à faible diversité ethnique. Les 

tentatives de suicide nuisibles sont plus fréquentes chez les jeunes LGBTQ qui se trouvent dans une 

école perçue comme sûre.  

Les jeunes des minorités sexuelles, dans les écoles avec des systèmes de surveillance pour les élèves à 

risque, sont plus de cinq fois plus susceptibles de manquer l'école, et ceux dans les écoles avec des 

programmes d'apprentissage du service communautaire, sont plus susceptibles d'être menacés à l'école 

ou d’avoir fait des tentatives de suicide dans l'année écoulée. L’apprentissage des services 

communautaires est lié à un taux plus élevé de suicide chez les jeunes de minorités sexuelles. Tout 

ceci semble difficile à expliquer puisque ces éléments, mis en place par les établissements scolaires, 

sont censés avoir un effet protecteur sur ces jeunes LGBTQ. Face à cela, l’étude note que des résultats 

similaires ont été trouvés dans d’autres littératures. 

Un des facteurs de protection identifié dans l’étude est que les jeunes perçoivent d’avoir la possibilité 

d’aborder un membre du personnel scolaire pour parler d’un problème. Ceci serait lié à un risque plus 

faible de tentative de suicide. L’administration scolaire, qui s’engage à construire un climat positif et 

inclusif et qui est responsable d’une GSA (Groupe de soutien pour les jeunes LGBTQ), voit une baisse 

du taux de victimisation et des tendances suicidaires. Le fait de créer des politiques de lutte contre 

l’intimidation diminue les tentatives de suicide signalées chez les jeunes de minorités sexuelles. 

Aussi, l’école qui a un groupe de soutien, est plus susceptible d’avoir une politique sur la sécurité des 

jeunes de minorité sexuelles et d’avoir du personnel formé sur cette politique. Elle est aussi plus 

susceptible d’avoir des groupes de soutien par les pairs et d’être divisée en équipes de soutien.  

Les GSA apportent la moitié moins de risque de violence, de menace, de victimisation et d’école 

buissonnière ainsi qu’un tiers de tentatives de suicide en moins. Les GSA favorisent la sécurité et le 

bien-être. Si les jeunes de minorités sexuelles se sentent en confiance et en sécurité, ils sont plus 

susceptibles de créer une GSA dans leurs écoles. L’étude permet donc d’imaginer l’abaissement du 

taux de risques et contribue, de manière significative, à l’amélioration du climat scolaire grâce aux 

GSA. La création d’une GSA à l’école est une preuve tangible de l’engagement de l’école, ou au 

moins, de l’acceptation officielle des adolescents des minorités sexuelles. 

Le fait de fréquenter une école avec plus d’étudiants à faibles revenus et de minorités ethniques, des 

grandes écoles, des écoles urbaines et des écoles ayant une faible côte de sécurité moyenne perçue par 

la population générale des étudiants, est un facteur de protection pour les jeunes LGBTQ. 

En créant un tribunal d’étudiants et une équipe de lutte contre le harcèlement sexuel pour engendrer 

moins de victimisation, l’école voit une diminution des tentatives de suicides signalées chez les jeunes 

de minorités sexuelles. Un service de consultation psychologique pour baisser le taux de violence dans 

les fréquentations peut également être associé à la baisse du taux de victimisation, tout comme la 

formation du personnel sur le harcèlement sexuel. 
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Diverses recommandations sont proposées dans l’article comme la formation continue ou en cours 

d’emploi pour le personnel de soutien des services et pour les enseignants, visant à la compétence, afin 

que les élèves issus de minorités sexuelles estiment que les membres du personnel sont accessibles et 

prêts à les aider. L’introduction de matériel pédagogique pour les LGB et la création d’une politique 

de lutte contre l’intimidation sont également plébiscités.  

McGuire, J. K., Anderson, C. R., Toomey, R. B., & Russell, S. T. (2010). School climate for 
transgender youth: A mixed method investigation of student experiences and school 
responses.  

Les facteurs de risques pour les jeunes transgenres répondants dans l’article montrent qu’ils ont une 

crainte permanente que leur identité soit découverte et leur sécurité menacée. Il y a donc une forte peur 

qui peut mener à l’évitement de l’école. Ces jeunes ont tendance, selon l’article, à minimiser le 

harcèlement reçu par les pairs pour gérer la stigmatisation. De même, ils hésitent à demander de l’aide 

pour diminuer le harcèlement, dans le but de dissimuler leur identité de genre. Ceci alors même qu’ils 

subissent du harcèlement, de la victimisation, de la violence physique et verbale, des moqueries et du 

rejet de la part de leurs camarades ainsi que du harcèlement, de l’apathie et de la discrimination de la 

part des enseignants. Ces dires ont été discutés et approuvés par les étudiants de l’école qui 

entendaient des commentaires négatifs de la part de leurs pairs et du personnel de l’école. 

La situation économique, la séparation du milieu scolaire traditionnel (école privée, diplôme 

d’équivalence), l’humour et la déviance du harcèlement liés aux préoccupations relatives à la sécurité 

sont des facteurs de protection, selon les élèves transgenres. 

Les buts de protection de ces jeunes commencent par l’arrêt des commentaires négatifs de la part des 

enseignants, d’en faire des alliés dans l’intervention, le conseil, l’accueil et la sécurité pour les 

personnes transgenres. La présence d’une GSA améliorent le climat scolaire, tout comme le don 

d’informations sur les questions de la transsexualité dans les classes. Il faut également être conscient 

que la présence d’une politique scolaire anti harcèlement indique une plus faible probabilité de 

tentatives de suicide chez les jeunes transgenres. L’article intervient également sur les éléments à 

mettre en place pour favoriser le climat scolaire de ces jeunes, comme le droit à l’utilisation de 

toilettes privées, l’aide à la réponse des besoins physiques (vestiaires/ douches privées) et la possibilité 

de changement de nom dans les bases de données officielles de l’école, afin que les enseignants et 

administrateurs ne voient pas les noms légaux (sexe de naissance). Il serait adéquat de donner une 

formation de sensibilisation pour les enseignants et les pairs en milieu scolaire. 

Dans les recommandations faites par les auteurs, l’inclusion des jeunes transgenres dans la politique 

du climat de l’école peut donner une contribution utile à l’amélioration des politiques. D’après 

l’article, l’élimination du harcèlement par les enseignants doit être la priorité de l’école. 
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Petit, M.-P., Chamberland, L., Richard, G. & Chevrier, M. (2011). Jeunes de minorités 
sexuelles victimes d'homophobie en milieu scolaire: quels facteurs de protection? 

Selon cette étude, les facteurs protecteurs se situent à plusieurs niveaux. Premièrement, les facteurs 

interpersonnels. Apparemment, le fait d’assumer son orientation sexuelle aide à s’accepter et à avoir 

confiance en soi, voire à répliquer lors d’actes homophobes ainsi que de réinterpréter cognitivement 

les railleries homophobes. Deuxièmement, les facteurs environnementaux. Tout signe d’ouverture à la 

diversité sexuelle et soutien de l’entourage sont des éléments perçus favorablement. Par exemple, la 

visibilité des sexualités au sein de l’établissement scolaire (présence d’autres jeunes LGB intégrés au 

sein de l’école) ou le fait que cette thématique soit abordée adéquatement en classe. Le fait d’être 

soutenu par les professionnels de l’école et par les proches et amis, la présence de modèles LGB ayant 

fait leur coming out, sont des éléments protecteurs aussi. Le fait de pouvoir s’engager dans des 

mouvements de lutte contre l’homophobie permet de s’ancrer identitairement et d’être identifié 

comme ressource pour les autres LGB. 

La réaction des autres jeunes lors du coming out initial est très importante et est une prise de risque de 

réactions négatives de la part des pairs hétérosexuels 

Il faut que les établissements scolaires mettent sur pied des stratégies qui, premièrement, visent à 

limiter l’impact des facteurs de risques, et permettent  de prévenir les éventuels épisodes 

d’homophobie. 

Les divers intervenants-es susceptibles d’œuvrer auprès des jeunes doivent travailler également avec 

leurs élèves LGBQ sur le développement d’une vision positive de leurs orientations sexuelles. 

Les thérapies axées sur l’empowerment et sur l’affirmation de soi peuvent s’avérer d’une grande utilité 

pour favoriser, non seulement l’acceptation de l’orientation sexuelle, mais également pour aider le 

processus de coming out des jeunes se sentant prêts à s’affirmer. 

Un processus de légitimation des orientations sexuelles minoritaires doit s’enclencher autour d’une 

action concertée de tous les acteurs du milieu scolaire, que ce soit en abordant le sujet de 

l’homosexualité en classe de manière neutre, voire positive, en intervenant contre l’homophobie 

lorsque celle-ci se manifeste ou encore en mettant sur pied et en appuyant les initiatives LGBT. 

 

4.2.2. Contexte spécifique 

Kosciw, J. G., Greytak, E. A., Diaz, E. M.(2009). Who, What, Where, and Why: 
Demographic and Ecological factors contributing to hostile school climate for Lesbian, 
Gay, bisexual, and transgender youth. 

Cette étude présente différents facteurs influant sur les jeunes LGBT. 

Premièrement sont présentés les résultats concernant les remarques homophobes. Les jeunes de 

couleurs sont moins susceptibles d’entendre des remarques homophobes que les jeunes blancs. Ceux 

des états de l’Ouest des USA sont moins susceptibles d’entendre des remarques homophobes que dans 

le Nord-Est des USA. Les jeunes de zones urbaines sont moins exposés à un vocabulaire homophobe 

que ceux des zones rurales. Les communautés ayant un pourcentage élevé de diplômés collégiaux ou 



P. Schreyer & A. Burkhalter HESAV – Filière Soins Infirmiers  12.07.13 

29 

 

avec une plus grande proportion de pauvreté sont moins susceptibles d’entendre des remarques 

homophobes. Les jeunes LGBT plus âgés sont moins susceptibles d’entendre ce type de remarque que 

les plus jeunes. Les jeunes des écoles avec une forte proportion d’élève en regard du nombre 

d’enseignant sont plus susceptibles d’entendre des remarques homophobes. 

Deuxièmement sont présentés les résultats concernant la victimisation. Les jeunes femmes sont moins 

susceptibles et les jeunes transgenres plus susceptible que les jeunes hommes de subir de la 

victimisation. Les jeunes de couleurs sont moins enclins à subir de la victimisation liée à leur 

orientation sexuelle que les jeunes blancs. Les jeunes LGBT plus âgé sont moins enclins à vivre des 

expériences de victimisation que les plus jeunes. Dans l’Ouest des USA, les jeunes déclarent moins de 

victimisation que ceux des états du Nord-Est. En revanche, la tendance s’inverse concernant 

l’expression de genre, donc les jeunes de l’ouest sont plus victimisés que ceux du Nord-Est. Les jeunes 

de zones urbaines sont moins susceptibles que ceux de zones rurales de vivre ce type de victimisation. 

Les jeunes femmes sont moins susceptibles de vivre de la victimisation en lien avec leur expression de 

genre que les jeunes hommes, les jeunes transgenres le sont plus. La victimisation liée à l’expression 

de genre augmente avec la pauvreté mais n’est en rien différente selon le niveau d’études de la 

communauté. 

Il faut former les professionnels sur : l’impact d’un langage homophobe (culturellement reconnu 

comme adéquat), les sensibiliser sur le problème des jeunes LGBT, ainsi que prendre en compte les 

besoins des écoles rurales ou de milieu « pauvre » en lien avec la victimisation homophobe. Des 

ressources, telles que des clubs de jeunes LGBT et l’augmentation du personnel de soutien et du corps 

enseignant, doivent être mises sur pied. 

Needham, B. L., Austin, E. L. (2010). Sexual Orientation, Parental Support, and Health 
During the Transition to Young Adulthood. 

Selon cette étude les jeunes LGB rapportent un moins bon soutien de la part de leurs parents et en 

conséquence, présentent de moins bons résultats en matière de santé. Cela comprend le fait qu’ils 

quittent plus rapidement le domicile parental, le fait qu’ils consomment plus de drogues dures, de 

marijuana et d’alcool, ainsi que la présence de symptômes dépressifs, d’idées suicidaires et d’abus de 

substances. Donc le lien est fait entre le faible soutien parental, selon l’orientation sexuelle, et un 

moins bon niveau de santé. 

Les intervenants auprès des jeunes LGB devraient être conscients du rôle crucial que les parents jouent 

dans l’élaboration de la santé de leurs enfants, alors qu’ils font la transition de l’adolescence à l’âge 

adulte. 
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4.2.3. Contexte de soins 

Hoffman, N. D. Freeman, K., & Swann, S. (2009) Healthcare Preferences of Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender and Questioning Youth  

Dans les éléments recherchés chez les prestataires de soins par les jeunes LGBTQ, les qualités de 

ceux-ci sont prioritaires. Le respect, l’honnêteté, le non-jugement, le soutien, l’esprit amical et le fait 

de traiter les LGBTQ comme les autres jeunes semblent privilégiés. Ensuite viennent les 

connaissances et expériences des soignants, comme le fait d’être compétent et instruit sur la prévention 

et la transmission du VIH, d’être sensibilisé aux questions de santé lesbiennes et gays, d’avoir de 

l’expérience avec les jeunes et de savoir quand une consultation est nécessaire. Ensuite, le sexe et 

l’orientation sexuelle du fournisseur apparaissent dans l’article. Les sujets justifient une discussion 

avec un professionnel de la santé en classant les divers éléments en trois catégories, la première étant 

les problèmes  d’ordre physiques et psychiques (dépression, les effets secondaires des traitements, le 

HIV/SIDA, la prévention, les tendances suicidaires, etc.). En deuxième se classent des éléments 

comme la victimisation, la violence, la consommation de drogue/ alcool/ nicotine et les 

comportements sexuels puis en troisième, les questions relatives à la sexualité et à la divulgation de sa 

transsexualité aux membres de sa famille. 

Les items pour les caractéristiques nécessaires à un lieu de soins sont présentés en huit catégories, 

selon l’importance. Premièrement, les jeunes ont jugé que la propreté et l’acceptation de l’assurance 

santé sont primordiales. Viennent ensuite l’importance d’une équipe de soins amicale, l’offre de 

contraceptifs et de test HIV et la confidentialité. En troisième position se trouvent les offres de soins 

mentaux, le don d’informations sur l’environnement social et l’accessibilité. Ensuite l’offre de soins 

gynécologique et l’ouverture de lieu de soins le soir est cité en quatrième. En cinquième se trouvent la 

disponibilité de magazines/ brochures d’information ainsi que la présentation d’un climat amical face 

aux LGBT. L’importance d’une accessibilité du centre par e-mail et la présentation du lieu comme 

« ami des transgenres » est placé en septième position. La dernière indique l’importance que ces lieux 

soient réservés aux soins des jeunes. 

Les recommandations figurant dans l’article indiquent la nécessité de développer et d’évaluer des 

interventions axées sur le bien-être des jeunes LGBTQ, ainsi que la promotion de la santé, le soutien 

familial et la résilience. La formation des prestataires de soins de santé doit être une priorité.  

Robert, L. K. (2010). Barriers to Optimal Care between Physicians and Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender and Questioning Adolescent Patient. 

Selon cette étude, quasiment la même proportion de praticiens ont questionné l’orientation sexuelle 

des patients adolescents présentant un état dépressif, en pensant qu’il y avait un lien entre la 

dépression et l’orientation non-hétérosexuelle. Lorsqu’il s’agit de pensées suicidaires, les proportions 

sont bien différentes. Seul 12% des praticiens ont questionné le sujet sur son orientation sexuelle, 20% 

pas du tout et 68% parfois. Lorsqu’un-e jeune présente des questionnements relatifs à son orientation 

sexuelle, seul 30% des praticiens répondants ont proposé un suivi et 47% pensent que ce n’est pas 
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envisageable. En outre, 72% des répondants font un lien entre la dépression et le fait d’être adolescent 

et LGBT contre 6% qui ne font pas ce lien-là. Concernant le suicide, seul 57% des praticiens sont 

d’accord avec l’association du suicide et du fait d’être un adolescent LGBT contre 10% qui ne sont pas 

du tout d’accord. 

Concernant le fait d’aborder la question de l’orientation sexuelle plus souvent avec les patients 

adolescents, 77% y sont favorables et seul 15% s’y opposent. La moitié des praticiens pensent avoir 

les connaissances nécessaires pour aborder ces thématiques avec les jeunes, mais 75% estiment qu’il 

serait bien d’aborder d’avantage ces questions lors de la formation. 

Finalement, 23% des répondants trouvent que les relations homosexuelles sont mauvaises et seul 68% 

les trouvent bonnes. 

Voici les recommandations proposées par cette recherche : 

L’American Academy of Pediatrics (citée dans cet article) recommande que les médecins pédiatriques 

soient en mesure de discuter de sexualités naissantes et des sujets connexes avec tous les adolescents, 

d’avoir les compétences pour faire face aux besoins des patients qui sont LGBT, sans porter de 

jugements. 

Les médecins peuvent être plus complets lors de l’anamnèse d'un-e adolescent-e et lors de la 

discussion concernant l'orientation sexuelle, l'attraction et l'identité de genre. Les médecins doivent 

aussi être plus aptes à planifier des rendez-vous si les patients présentent des questions relatives à leur 

sexualité. Il faut s’adresser à un collègue lorsque le praticien ne se sent pas apte à traiter de tel sujet et 

lui transmettre le cas. Les praticiens doivent questionner le jeune sur son orientation sexuelle afin qu’il 

en parle. Le fait de ne pas être sexuellement actif ne signifie pas qu’il n’y a pas de questionnements 

relatifs à la sexualité. Et le fait d’en discuter avant que la sexualité devienne active peut atténuer des 

problèmes liés à celle-ci. Lorsqu’un-e patient-e présente des symptômes dépressifs ou des idées 

suicidaires, il faut aborder d’avantage et se renseigner au sujet de son orientation sexuelle. 

Röndahl, G., Innala, S., Carlsson, M. (2004). Nurses' attitudes towards lesbians and gay 
men. 

Cette étude aborde les causes perçues et les attitudes relatives à l’homosexualité. Les personnes qui 

pensent que l’homosexualité est quelque chose d’acquis (35% des répondants) ont un degré plus élevé 

d’attitudes homophobes. En outre, les personnes qui pensent que l’homosexualité est congénitale et 

non issue d’un choix ont moins d’attitudes homophobes (58%). 

L’échantillon le plus jeune et le moins scolarisé est celui qui a présenté les attitudes les moins 

positives envers les homosexuel-le-s. 

L’article recommande d’encourager le personnel ayant des attitudes neutres à être plus positif afin 

d’éviter l’ambivalence et le potentiel refus de soins ou attitudes négatives envers les personnes gays ou 

lesbiennes. 
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5. Discussion 

5.1. Résumé des principaux résultats 

A partir des résultats des différentes recherches, trois thèmes principaux peuvent être mis en 

évidence. Il s’agit des facteurs de risques, des facteurs de résilience et des recommandations possibles 

en lien avec la création d’un climat scolaire favorable aux jeunes LGBTQ. 

 

5.1.1. Facteurs défavorables au climat scolaire des jeunes LGBTQ: 

Selon Chamberland (2011), les garçons sont plus nombreux à rapporter des remarques homophobes, 

des bousculades et des coups, ainsi que des insultes et des humiliations. Les filles sont plus sujettes à 

la victimisation homophobe de nature sexuelle et à la cyber intimidation. Selon Kosciw, Greytak et 

Diaz (2009), les jeunes femmes sont moins susceptibles de subir de la victimisation et les jeunes 

transgenres plus susceptibles que les jeunes hommes. De plus, le fait d’être un adolescent LGBT plus 

âgé induirait moins de victimisation que d’être plus jeune.  

Grâce à l’article de Chamberland (2010), il est possible de constater que les actes homophobes ou 

transphobes provoquent un sentiment d’insécurité, tant pour les victimes que pour les spectateurs. Ceci 

induit les conséquences suivantes pour les jeunes LGBT : arrêt des études, moins bons résultats 

scolaires, moins de motivations, peu d’aspirations futures, insomnies, troubles alimentaires, 

dépression, auto-exclusion et de mauvaises relations familiales. Chamberland ajoute et souligne, dans 

son article de 2011, que la baisse des aspirations et des résultats scolaires, l’abandon de l’école, 

l’isolement, l’absentéisme, la volonté de changement d’établissement et la baisse du sentiment 

d’appartenance à l’école sont les conséquences négatives de l’homophobie, provoquant des impacts 

sur la santé mentale de ces jeunes allant jusqu’aux idéations/ tentatives de suicide. Needham et Austin 

(2010) ajoutent que le fait d’être un jeune LGB induit un moins bon soutien parental, qui serait à 

l’origine de la consommation de drogue, d’alcool, de dépression, d’idées suicidaires et d’un départ 

précoce du domicile parental par le/ la jeune. Goodenow, Szalacha et Westheimer (2006) indiquent 

également que  les jeunes de minorités sexuelles sont plus à risque d’avoir manqué l’école, d’avoir 

expérimenté de la violence et des contacts sexuels forcés, de se sentir tristes ou déprimés et d’avoir fait 

plusieurs tentatives de suicide.  

 

Chamberland (2011) écrit que, selon ses résultats, des remarques péjoratives, des termes dénigrants et 

des insultes sont formulés à titre homophobe par un tiers des jeunes. Ceci alimente donc un climat de 

victimisation au sein de l’établissement scolaire. 

Chamberland (2010) met en évidence que l’exclusion, le harcèlement verbal/ physique, les 

comportements transphobes ou homophobes de la part des autres élèves, sont des éléments agressifs 

pour les jeunes homosexuels/ transsexuels victimes ou spectateurs.  
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De même, ils hésitent à demander de l’aide pour diminuer le harcèlement, dans le but de dissimuler 

leur identité de genre. Ceci alors qu’ils subissent du harcèlement, de la victimisation, de la violence 

physique et verbale, des moqueries et du rejet de la part de leurs camarades, ainsi que du harcèlement, 

de l’apathie et de la discrimination de la part des enseignants (McGuire,  Anderson, Toomey & 

Russell, 2010). 

 

Goodenow, Szalacha & Westheimer (2006) indique que si les jeunes perçoivent que les autorités 

scolaires sont antipathiques, inabordables, et peu désireuses d'intervenir en leur nom, ils peuvent être 

réticents à signaler la victimisation, même la plus sévère. Si le jeune affirme qu’il n’y a aucun adulte 

dans l’école à qui il peut parler d’un problème, il est plus susceptible d’être menacé à l’école et de 

tenter de se suicider. 

Peu de jeunes rapportent les incidents qu’ils ont vécus à un adulte en milieu scolaire, majoritairement 

parce que l’évènement n’était pas assez majeur pour être dénoncé, selon ces jeunes. De plus, certaines 

insultes formulées par des pairs se font dans des endroits pouvant échapper à la supervision des 

adultes. Plus de 50% des jeunes rapportent que des enseignants n’ont jamais abordés de sujets relatifs 

à la diversité sexuelle durant les cours. Ils lient ça au manque de connaissances et à la délicatesse du 

sujet (Chamberland, 2011). 

Les jeunes victimes relatent un manque de soutien, et parfois même l’utilisation de propos 

homophobes, de la part du personnel scolaire. Il semblerait que les professionnels manquent 

d’informations concernant la transsexualité. La position de la direction et des enseignants vis-à-vis des 

diversités sexuelles, leurs connaissances à ce sujet, et le fait qu’ils en parlent ou non en classe sont des 

éléments pouvant influencer la perception du milieu scolaire par les élèves (Chamberland, 2010). 

 

Goodenow, Szalacha & Westheimer (2006) écrivent que les jeunes de minorités sexuelles sont plus 

susceptibles de subir de la violence dans les écoles petites, de banlieue, avec peu d’étudiants de 

minorités ethniques ou à faible revenu. Ces jeunes font plus l’école buissonnière si l’établissement a 

une faible minorité ethnique ou moins d’étudiants à faible revenus. De même, il y a plus de risques de 

tentatives de suicide dans des écoles à faible diversité ethnique. Les tentatives de suicide sont plus 

fréquentes chez les jeunes LGBTQ qui se trouvent dans une école perçue comme sécuritaire. 

Malgré le fait qu’elles soient perçues comme plus violentes, les écoles de milieu urbaines relatent un 

taux de victimisation lié à l’orientation sexuelle moins importante que les milieux ruraux. Les jeunes 

de communauté ayant un pourcentage élevé de diplômés ou avec une plus grande proportion de 

pauvreté sont moins susceptibles d’entendre des remarques homophobes. En outre, les jeunes d’écoles 

ayant un ratio élèves-enseignants élevé le sont plus. La victimisation liée à l’expression de genre 

augmente avec la pauvreté (Kosciw, Greytak & Diaz, 2009). 

Selon Chamberland (2011), il y aura une interprétation des jeunes d’un milieu scolaire fermé à une 

éventuelle divulgation de leur orientation sexuelle si il y a présence de blagues, de propos homophobes 



P. Schreyer & A. Burkhalter HESAV – Filière Soins Infirmiers  12.07.13 

34 

 

ou hétérosexistes tenus par les pairs ou les personnes de l’autorité scolaire ou des absences 

d’interventions mettant fin à l’homophobie.  

Chamberland (2010) dicte que les répondants de l’étude se sont sentis plus en sécurité au gymnase/ 

lycée que lors de l’école secondaire. Le fait de pouvoir fréquenter des organismes où la rencontre avec 

d’autres transsexuels est possible et donc, de pouvoir fréquenter des transsexuels sont des facteurs 

importants.  

Selon Röndahl, Innala et Carlsson (2004), plus les professionnels sont jeunes et ont un niveau d’études 

bas, plus ils ont des représentations négatives face à l’homosexualité et donc, des attitudes négatives 

envers les personnes lesbiennes et gays. 

Un faible pourcentage des professionnels questionne et intervient dans les situations des jeunes LGBT. 

En outre, la grande majorité des praticiens font un lien entre la dépression et le fait d’être un 

adolescent LGBT et pensent que cette thématique devrait être abordée plus souvent pendant leur 

formation et en consultation (Robert, 2010). 

 

5.1.2. Facteurs protecteurs du climat scolaire des jeunes LGBTQ: 

Les facteurs de protection du jeune LGB, face à un climat scolaire difficile, sont, d’après Chamberland 

(2011), de pratiquer des activités parascolaires pour lui permettre de créer un lien d’appartenance au 

milieu scolaire et, ainsi, avoir un facteur motivationnel à s’investir. Le surinvestissement scolaire est 

aussi une possibilité, dans le but de rechercher une valorisation personnelle. 

Chamberland (2010) écrit également que le fait d’avoir de bons résultats scolaires, d’être motivé par 

ses études et d’avoir des projets sont des éléments favorisants la résilience.  

Le fait de pouvoir s’engager dans des mouvements de lutte contre l’homophobie permet de s’ancrer 

identitairement et d’être identifié comme ressource par les autres jeunes LGB (Petit, Chamberland, 

Richard & Chevrier, 2011). Aussi, Chamberland (2011) a décrit l’importance pour ces jeunes de 

militer en rendant visible l’homo-bi-sexualité, dans le but de lutter contre l’homophobie. Elle élabore 

aussi l’effet favorable d’avoir des amis LGB et de faire partie d’un groupe de soutien à la diversité 

sexuelle, perçu comme un lieu sécuritaire permettant la socialisation. Chamberland (2010) propose, 

comme facteurs de résilience, le fait d’avoir un cercle d’amis ouvert aux questions de diversités 

sexuelles, d’avoir des amis transsexuels ou de fréquenter des organismes où il est possible de 

rencontrer d’autres transsexuels. Petit, Chamberland, Richard et Chevrier (2011) expliquent que les 

jeunes LGBQ : 

Considèrent notamment l’intégration dans les réseaux de pairs hétérosexuels comme un enjeu 

de taille. Les élèves hétérosexuels peuvent être de précieux alliés qui encouragent par leur 

propre tolérance l’acceptation d’autrui. (…) L’importance d’avoir des amis et amies de 

minorités sexuelles a également été soulignée par plusieurs participants et participantes. (…) 

De surcroît, ceux ayant fait leur coming out contribuent à servir de modèles, voire à prodiguer 

des conseils (…) (p.21). 
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Selon Chamberland (2011), « Le premier coming out peut être facilité s’il est fait auprès d’une autre 

personne, elle-même non hétérosexuelle, car les risques de recevoir une réaction négative se trouvent 

minimisés » (p.23). La réaction des autres jeunes lors du coming out initial est très importante, car 

c’est une prise de risque de réactions négatives de la part des pairs hétérosexuels (Petit, Chamberland, 

Richard & Chevrier, 2011). 

McGuire, Anderson, Toomey et Russell (2010) parlent de facteurs permettant la déviance au 

harcèlement, comme l’humour par exemple. De même, le fait d’avoir un caractère fort serait aidant 

contre les pressions homophobes, dans le but de pouvoir en imposer aux agresseurs (Chamberland, 

2011). Le fait d’assumer son orientation sexuelle aide à s’accepter et à avoir confiance en soi, voire à 

répliquer face aux actes homophobes ainsi qu’à réinterpréter cognitivement les railleries homophobes 

(Petit, Chamberland, Richard & Chevrier, 2011). 

Chamberland (2010) avance que le fait d’avoir de bonnes relations familiales et parentales sont des 

facteurs de résilience. Ce fait est également  souligné par l’étude de Needham et Austin (2010). 

 

Chamberland (2011) ; Petit, Chamberland, Richard et Chevrier (2011), ainsi que Chamberland (2010) 

soutiennent le fait que de parler de diversité sexuelle en classe de manière neutre ou positive, de 

contribuer à la mise sur pied de groupes, de promouvoir et encourager la création de travaux sur 

l’homosexualité et la bisexualité, d’avoir des professionnels scolaires qui se positionnent contre 

l’homophobie et apportent du soutien aux élèves victimisés sont des facteurs favorisants un meilleur 

climat scolaire pour les jeunes LGBTQ. McGuire, Anderson, Toomey et Russell (2010) disent 

l’importance de faire des enseignants des alliés. 

Dans le même sens, Goodenow, Szalacha et Westheimer (2006) avancent qu’une direction qui se 

positionne en faveur d’un climat scolaire positif, ouvert aux diversités sexuelles tend à la baisse de la 

victimisation et des tendances suicidaires. De plus, la présence de membres du personnel scolaire 

disponibles auprès des jeunes désirant parler de leurs difficultés est reliée à un risque plus faible de 

tentative de suicide. 

 

Selon Chamberland (2011), l’ouverture du milieu scolaire à la diversité sexuelle tend par plusieurs 

approches comme le don des coordonnées d’organismes d’aides ou la présence d’affiches de 

sensibilisations à l’homophobie. Ceci serait donc un signe d’ouverture pour les jeunes LGBT.  

Plusieurs articles, comme Goodenow, Szalacha et Westheimer (2006) et McGuire, Anderson, Toomey 

et Russell (2010), expriment la nécessité de création de groupes de soutien aux minorités sexuelles au 

sein des établissements. Ceci induit plus de sécurité et de confiance perçue et moins de risques de 

violences, de menaces, de blessures dans les fréquentations, d’école buissonnière et diminue d’un tiers 

les risques de tentatives de suicide. Ceci contribue donc de manière significative à l’amélioration du 

climat scolaire. Petit, Chamberland, Richard et Chevrier (2011) soulignent aussi l’importance de la 

présence de groupes de soutien et d’interventions contre l’homophobie. Selon Chamberland (2010), le 
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fait que la direction se positionne contre la transphobie et l’homophobie, et qu’elle offre un soutien 

actif, sont des facteurs résilients. L’article de McGuire, Anderson, Toomey et Russell (2010) et celui 

de Chamberland (2010) se complètent parfaitement dans l’idée qu’il est nécessaire d’aménager les 

espaces sexués, comme les vestiaires ou les WC, afin d’aider les jeunes transgenres à répondre à leurs 

besoins physiques, dans le but de limiter les angoisses reliées à ces lieux. 

 

5.1.3. Recommandations afin de créer un climat scolaire favorable aux jeunes LGBTQ :  

Il est indispensable d’éliminer le harcèlement par les enseignants, ceci devrait être la priorité de l’école 

(McGuire, Anderson, Toomey & Russell, 2010). De même, Röndahl, Innala et Carlsson (2004) 

avancent que le personnel de soins ayant des attitudes négatives ou neutres devrait être encouragé à en 

adopter des positives, afin d’éviter l’ambivalence et le potentiel refus de soins.  McGuire, Anderson, 

Toomey et Russell (2010); Hoffman, Freeman, et Swann (2009) ; Chamberland (2010) ;  Petit, 

Chamberland, Richard et Chevrier (2011) et Goodenow, Szalacha et Westheimer (2006) expriment 

l’importance du don de formation de sensibilisation, continue ou en cours d’emploi, aux différents 

professionnels scolaires et de soins. Kosciw, Greytak et Diaz (2009) soutiennent le fait qu’il faut 

éduquer les professionnels  concernant l’impact d’un langage homophobe et les sensibiliser sur les 

problématiques des jeunes LGBT. Chamberland (2010) invite les professionnels des écoles à se 

documenter et à proposer de la documentation concernant les réalités des transsexuels-les. 

Selon Goodenow, Szalacha et Westheimer (2006), il faut que des professionnels compétents soient 

présents à l’école et que les élèves issus de minorités sexuelles sachent que les membres du personnel 

sont accessibles et prêts à les aider. Il est donc utile de créer des voies de communications solides, 

indiquant une préoccupation pour tous les élèves, indépendamment de l’orientation sexuelle, avec une 

facilité d’approche du personnel. 

Robert (2010) recommande, de la part des professionnels de santé, qu’ils reconnaissent sans jugements 

l’orientation sexuelle de leurs patients, qu’ils abordent plus systématiquement et de manière plus 

complète la question de l’orientation sexuelle, qu’ils planifient un suivi lorsqu’un jeune se questionne 

sur son orientation, qu’il fasse le lien entre dépression, idées suicidaires et orientation sexuelle. Et 

enfin, que lorsqu’ils se sentent dépassés par la situation, ils transmettent le cas à un-e autre collègue 

plus compétent-e. Selon Petit, Chamberland, Richard et Chevrier (2011), les professionnels devraient 

aider les élèves LGBQ à avoir une vision positive de leur sexualité.  

Les intervenants auprès des jeunes LGB devraient être conscients du rôle crucial que les parents jouent 

dans l’élaboration de la santé de leurs enfants, alors qu’ils font la transition de l’adolescence à l’âge 

adulte (Needham & Austin, 2010).  

Chamberland (2011) et Petit, Chamberland, Richard et Chevrier (2011) sont complémentaires en 

disant que les professionnels doivent être proactifs dans la recherche d’aide et la création de ressources 

spécifiques pour répondre aux demandes particulières des jeunes LGBQ et pour prévenir les épisodes 

homophobes. 
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Chamberland (2010) propose une série d’actions de la part des professionnels visant à favoriser la 

résilience des jeunes transsexuels-les. Ces actions concernent, par extension et dans leur application, la 

population LGBQ. Il faudrait donc : aborder les questions de diversité sexuelle et de genre en classe et 

questionner les normes de genres et d’orientations sexuelles; favoriser le développement d’un sens 

critique chez les élèves sur ce sujet; mettre des affiches d’organisme LGBT dans les écoles afin de 

montrer aux élève que l’établissement est ouvert à la diversité sexuelle, montrer des signes d’ouverture 

et de la disponibilité lorsque des jeunes parlent de leur identité de genre ou de leur orientation 

sexuelle; respecter les jeunes transsexuels-les en utilisant leur prénom choisi et les pronoms adaptés; et 

enfin, offrir du soutien aux jeunes transsexuel-le-s qui sont d’avantage exclus. De plus, il est important 

que les professionnels ne tiennent pas pour responsables les jeunes victimes de situations homophobes 

ou transphobes. Chamberland (2011) ajoute qu’il faut adopter un programme de prévention de 

l’homophobie et de sensibilisation à la diversité sexuelle ainsi qu’une politique de lutte contre la 

violence homophobe, et la sanctionner au même titre que les autres types de violences. Pour cela, il 

serait utile de se doter de mécanismes confidentiels de dénonciation d’actes de violences en milieu 

scolaire, d’offrir un soutien psychologique aux jeunes victimes d’homophobie et s’assurer d’avoir un 

minimum d’information et de ressources sur la diversité sexuelle afin de pouvoir répondre aux 

demandes d’aide des victimes LGBQ. Goodenow, Szalacha et Westheimer (2006) vont dans le sens de 

l’introduction de matériel pédagogique pour les LGB et la création d’une politique de lutte contre 

l’intimidation. 

Concernant les jeunes transsexuels, McGuire, Anderson, Toomey & Russell (2010) expriment la 

nécessité de les inclure dans la politique du climat de l’école. Chamberland (2010) ajoute qu’il faut 

rendre possible leur changement de prénom au sein de l’établissement, d’un point de vue administratif. 

Il faut offrir diverses alternatives, quant aux divers formulaires à remplir, concernant le prénom 

d’usage et le choix masculin/ féminin. L’aménagement des toilettes mixtes ou neutres de genre ou 

permettre aux jeunes transsexuel-le-s d’utiliser les toilettes de leur choix ainsi que l’installation de 

cabines privées pour se changer, doivent être possibles. 

D’un point de vue institutionnel, des actions sont à mettre en place aussi. Toujours selon Chamberland 

(2010), il faut adopter des politiques et des règlements antidiscriminatoires basés sur l’orientation 

sexuelle et de genre et indiquer dans les documents fournis à tous les élèves, les politiques et les 

sanctions à l’égard d’attitudes et d’actes homophobes ou transphobes. Il faut aussi mettre en place une 

procédure officielle pour déposer plainte contre les actes transphobes ou homophobes et rendre cette 

procédure publique et facile d’accès. Selon Kosciw, Greytak et Diaz (2009), il est nécessaire de mettre 

sur pied des clubs de jeunes LGBT afin d’offrir de la visibilité et du soutien au jeunes concernés. 

Il semble donc nécessaire de développer et d’évaluer des interventions axées sur le bien-être des 

jeunes LGBTQ et la promotion de la santé, le soutien familial et la résilience (Hoffman, Freeman & 

Swann, 2009). 
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Selon Chamberland (2011), il est requis d’encourager et soutenir la conception, la mise à jour et la 

diffusion d’outils d’interventions et de bonnes pratiques en matière de lutte contre l’homophobie en 

milieu scolaire. Il faut aussi soutenir, y compris financièrement, les démarches d’évaluation de 

l’impact des outils et programmes de lutte contre l’homophobie en milieu scolaire.  

De manière générale, Petit, Chamberland, Richard et Chevrier (2011) dictent qu’un : 

Processus de légitimation des orientations sexuelles minoritaires doit s’enclencher autour 

d’une action concertée de tous les acteurs du milieu scolaire, que ce soit en abordant le sujet 

de l’homosexualité en classe de manière neutre, voire positive, en intervenant contre 

l’homophobie lorsque celle-ci se manifeste ou encore en mettant sur pied ou en appuyant les 

initiatives LGBT. De telles actions, en particulier lorsqu’elles se combinent, ont pour effet de 

lancer un message clair que les élèves de minorités sexuelles méritent reconnaissance et 

respect dans leur établissement scolaire (p.26). 

 

5.2. Limites du travail 

En l’état actuel de nos connaissances, la première limite identifiable à cette revue de littérature 

est l’absence d’études suisses. En effet, les études présentées sont toutes issues, à l’exception d’une, de 

publications américaines, canadiennes ou québécoises. Ainsi, les parallélismes semblent moins 

naturels en raison d’un contexte socio-politique très différent, malgré le fait que nous ayons les mêmes 

structures sociales énoncées dans la Queer theory (la Médecine, l’Eglise, l’Etat, la Justice et 

l’Education). Ces études auraient-elles été menées en suisse, que les résultats seraient possiblement 

similaires. 

Deuxièmement, les mandats d’études divergent d’une recherche à l’autre, ce qui rend le croisement de 

données plus difficile. 

Troisièmement, toutes les études sélectionnées ne sont pas focalisées sur le même sujet. Ainsi, les 

populations étudiées ne sont pas identiques à chaque fois, ce qui entrave les possibilités de 

comparaisons. Par contre, au vu de la complexité de la thématique, cette pluralité de focus offre une 

vision globale de la problématique LGBTQ. 

Quatrièmement, deux études portent leur attention sur la population des jeunes transsexuels. Cette 

population, associée à la communauté LGBTQ, est confrontée à des problématiques très particulières 

liées à une identité de genre et de sexe, pas uniquement de sexualité. De ce fait, certains éléments ne 

sont pas transférables, bien que certaines corrélations puissent être faites, telles que l’ouverture 

d’esprit, les sanctions antidiscriminatoires, les politiques d’ouvertures et institutionnelles entre autres. 

Et finalement, la pluralité de facteurs de risques et de résiliences, concernant différents niveaux du 

système éducatif, sanitaire et différentes personnes (acteurs du système socio-sanitaire, jeunes 

concernés par la problématique LGBTQ et leur environnement socio-familial), complexifient encore la 

problématique et oblige une vision holistique. 
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5.3. Caractère généralisable des résultats 

En se référant à la Queer therory, il est possible d’élargir le champ réflexif concernant les 

notions de normal et anormal amenées par la Médecine, l’Eglise, la Justice, l’Etat et l’Education. En 

effet, ces éléments sont aussi vrais Outre-Atlantique qu’en Europe, donc en Suisse. La culture 

occidentale contient les mêmes types de questions et de problèmes. Les disparités envers les 

populations LGBT relevées par cette théorie sont donc transposables au contexte helvétique.  

Les questions relatives aux sexualités et aux disparités et/ou aux violences qu’elles suscitent sont 

présentes dans de multiples articles, revues et écrits élaborés en Suisse et dans le canton de Vaud. Le 

rapport du groupe santé PREOS (2012) aborde de manière très précise ces questions-là, en se basant 

majoritairement sur des écrits de revue de littérature Outre-Atlantique. Il existe également l’article de 

Dayer (2012), le travail de diplôme de Charrière (2012) et la thèse de doctorat de Pugnière (2011) qui 

abordent ces thématiques. 

 

5.4. Confrontation des résultats à la question posée et réponses 

Selon les différentes lectures, le rôle propre à l’infirmier-ère va de l’accompagnement du jeune 

à la mise en place d’action au sein de l’établissement. Aussi, il semble pertinent de transposer les 

données de l’étude de Robert (2010), exprimant qu’un-e infirmier-ère transmette les situations qui 

dépassent ses compétences à un autre professionnel. La formation est largement mise en évidence 

comme un élément indissociable de la pratique scolaire ainsi que sa capacité à s’informer, à 

comprendre et à aborder, avec les jeunes, les questions connexes aux sexualités. 

Un large éventail d’interventions est proposé au travers des études, allant d’interventions micro à 

macroscopiques, tels que l’affichage de posters en faveur de la diversité sexuelle et de la lutte contre 

l’homophobie à la création de groupes de soutien LGBTQ et à l’élaboration de chartes institutionnelles 

antidiscriminatoires. Ceci permet de placer l’infirmier-ère dans un rôle de médiateur-médiatrice entre 

les différents professionnels, entre les professionnels scolaires et les élèves, et entre les élèves. 

L’influence de l’infirmier-ère au niveau institutionnel peut s’exprimer par le dialogue et la 

sensibilisation des élèves, ainsi que des professionnels actifs dans le milieu scolaire à la problématique 

des adolescents-es LGBTQ. 

Les notions de croyances et d’attitudes des infirmiers-ères, en lien avec les adolescents LGBTQ, ne 

sont pas clairement formulées dans la question de recherche.  

 

5.5. Mise en perspective  

Afin de comprendre et d’élargir les connaissances existantes et qu’elles soient en adéquation 

avec le contexte helvétique, il serait nécessaire de comparer de telles recherches à des études suisses. 

Il pourrait également être bénéfique d’inscrire cette problématique au niveau politique suisse, et ainsi 

profiter de la mouvance politique et sociale actuelle de questionnement relatif à l’ouverture et 
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l’acceptation de la diversité, en référence aux réactions des médias face à la votation française pour/ 

contre le mariage homosexuel. 

En terme plus réflexif, n’est-il pas judicieux de considérer de manière singulière les vécus des 

différentes populations, dites de minorités sexuelles ? Dans l’idée d’une prise en soins individualisée, 

certes des éléments sont transverses aux problématiques LGBTQ, mais ne faudrait-il pas se 

questionner quant à la pertinence de tels amalgames? 
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6. Conclusion 

Cette revue de littérature propose un bon nombre d’interventions à mettre en place dans le contexte 

scolaire, afin d’améliorer le climat scolaire des jeunes LGBTQ. Cependant, proposer des interventions 

ne suffit pas, ce travail est une étape et doit faire partie d’un continuum. 

Tous les infirmiers et toutes les infirmières se devraient de faire une démarche de questionnement de 

leurs propres convictions et représentations, vis-à-vis des sexualités dites « non-conformes ». 

Dans une perspective d’amélioration de la qualité des prises en charge, le fait d’aborder des 

thématiques connexes aux sexualités, lors de la formation des futurs professionnels de la santé, 

permettrait la considération de nouveaux paramètres dans la prise en soins, et ouvrirait à une approche 

centrée sur l’individu et toutes ses particularités.   
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9. Annexe 

 

Annexe I : Tableaux de recherches méthodologiques



 

 

Annexe I 

Tableau de la méthodologie de recherche des mots-clés 

Concepts Mots clés (Fr) Mots clés (En) CINAHL 
(headings) 

PUBMED 
(MeSH Terms) 

PsychINFO 

Population : 
Adolescent 
Non-
hétérosexuel 
Adolescent 
homosexuel 
Adolescent 
GLBT 

Adolescent Teenager 
Adolescent 
 
 

- Adolescence 
- Adolescent 

behavior 

Adolescent - 

Homosexualité Homosexuality 
 

Homosexuality Homosexuality - Homosexuality 
- Sexual 

Orientation 
Adolescent 
non 
hétérosexuel 

Adolescent 
homosexuality 

GLBT persons - - 

Intervention : 
Maintien en 
santé/  
Accueillir le 
coming-out/ 
Prévention 

Soins aux 
adolescents 

Adolescent care 
 
 

- Adolescent care 
- Adolescent 

health services 
- Adolescent 

behavior 

Adolescent 
health services 

 

Prévention  Prevention 
 

Preventive 
health care 

Secondary 
prevention 

- Health 
promotion 

- Intervention 
Intervention Intervention 

 
- Nursing process 
- Intervention 

- Early 
intervention 
(Education) 

- Early medical 
intervention  

- Intervention 
studies  

- Evidence-based 
practice 

- Crisis 
intervention 

- Risk 
Adjustment  

- Nursing process 

- Prevention 
- Risk 

management 
- Risk perception 
 

Affirmation de 
son identité 
sexuelle 

- Coming out  
- Coming out 

process 

- - - 

Contexte : 
Santé 
scolaire 
 

Santé scolaire School health School health School Health 
Services 

- 
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Tableaux méthodologiques de recherches d’articles 

Base de 
données 

Mots-clés et/ou 
descripteurs recherchés 

Date de la 
recherche 

Totaux des 
résultats de 
la recherche  

Articles pré-retenus 
(les articles en gras  sont 

utilisés dans la méthodologie) 
CINAHL (GLBT persons OR 

Homosexuality AND 
Adolescent behavior OR 
Adolescence) AND 
(Adolescent care OR 
Adolescent health services 
OR Adolescent behavior) 
AND Preventive health 
care AND (Nursing process 
OR Intervention) AND 
Risk taking behavior AND 
Nursing care AND Health 
transition AND Change 
theory AND School Health 

27.11.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

136 
 

Sans critères  
d’exclusion : 

667 

Hoffman, N. D., Freeman, K., 
& Swann, S. (2009). 
Healthcare Preferences of 
Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender 
and Questioning Youth 
 
Russell,  S. T., Ryan,  C., 
Toomey, R. B., Diaz,  R. M. & 
Sanchez,  J. (2011). Lesbian, 
Gay, Bisexual, and Transgender 
Adolescent School 
Victimization: Implications for 
Young Adult Health and 
Adjustment 

 
Hirsch, A. J., Carlson, J. S. & 
Crowl, A. L. (2010). Promoting 
Positive Developmental 
Outcomes in 
Sexual Minority Youth Through 
Best Practices in 
Clinic–School Consultation 
 
Gragg, R. A. (2012). Working 
with sexual minority youth: 
Coming out 
 
Sandfort, T. G.M., Bos, H. 
M.W., Collier, K. L. & 
Metselaar, M. (2010). School 
Environment and the Mental 
Health of Sexual 
Minority Youths: AStudyAmong 
Dutch Young Adolescents 
 
Petit, M.-P., Chamberland, L., 
Richard, G. & Chevrier, M. 
(2011). Jeunes de minorités 
sexuelles victimes 
d'homophobie en milieu 
scolaire: quels facteurs de 
protection? 

 Adolescent care AND 
Coming Out AND School 
Health 

27.11.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

1 
Sans critères  
d’exclusion : 

1 

Benton, J. (2003). Making 
Schools Safer and Healthier for 
Lesbian, Gay, Bisexual, and 
Questioning Students 
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 Homosexuality AND 
School Health 

27.11.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

32 
Sans critères  
d’exclusion : 

67 
 

Giorgis, C., Higgins, K., & 
McNab, WL. (2000). Health 
issues of gay and lesbian youth: 
implications for schools  

 Homosexuality AND 
Adolescent 

27.11.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

68 
Sans critères 
d’exclusion : 

96 

Riley, B. H. (2010). GLB 
Adolescent’s Coming Out. 
 
 

Base de 
données 

Mots-clés et/ou 
descripteurs 
recherchés 

Date de la 
recherche 

Totaux des 
résultats de 
la recherche  

Articles pré-retenus 
(les articles en gras  sont 

utilisés dans la méthodologie) 
PsycINFO prevention/ or health 

promotion/ or 
intervention/ or risk 
management/ or risk 
perception/AND nursery 
school students/ or 
nursery schools/ or 
nursing education/ AND 
homosexuality/ or 
"homosexuality 
(attitudes toward)"/ 

04.12.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

0 
Sans critères 
d’exclusion : 

0 

 

 prevention/ or health 
promotion/ or 
intervention/ or risk 
management/ or risk 
perception/AND 
homosexuality/ or 
"homosexuality 
(attitudes toward)"/ 

04.12.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

68 
Sans critères  
d’exclusion: 

92 

Hatzenbuehler, M. L., 
McLaughlin, K. A. & Nolen-
Hoeksema, S. (2008). Emotion 
regulation and internalizing 
symptoms in a longitudinal 
study of sexual minority and 
heterosexual adolescents 
 
Fisher, E. S., Komosa-Hawkins, 
K., Saldana, E., Thomas, G. M., 
Hsiao, C., Rauld, M. & Miller, 
D. (2008). Promoting school 
success for lesbian, gay, 
bisexual, transgendered, and 
questioning students: Primary, 
secondary, and tertiary 
prevention and intervention 
strategies. 
 
Van Wormer,K. & McKinney, 
R. (2003). What Schools Can Do 
to Help Gay/Lesbian/Bisexual 
Youth: A Harm Reduction 
Approach. 
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 Adolescent AND 
homosexuality AND 
school 

05.12.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

115 
Sans critères  
d’exclusion: 

2654 

McGuire, J. K., Anderson, C. 
R., Toomey, R. B., & Russell, 
S. T. (2010). School climate for 
transgender youth: A mixed 
method investigation of student 
experiences and school 
responses.  
 
O'Shaughnessy, M., Russell, S. 
T., Heck, K., Calhoun, C., & 
Laub, C. (2004). Safe place to 
learn: Consequences of 
harassment based on actual or 
perceived sexual orientation and 
gender non-conformity and steps 
for making schools safer.  
 
Poteat, P., & Espelage, D. 
(2007). Predicting psychosocial 
consequences of anti-LGBTQ 
victimization in middle school 
students.  
 
Totura, C. M. W., MacKinnon-
Lewis, C., Gesten, E. L., Gadd, 
R., Divine, K. P., Dunham, S., & 
Kamboukos, D. (2009). Bullying 
and victimization among boys 
and girls in middle school: The 
influence of perceived family 
and school contexts. 
 
Bidell, M. P. (2011). Examining 
School Counseling Students’ 
Multicultural and Sexual 
Orientation 
Competencies Through a 
Cross-Specialization 
Comparison. 
 

 prevention/ or health 
promotion/ or 
intervention/ or risk 
management/ or risk 
perception/ AND 
nursery school students/ 
or nursery schools/ or 
nursing education/ 

04.12.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

60 
Sans critères  
d’exclusion : 

71 

 

 nursery school students/ 
or nursery schools/ or 
nursing education/ AND 
homosexuality/ or 
"homosexuality 
(attitudes toward)"/ 

04.12.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

0 
Sans critères  
d’exclusion : 

2 
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 nursery school students/ 
or nursery schools/ or 
nursing education/ AND 
homosexuality/ or 
homosexuality (attitudes 
toward)/ AND teenager 
 
crières : 2000-2012 , 
journal, nursery school, 
students 

04.12.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

 
Sans critères  
d’exclusion: 

1046 

 

 Adolescent and Coming 
out and school 

05.12.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

530 
Sans critères 

: 
842 

Liszcz, A. M. & Yarhouse, M. 
A. (2010). A Survey on Views of 
How to Assist With Coming Out 
as Gay, Changing Same-Sex 
Behavior or Orientation, and 
Navigating 
Sexual Identity Confusion 
 

Base de 
données 

Mots-clés et/ou 
descripteurs recherchés 

Date de la 
recherche 

Totaux des 
résultats de 
la recherche  

Articles pré-retenus 
(les articles en gras  sont 

utilisés dans la méthodologie) 
PUBMED Adolescent AND 

Homosexuaity AND  
(Adolescent health 
services OR  Secondary 
prevention OR  Early 
intervention OR  Early 
medical intervention OR  
Intervention studies OR  
Evidence-based practice 
OR  Crisis intervention 
OR  Risk Adjustment  
OR Nursing process) 
AND (Nursing OR 
Nursing care OR Patient 
care planning OR Health 
transition OR Population 
dynamics) AND School 
Health Services 
 

07.12.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

8 
Sans critères  
d’exclusion: 

15 
 

Coker, T. R., Austin, S. B.& 
Schuster, M. (2009). The Health 
and Health Care of Lesbian, 
Gay, and Bisexual Adolescent. 
 
Hirsch, A. J., Carlson, J. S. & 
Crowl, A. L. (2010).  Promoting 
Positive Developmental 
Outcomes in Sexual Minority 
Youth Through Best Practices 
in Clinic–School. 

  Homosexuaity AND  
School Health Services 
 

30.11.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

175 
Sans critères  
d’exclusion : 

276 

 

 Adolescent AND 
Homosexuaity AND 
School Health Service 

07.12.2012 Avec critère 
d’exclusion : 

64 
Sans critères  
d’exclusion: 

109 
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 Adolescent AND 
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