
La proche 
aidance dans 
les populations 
2SLGBTQ+ : 
État des lieux
Alexa Martin-Storey1, Sabrina Gendron-Fontaine2, 
Mathé-Manuel Daigneault2, Y-Lane Noémie Zaine3, 
Julie Christine Cotton2 et Deborah Ummel4 
en collaboration avec la Fondation Émergence

Chaire de recherche du Canada sur la stigmatisation 
et le développement psychosocial, Département de 
psychoéducation, Université de Sherbrooke

Laboratoire inclusif de recherche et développement (LIRD), 
Département des sciences de la santé communautaire, 
Université de Sherbrooke
Département de psychologie, Université de Sherbrooke

Département de psychoéducation, 
Université de Sherbrooke

1

2

3

4

La proche 
aidance dans 
les populations 
2SLGBTQ+ : 
État des lieux
Alexa Martin-Storey1, Sabrina Gendron-Fontaine2, 
Mathé-Manuel Daigneault2, Y-Lane Noémie Zaine3, 
Julie Christine Cotton2 et Deborah Ummel4 
en collaboration avec la Fondation Émergence

Chaire de recherche du Canada sur la stigmatisation 
et le développement psychosocial, Département de 
psychoéducation, Université de Sherbrooke

Laboratoire inclusif de recherche et développement (LIRD), 
Département des sciences de la santé communautaire, 
Université de Sherbrooke

Département de psychologie, Université de Sherbrooke

Département de psychoéducation, 
Université de Sherbrooke

1

2

3

4



2

L’objectif de cette recension est de contribuer 
au développement et à la bonification du 
programme Famille choisie, une initiative de 
la Fondation Émergence pour informer et 
accompagner les personnes proches aidantes 
LGBTQ+. Ce programme inclut également une 
offre de formation sur les réalités de la proche 
aidance en contexte de diversité sexuelle et de 
genre et sur les bonnes pratiques d’inclusion. 

Cette recension est rendue possible grâce au 
financement du ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec.

À propos 
du présent 
document

La Fondation Émergence est un organisme à but non 
lucratif qui a pour mission la lutte contre l’homophobie 
et la transphobie par le biais de programmes de 
sensibilisation et d’éducation visant à démystifier les 
préjugés et à lutter contre la discrimination envers les 
personnes LGBTQ+ (lesbiennes, gais, bisexuel.le.s, 
trans, queer et toute autre personne de la diversité 
sexuelle et de genre). 

L’université de Sherbrooke, a une mission particulière, 
soit d’être une communauté de personnes au service 
de la société et de ses membres, se consacrant à la 
formation, à la promotion du savoir critique et à la 
quête de nouvelles connaissances par l’enseignement, 
la recherche, le développement, la création et 
l’engagement social.

Cette recension des études est 
le fruit d’une collaboration entre 
l’Université de Sherbrooke et la 
Fondation Émergence. 



I. RÉSUMÉ
La proche aidance désigne le fait de prodiguer de l’aide 
à une personne en perte d’autonomie avec laquelle 
on entretient un lien affectif (et non financier), qu’il soit 
familial ou non. Si elle constitue une source de soutien 
essentielle pour un certain nombre de personnes, elle 
n’est pas sans défis. L’objectif de cette recension des écrits 
est de mieux comprendre les particularités de la proche 
aidance dans les communautés 2SLGBTQ+1, en particulier 
chez les aidant·e·s2 et les aidé·e·s de ces communautés. 
Nous avons effectué une recension des écrits et identifié 
26 articles traitant spécifiquement de la proche aidance 
chez les populations 2SLGBTQ+. Ces études portent sur 
les aidant·e·s 2SLGBTQ+, les aidé·e·s 2SLGBTQ+ et leurs 
expériences auprès des institutions de soins de santé 
et de services sociaux, en particulier des personnes qui 
y travaillent (professionnel·le·s). Par l’entremise de ces 
études, nous avons examiné les limites dans les écrits 
empiriques existants sur la proche aidance dans les 
populations 2SLGBTQ+.

Par rapport à leurs homologues hétérosexuel·le·s 
cisgenres, les membres des communautés LGBTQ+ 
seraient autant susceptibles de se trouver dans des 
situations de proche aidance, sinon plus dans le cas des 
hommes cisgenres des communautés GB. En ce qui a trait 
à la nature de la proche aidance selon le statut 2SLGBTQ+, 
il n’y aurait pas de différence entre les proches aidant·e·s 
LGB et hétérosexuel·le·s quant à la probabilité de prendre 
soin de leurs parents ou enfants. Toutefois, les personnes 
LGB seraient plus susceptibles de se trouver dans des 
situations de proche aidance avec des ami·e·s.

Certaines 
d i f f é r e n c e s 

démographiques ont été identifiées 
entre les proches aidant·e·s LGBT et les 

proches aidant·e·s cisgenres hétérosexuel·le·s  : 
les proches aidant·e·s LGBT seraient plus souvent 

susceptibles de faire partie de groupes vulnérables 
(plus jeunes, niveaux de scolarité et de revenu inférieurs). 

Comparativement aux proches aidant·e·s hétérosexuel·le·s, les 
proches aidant·e·s LGB déclareraient des niveaux plus élevés de 

certains types de détresse. Plusieurs des études recensées supposent 
que cette plus grande détresse peut être tributaire d’expériences 
discriminatoires et de l’anticipation de ces dernières en contexte de 
proche aidance. En effet, bien que la majorité des études suggère des 
expériences généralement positives entre les professionnel·le·s de la 
santé et des services sociaux et les personnes 2SLGBTQ+ en situation 
de proche aidance, un petit nombre d’expériences négatives 
pourrait affecter la volonté de ces dernières d’accéder aux soins 

et aux services. En lien avec les conclusions sur la plus grande 
probabilité que les personnes LGBT+ se trouvent dans des 

situations de proche aidance dans le cadre de différents 
types de relations (par exemple, avec un·e ami·e), 

une des préoccupations ayant émergé 
serait d’être reconnu·e comme 

proche aidant·e.
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En ce qui a trait à la compréhension des besoins des 
proches aidé·e·s 2SLGBTQ+, alors qu’un vaste corpus 
indique la nécessité de la proche aidance parmi les 
populations 2SLGBTQ+, à ce jour, presque aucune 
étude n’établit dans quelle mesure elle est nécessaire. 
Il est donc essentiel de mener plus de recherches sur 
les besoins non satisfaits dans ces communautés. 
Les écrits existants sont limités par le manque 
d’information sur les personnes trans et non binaires, 
malgré le fait que ces personnes soient tout aussi 
susceptibles d’être proches aidant·e·s. Il importerait 
également de mener d’autres recherches sur les 
expériences des personnes racisées 2SLGBTQ+ en 
situation de proche aidance, car elles font face à 
des obstacles supplémentaires (c.‑à‑d. du racisme). 
Enfin, comme la plupart des études recensées ont été 
effectuées à l’extérieur du Québec et du Canada, elles 
ne peuvent nous aider à comprendre pleinement la 
proche aidance en contexte québécois et canadien.

1 : Afin de redonner la place qui revient aux personnes issues des 
communautés autochtones, nous avons privilégié l’acronyme « 2SLGBTQ+ » 
lorsque nous souhaitions parler de l’ensemble des communautés de la 
diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Lorsque nous référons à 
une étude précise, nous utiliserons toutefois l’acronyme tel qu’utilisé par 
ses auteur·e·s. 

2 : Dans une perspective d’inclusion de toutes les identités de genre, vous 
remarquerez l’usage de doublets tronqués afin de représenter à la fois 
les personnes s’identifiant au masculin, au féminin ou à d’autres genres. 
Nous utilisons également certains néologismes comme « iel », « elleux » et 
« toustes » dans cette même optique d’inclusion.
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FAITS SAILLANTSII.
En résumé, ces résultats suggèrent que les personnes 
2SLGBTQ+ en situation de proche aidance auraient 
des besoins distincts par rapport aux personnes 
hétérosexuelles et cisgenres. Compte tenu du nombre 
important de personnes 2SLGBTQ+ dans cette situation, 
un plus grand soutien, ainsi qu’une recherche spécifique 
sur la proche aidance dans ces communautés au Québec, 
s’avèrent essentiels. 

D’après 26 articles recensés, les personnes des 
communautés 2SLGBTQ+ sont aussi susceptibles d’être 
des proches aidant·e·s que les personnes non 2SLGBTQ+, 
à l’exception des hommes cisgenres GB, qui le sont 
davantage.

Les personnes proches aidantes LGB sont plus nombreuses 
à aider leurs ami·e·s (36-38 %) que les personnes 
hétérosexuelles (25-28 %). Bien que la prestation de soins 
à des ami·e·s soit moins exigeante, elle est aussi associée 
à moins de soutien de la part de l’entourage; d’ailleurs, 
des proches aidant·e·s LGB font état de préoccupations 
qui les empêchent de divulguer leur appartenance à la 
diversité sexuelle. En lien avec cette invisibilisation en tant 
qu’aidant·e·s 2SLGBTQ+, ces personnes nomment leur 
besoin d’être reconnu·e·s.

Les études recensées font état de différences 
démographiques entre les personnes proches aidantes 
2SLGBTQ+ et celles cisgenres hétérosexuelles. Ces 
premières sont susceptibles d’être plus jeunes, moins 
éduquées et plus pauvres, en plus de faire partie des 
communautés racisées.

Un corpus d’études limité suggère que 
les proches aidant·e·s LGBTQ peuvent 
éprouver des niveaux plus élevés de 
stress (particulièrement financier) que leurs 
homologues cisgenres hétérosexuel·le·s. 
Certain·e·s proches aidant·e·s (particulièrement 
les femmes cisgenres LGB) peuvent être en 
moins bonne santé mentale et physique que 
d’autres.

Les études qualitatives fournissent de 
l’information sur les fardeaux supplémentaires 
des proches aidant·e·s LGBTQ, mettant 
en lumière des préoccupations liées à la 
discrimination, aux attentes familiales accrues 
et à l’isolement social.

Selon les écrits recensés, le soutien social, la 
famille choisie et la proximité avec la personne 
proche aidée sont des facteurs de protection 
importants pour les proches aidant·e·s 
2SLGBTQ+.

Bien que de nombreuses personnes 
2SLGBTQ+ vivant dans des situations de 
proche aidance aient vécu des expériences 
positives auprès des professionnel·le·s de la 
santé et des services sociaux, un petit nombre 
d’expériences négatives peuvent gravement 
nuire à la volonté d’accéder aux soins et 
services.
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IV. Lexique1
AGENRE :

AROMANTIQUE :

ASEXUEL·LE :

BISEXUEL·LE :

BISPIRITUEL·LE :

GAI :

HÉTÉROSEXUEL·LE :

HÉTÉROSEXUEL·LE :

HOMOSEXUEL·LE :

CISGENRE :

FLUIDE 
(DANS LE GENRE) :

Personne qui ne s’associe ni à 
l’identité féminine ni à l’identité 
masculine.

Personne qui ressent peu ou 
pas d’attirance romantique.

Personne qui ressent peu ou 
pas d’attirance sexuelle. 

Personne qui ressent de l’attirance 
romantique ou sexuelle pour les 
hommes et les femmes.

Personne autochtone d’Amérique du 
Nord qui incarne à la fois un esprit 
féminin et un esprit masculin. Il peut 
s’agir d’une question d’identité de 
genre, d’expression de genre et/ou 
d’orientation sexuelle. Ce concept 
peut également avoir une dimension 
sociale ou spirituelle.

Synonyme de personne homosexuelle, 
le plus souvent utilisé pour parler 
d’un homme, mais également 
pour des femmes homosexuelles, 
particulièrement dans les 
communautés anglophones.

Personne qui ressent de 
l’attirance pour les personnes 
d’un genre autre que le sien.

Personne qui ressent de l’attirance 
pour les personnes d’un genre autre 
que le sien.

Personne qui ressent de l’attirance 
affective ou sexuelle pour les 
personnes ayant le même genre 
qu’elle.

Personne dont l’identité de genre 
correspond au genre et au sexe 
assignés à la naissance.

Personne dont l’identité de genre 
fluctue entre différentes identités 
de genre (ex. : homme, femme, 
neutre). L’appellation anglophone 
« genderfluid » est parfois utilisée 
en français également.

IDENTITÉ DE GENRE :
Ressenti interne en lien avec le fait 
de se sentir homme, femme, quelque 
part entre les deux, ou ni l’un ni 
l’autre. Elle n’est pas déterminée par 
le sexe biologique de la personne et 
peut se distinguer de la mention de 
sexe assignée à la naissance et de la 
mention de sexe légale.
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INTERSEXE :

LESBIENNE :

TRANS :

NON BINAIRE : 
QUEER :

SEXE :ORIENTATION 
SEXUELLE :Personnes nées avec des 

caractéristiques sexuelles (génitales, 
hormonales, gonadiques ou 
chromosomiques) qui ne sont pas 
toutes exclusivement « mâles » 
ou « femelles » selon les normes 
médicales en vigueur.

Femme qui ressent une attirance 
affective ou sexuelle pour les femmes. 
Préféré par certaines au terme 
« homosexuelle », car ce dernier peut 
posséder une connotation médicale 
et sexuelle.

Terme générique qui désigne une 
personne dont l’identité de genre ne 
correspond pas au sexe lui ayant été 
assigné à la naissance. Comme pour 
tout le monde, les personnes trans 
peuvent être de n’importe quelle 
identité de genre, c.-à-d. femme, 
homme ou non binaire.

Terme général qui désigne toute 
personne dont l’identité de genre 
n’est pas exclusivement masculine ou 
féminine. Cette identité peut se définir 
comme une appartenance à la fois au 
féminin et au masculin, à aucun des 
deux, aux deux en alternance, etc.

Terme utilisé par des personnes qui 
s’identifient à une identité de genre, 
une expression de genre ou  une 
orientation sexuelle en dehors des 
normes sociales et qui n’adhèrent pas 
au modèle binaire qui prédomine dans 
ces dernières. D’origine anglo-saxonne, 
ce terme était utilisé comme insulte 
envers les personnes 2SLGBTQ+ 
jusqu’à ce qu’il se soit vu réapproprié 
par certaines personnes de ces 
communautés.

Sexe assigné à la naissance par 
le corps médical, souvent selon 
les organes génitaux externes. Le 
sexe biologique peut être établi 
selon plusieurs critères, comme les 
hormones produites par le corps, 
les chromosomes et les organes 
génitaux. Le sexe désigne également 
la mention de sexe légale inscrite sur 
les documents d’identité, que celle-ci 
corresponde ou pas à l’assignation à 
la naissance ou à l’identité de genre 
de la personne.

Terme utilisé pour décrire l’attirance 
envers des personnes d’un ou 
plusieurs genres (hommes, femmes 
ou autres). Il fait souvent référence à 
une combinaison de plusieurs types 
d’attirances, parmi lesquelles peuvent 
se trouver l’attirance esthétique 
(trouver une personne belle), sensuelle 
(désirer un contact physique avec 
cette personne), sexuelle (désirer 
des relations sexuelles avec cette 
personne), intellectuelle (apprécier 
l’intelligence de cette personne) et 
romantique (éprouver des sentiments 
amoureux pour cette personne). 



IntroductionV.
La proche aidance, c’est‑à‑dire le fait d’aider une 
personne en perte d’autonomie avec laquelle on 
entretient un lien affectif (familial ou non) en lui 
donnant un soutien non rémunéré sous quelque 
forme que ce soit2, est une situation qui touche un 
certain nombre de membres des communautés 
2SLGBTQ+. Une meilleure compréhension des 
besoins des proches aidant·e·s et des proches 
aidé·e·s dans les communautés 2SLGBTQ+ 
commence par l’examen des études existantes sur 
l’expérience de ses membres en proche aidance. À 
cette fin, ce rapport passe en revue et synthétise 
les écrits empiriques existants sur la proche 
aidance au sein des communautés 2SLGBTQ+. Il 
y sera notamment abordé la façon dont ces écrits 
définissent la proche aidance, les enjeux liés au fait 
d’être proche aidant·e ou de le devenir en contexte 
de minorité sexuelle et de genre, ainsi que les 
expériences des proches aidant·e·s en contextes 
2SLGBTQ+ auprès des professionnel·le·s des soins de 
santé et des services sociaux, comparativement aux 
proches aidant·e·s qui ne sont pas concerné·e·s par 
de tels contextes.

A. Comprendre les 
communautés 2SLGBTQ+
Afin de comprendre la proche aidance dans les 
communautés 2SLGBTQ+, il est d’abord important de 
définir brièvement ces communautés ainsi que les 
facteurs susceptibles de façonner leurs expériences 
en matière de proche aidance. Pour commencer, nous 
utilisons le terme 2SLGBTQ+ comme terme inclusif pour 
décrire les personnes des minorités sexuelles et de 
genre.

Les personnes des minorités de genre ont une identité 
de genre qui diffère du sexe qui leur a été assigné à la 
naissance. Elles peuvent avoir des identités binaires 
(homme ou femme) ou des identités qui sortent de 
cette binarité (par exemple, des identités non binaires, 
des identités de genre fluides, des identités agenres). 
Des résultats récents de Statistique Canada montrent 
que parmi les Canadien·ne·s de 15 ans ou plus vivant 
dans un ménage, environ 1 sur 300 (100 815 personnes) 
s’identifie comme trans ou non binaire. Parmi ces 
personnes, 28 % s’identifient comme hommes, 32 % 
comme femmes, et 41 % comme des personnes dont 
l’identité de genre n’est ni homme ni femme (par 
exemple, les personnes non binaires et fluides dans le 
genre)3. Bien que les personnes des minorités de genre 
soient plus susceptibles de déclarer une orientation 
sexuelle minoritaire, beaucoup s’identifient aussi 
comme hétérosexuelles4.
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Les personnes des minorités sexuelles ont une attirance 
ou des comportements romantiques et sexuels qui ne sont 
pas hétérosexuels (parfois appelés orientation romantique 
et sexuelle, ou attirance romantique et sexuelle), ou une 
identité associée à l’attirance romantique ou sexuelle envers 
les individus du même genre ou de plusieurs genres (gai, 
lesbienne, bisexuel·le, queer, etc.). Au total, environ 4 % 
(900 000) des Canadien·ne·s de 15 ans et plus auraient une 
identité sexuelle minoritaire; parmi ces personnes, 1,8 % 
s’identifieraient comme bisexuelles et 1,5 % comme gaies 
ou lesbiennes5. Enfin, bien que les personnes du spectre 
de l’asexualité (c.-à-d. les personnes qui rapportent peu 
ou pas d’attirance sexuelle) et de l’aromantisme (c.-à-d. les 
personnes qui rapportent peu ou pas d’attirance romantique) 
soient souvent considérées comme des minorités sexuelles, 
très peu de recherches sur la proche aidance se sont 
concentrées sur ces populations, ce qui limite notre capacité 
à en discuter dans le cadre du présent rapport.

Les personnes des communautés 2SLGBTQ+ sont 
soumises à des facteurs de stress qui se chevauchent 
et qui doivent être pris en compte afin de pleinement 
comprendre leurs expériences de proche aidance. Ainsi, 
les modèles de stress minoritaire mettent l’accent sur la 
façon dont la stigmatisation due aux identités de minorité 
sexuelle ou de genre est associée à plus de discrimination 
et d’exclusion sociale6,7. Ces expériences négatives 
expliquent le stress accru et une moins bonne santé 
mentale parmi les communautés 2SLGBTQ+ que parmi 
les personnes hétérosexuelles. Une réflexion entourant 
la discrimination et l’exclusion sociale est nécessaire pour 
appréhender l’expérience de proche aidance, et ce, pour 

plusieurs raisons. Les membres des communautés LGBTQ+ 
seraient soumises à plus de stress que les personnes 
hétérosexuelles et cisgenres et, par conséquent, auraient 
plus de problèmes de santé mentale8,9. Ces difficultés 
pourraient être aggravées par le stress associé à la proche 
aidance. De même, la stigmatisation de ces populations 
entraîne des conséquences sur les liens sociaux. Par 
exemple, les personnes appartenant à une minorité sexuelle 
auraient souvent un moins grand nombre d’ami·e·s autour 
d’elles et moins de soutien familial. Leurs ami·e·s seraient 
plus engagé·e·s et leur offriraient plus de soutien que celleux 
des personnes hétérosexuelles10. Enfin, les expériences de 
stigmatisation affectent généralement l’utilisation des soins 
et services sollicités par les personnes 2SLGBTQ+ dans des 
situations de proche aidance. Par exemple, les personnes 
2SLGBTQ+ signaleraient plus de discrimination en milieu 
médical que les personnes cisgenres et hétérosexuelles11,12. 
Ces expériences sont susceptibles d’avoir des répercussions 
sur les expériences des personnes 2SLGBTQ+ au sein de 
leur parcours dans le système de santé.

Les personnes 2SLGBTQ+ diffèrent également des 
personnes cisgenres et hétérosexuelles sur le plan 
sociodémographique, ce qui est susceptible de façonner 
leurs expériences de proche aidance. Les données du 
recensement canadien suggèrent que, comparativement 
aux personnes cisgenres et hétérosexuelles, les personnes 
qui se déclarent 2SLGBTQ+ seraient plus jeunes, auraient 
un revenu plus faible, seraient plus susceptibles de vivre 
en milieu urbain et seraient moins susceptibles d’être en 
situation conjugale3,5.
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Les proches aidant·e·s jouent un rôle essentiel dans le 
fonctionnement de la collectivité et forment un groupe 
diversifié de personnes. Les recherches de l’Enquête 
sociale générale, par exemple, suggèrent que 28 % des 
Canadien·ne·s de 15 ans et plus fourniraient des soins 
non rémunérés à une personne souffrant d’une maladie 
chronique ou en situation de handicap13. Cependant, les 
situations de proche aidance nécessitent de multiples 
formes de soutien (financier, social, émotionnel, etc.). 
Plusieurs chercheur·euse·s ont identifié de nombreux 
facteurs qui favoriseraient la probabilité de réussite de la 
proche aidance, notamment par l’entremise de la théorie 
de l’acceptation des soins familiaux (traduction libre de 
Acceptance Theory of Family Caregiving)14. Ce modèle met 
en évidence la façon dont les relations de proche aidance 
sont fondées sur différentes formes d’engagement et 
influencées par des facteurs culturels. Il est important que 
la société valorise le rôle de proche aidant·e afin que les 
proches aidant·e·s puissent être soutenu·e·s à l’égard des 
conséquences potentielles de la proche aidance sur le plan 
physique, économique, psychologique et spirituel.

De nombreuses études indiquent 
que le fait d’être proche aidant·e 
entraînerait des répercussions 
positives et négatives sur les 
personnes exerçant ce rôle. En 
effet, bien que certaines études 
concluent que la proche aidance 
serait associée à des effets négatifs 
plus importants sur la santé 
mentale et physique (par exemple : 

B. Comprendre 
la proche aidance

dépression, anxiété, problèmes de santé autorapportés)15,16, 
d’autres suggèrent qu’elle agirait comme un facteur de 
protection pour la santé mentale des aidant·e·s et qu’elle 
aurait des répercussions positives sur certains aspects de 
leur vie, notamment l’estime de soi et la qualité de leurs 
relations17,18. Pour comprendre les besoins uniques des 
proches aidant·e·s des communautés 2SLGBTQ+, il importe 
de considérer le contexte dans lequel la proche aidance a 
lieu et la façon dont les défis spécifiques rencontrés par ces 
communautés influencent leur engagement dans la proche 
aidance, ainsi que les conséquences qui en découlent.

L’objectif de ce rapport est de mieux 
comprendre la proche aidance dans les 
communautés 2SLGBTQ+. Pour ce faire, nous 
avons effectué une recension des écrits 
empiriques et scientifiques portant sur les 
proches aidant·e·s et les proches aidé·e·s 
2SLGBTQ+, ainsi que sur la façon dont leur 
statut de minorité sexuelle et de genre est 
perçu par les personnes rémunérées au sein 
des institutions de santé et de services sociaux. 
Des études quantitatives et qualitatives ont été 
prises en compte, avec un intérêt particulier 
pour la façon dont les expériences de proche 
aidance des personnes 2SLGBTQ+ diffèrent 
de celles des personnes hétérosexuelles et 
cisgenres, ainsi que pour les défis uniques 
rencontrés par des proches aidant·e·s 
2SLGBTQ+.

C. En bref



{

1

2

3

Méthode : 
Processus
de recension

VI.

Trois questions de recherche ont été 
déterminées afin d’orienter le processus 
de recension (AMS; JCC) :

Quelles sont les définitions proposées 
dans les écrits empiriques concernant 
la proche aidance? Les relations non 
familiales et non conjugales sont-
elles incluses dans ces définitions? Les 
conjoint·e·s de même sexe sont-iels 
reconnu·e·s dans ces définitions?

Quels sont les enjeux liés au fait d’être 
proche aidant·e ou de le devenir en 
contexte de minorité sexuelle et de 
genre?

Quelles sont les expériences vécues 
auprès des services par les proches 
aidant·e·s 2SLGBTQ+ par rapport aux 
proches aidant·e·s qui ne le sont pas?

Ces questions de recherche ont permis de 
déterminer des mots-clés de départ en français et 
en anglais (SGF; voir annexe 1) avec l’aide d’une 
bibliothécaire de l’Université de Sherbrooke. Il est 
à noter que la recension se voulait plus exhaustive 
que systématique en raison du caractère émergent 
des thématiques de recherche.

Les bases de données utilisées pour la recension 
des écrits (SGF) se retrouvent en annexe 2 du 
présent rapport. Pour chaque base de données, 
nous avons filtré les résultats afin d’obtenir les 
articles de périodiques et les thèses publiés en 
français ou en anglais entre 2007 et 2022. Ces 
résultats ont ensuite été importés dans le logiciel 
de gestion bibliographique Zotero, où tous les 
doublons ont été retirés (SGF).

Après cet exercice, le nombre d’articles à trier était 
de 2532 (voir diagramme de flux en annexe 3). 
Les critères utilisés lors du tri pour la pertinence et 
l’admissibilité (SGF; MMD; YNZ) sont les suivants :

12



Personnes aidées 2SLGBTQ+ de tous âges 
(enfants/jeunes, adultes, aîné·e·s)
Proches non-2SLGBTQ+ qui aident 
des personnes 2SLGBTQ+
Proches 2SLGBTQ+ qui aident 
des personnes non-2SLGBTQ+
Proches 2SLGBTQ+ qui aident 
des personnes 2SLGBTQ+

Absence d’information précise à propos 
de la population 2SLGBTQ+
Parent/tuteur·rice légal·e d’un·e enfant 
2SLGBTQ+ sans problème de santé

Critères 
d’inclusion :

Critères 
d’exclusion :

Population :

En lien avec un problème de santé 
physique ou mentale

À la suite de ce tri, 78 articles ont été retenus, puis 
un second tri a été effectué (AMS) afin de traiter 
les articles les plus pertinents aux questions de 
recherche. Le critère d’inclusion pour ce tri était de 
retrouver les mots caregiver, care ou caregiving 
dans le titre de l’article. De plus, nous voulions 
vérifier que les articles portaient à la fois sur la 
proche aidance et les communautés 2SLGBTQ+, 
et que des données qualitatives ou quantitatives 
y avaient été recueillies. Nous avons également 
exclu les articles qui ne contenaient pas de 
méthodologie (discussions, résumés et rapports). 
Finalement, des 2532 articles issus des bases 
de données, 23 ont été retenus. À ces articles 
s’en sont ajoutés trois, issus des références de 
l’article de Washington et al.19. Ainsi, les données 
présentées dans ce rapport sont issues d’un total 
de 26 articles. Une grille synthèse a été produite 
(SGF, MMD, YNZ) pour chaque article sélectionné, 
ainsi que pour l’ensemble des 26 articles retenus.

La section qui suit vise à présenter les résultats 
de la recension des écrits en fonction des trois 
questions de recherche précisées plus haut, 
à commencer par les définitions de la proche 
aidance privilégiées par les auteur·e·s des études 
sélectionnées.

13



Caractéristiques du lien entre proches 
aidant·e·s et proches aidé·e·s

Tableau 1.1. RÉSULTATSVII.

A. Caractéristiques 
des études recensées

1. Définitions de la proche aidance

Tout d’abord, afin de comprendre les écrits empiriques sur 
la proche aidance parmi les communautés 2SLGBTQ+, il est 
important de comprendre comment ces écrits définissent 
la proche aidance. D’emblée, il est possible de constater 
que les définitions proposées pour la proche aidance dans 
les études varient considérablement d’un·e auteur·e à 
un·e autre. Le tableau 1.1 ci-dessous illustre la nature des 
relations à l’étude dans les différents articles recensés. On 
retrouve différentes définitions de la proche aidance selon 
leur apparition dans les études recensées.

Six articles recensés n’offrent aucune définition claire 
de la proche aidance20–25. En ce qui concerne les autres 
articles, les définitions de la proche aidance réfèrent à 
l’assistance et au soutien offerts par une personne adulte 
à une personne ayant des problèmes ou des conditions de 
santé physique ou mentale l’empêchant de répondre à ses 
besoins au quotidien. Cependant, la définition proposée 
par Evans-Campbell et al.26 inclut également des rôles 
d’éducation et de transmission des connaissances, en lien 
avec le statut d’aîné·e parmi les Premières Nations.

Membre 
de la 
famille

Ami·e

Partenaire 
(marié·e 
ou non)

Peu 
importe
le lien

Alba et al. (2020); Cloyes et al. (2020); 
Crewe (2008); Parslow et Hegarty (2013); 
Valenti et Katz (2014); Washington et al. 
(2015)

Boehmer et al. (2019); Boehmer et 
al. (2020); Brotman et al. (2007); 
Croghan et al. (2014); Evans-Campbell 
et al. (2008); Fredriksen-Goldsen et al. 
(2009); Ismail et al. (2020); Martin et al. 
(2019a); Martin et al. (2019b); Muraco et 
Fredriksen-Goldsen (2011); Muraco et 
Fredriksen-Goldsen (2014); Power et al. 
(2022); Shiu et al. (2016); Thompson et 
al. (2020)

Alba et al. (2020); Washington 
et al. (2015)

Alba et al. (2020); 
Thompson et al. (2020)
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La plupart des articles recensés font mention du caractère 
informel de cette assistance et de l’idée que les proches 
aidant·e·s ne sont pas payé·e·s pour offrir ce soutien19,27–37. 
Quatre études30,33,37,38 mentionnent un rapport d’âge entre 
les proches aidant·e·s (plus jeunes) et les proches aidé·e·s 
(plus âgé·e·s). Bien que Munro et Edward24 n’offrent pas de 
définition de la proche aidance, ces auteur·e·s mentionnent 
que cette dernière consiste en une relation de confiance 
mutuelle.

Plusieurs articles recensés mentionnent la nature des 
tâches associées à la proche aidance. Thompson et al.36 
parlent plus largement de soutien tangible, émotionnel et 
décisionnel, alors qu’un autre article mentionne les soins 
d’hygiène, l’aide avec les activités du quotidien et le soutien 
affectif39. De leur côté, Ismail et al.32, ainsi que Valenti 
et Katz37, précisent différents types d’assistance : soins 
personnels, soins médicaux, gestion des soins, aide aux 
activités, transport et préparation des repas. Grossman et al. 
40, quant à elleux, reprennent les tâches de proche aidance 
utilisées par Wight, LeBlanc et Aneshensel41, soit aider à 
la prise de médicaments, faire le ménage, la lessive et les 
courses, cuisiner et préparer des aliments, aider à utiliser 
les transports et le téléphone, aider à manger, s’habiller, se 
laver ainsi qu’à entrer et sortir du lit.

En résumé, la majorité des études utilisent des définitions 
qui correspondent à une vision plus large et plus inclusive 
de la proche aidance. Par exemple, elles incluent plusieurs 
types d’activités de soutien, ainsi que les proches aidant·e·s 
issu·e·s de la famille ou non. En effet, à la suite de l’examen 
des articles recensés, il est essentiel de préciser que ces 
derniers soutiennent que la proche aidance reflète plutôt 
les comportements de soins qu’une personne fournit que 
la relation entre les personnes, ce qui est essentiel pour 
découvrir et comprendre la proche aidance 
dans les communautés 2SLGBTQ+.

2. Définitions des 
communautés 2SLGBTQ+

Les termes utilisés pour parler 
des personnes faisant partie des 
communautés de la diversité sexuelle et de 
genre étant nombreux; il n’est pas étonnant 
que les définitions qui y sont associées 
diffèrent au sein des études retenues.

D’entrée de jeu, 16 études se concentrent exclusivement 
sur l’orientation sexuelle des personnes répondantes, 
ciblant spécifiquement les personnes qui sont en couple ou 
qui sont attirées par des personnes du même genre qu’ell
es21,22,24,25,27,29,31,32,36–50,42,43. Une seule de ces études précise 
explicitement avoir tenu compte des personnes bisexuelles 
en relation hétérosexuelle au moment de la collecte de 
données39. Du lot, six études portent uniquement sur les 
femmes lesbiennes ou bisexuelles25,29,36–38,42, et deux sur les 
hommes homosexuels ou bisexuels22,24.



Pour l’ensemble de ces 16  études, aucune ne précise s’il 
s’agit de personnes cisgenres ou trans, le genre ou le 
sexe n’étant abordés que selon les catégories binaires 
homme/femme lorsqu’ils sont précisés. Trois de ces 
études utilisent d’ailleurs les sigles «  LGBT  »22,43 ou 
« LGBTI »27 pour désigner la population répondante, bien 
qu’aucune donnée ne vienne différencier l’expérience 
des personnes cisgenres de celle des personnes trans 
ou n’indique que cette information ait été considérée 
dans les analyses.

Une étude a, quant à elle, regroupé toutes 
les personnes LGBT comme un seul groupe 
homogène, sans spécifier l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre des répondant·e·s20.

Sept des études retenues proposent 
pour leur part une différenciation entre 
l’expérience des personnes cisgenres 
non hétérosexuelles et celle des 
personnes trans23,28,30,34,35,44,45. Dans 
ces textes, les hommes trans, les femmes 
trans et les personnes trans non binaires 
sont régulièrement regroupé·e·s sous un seul 
groupe «  trans  » lors des analyses. L’unique 
article qui s’attarde spécifiquement sur les 
personnes trans23 précise les orientations 
sexuelles des personnes répondantes. Deux 
études mentionnent explicitement avoir 
permis aux répondant·e·s de sélectionner 
de multiples identités, par exemple en 
s’identifiant à la fois comme étant trans 
ou non binaire et homosexuel·le, 
bisexuel·le, queer, etc23,34. La distinction 
entre les populations cisgenres de 

la diversité sexuelle et les populations trans 
s’avère ici essentielle. La réalité des personnes 

trans proches aidées et celle des personnes trans 
proches aidantes diffèrent particulièrement en ce 
qui concerne la diversité corporelle et les soins 
spécifiques qui peuvent être requis en lien avec 
le parcours de transition. Trois études ont quant 
à elles permis l’autoidentification de personnes 
comme étant intersexes dans leur échantillon, cette 

décision se traduisant par le biais de l’utilisation du 
sigle « LGBTIQ »44,45 ou « LGBQI »34.

Une seule étude 
s’est attardée sur les 
enjeux des personnes 
bispirituelles en situation 
de proche aidance26, 
lesquelles se retrouvent 
à l’intersection de la 
diversité sexuelle et de la 
pluralité des identités de 
genre au sein de certains 
peuples autochtones 
(Premières Nations, Inuits 
et Métis).
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Parmi les études recensées, six d’entre elles ont utilisé des 
méthodes probabilistes (ou populationnelles) de collecte de 
données20,26–28,30,32, et quatre de ces six études ont effectué 
une analyse secondaire de données d’enquête20,28,30,32. 
Autrement dit, ces études ont recruté des participant·e·s 
de la population générale, puis déterminé, à l’aide des 
questionnaires, l’attirance sexuelle ou l’identité de genre 
des individus dans ces enquêtes. Ce type de collecte de 
données présente certains avantages sur le plan de la 
généralisation des résultats à l’ensemble de la population.

Excepté pour les deux revues systématiques, toutes les 
autres études recensées (n = 18) ont utilisé des méthodes 
non probabilistes de collecte de données. La majorité de 
ces études (n = 16) a utilisé les méthodes d’échantillonnage 
à participation volontaire et boule de neige pour recruter 
les participant·e·s. Crewe fait état de trois études de cas 
provenant d’une enquête antérieure29, et Shiu et al.35 ont 
choisi au jugé un sous-échantillon du Caring and Aging with 
Pride46.

B. Méthodologie 
des études recensées

4. Méthodes d’échantillonnage 3. Devis de recherche
Toutes les études quantitatives recensées20,27,28,30–32,35,40,42,43 
comportent un devis transversal, c’est-à-dire qu’elles 
consistent en un seul temps de mesure. Il n’est donc pas 
possible de conclure des relations causales entre les 
différentes variables à l’étude, et ce, pour toutes les études 
quantitatives retenues.

Parmi les articles recensés, 13 font état de méthodes 
qualitatives21–25,26 (p. 200),29,33,34,38,39,44,45. La plupart d’entre elles 
utilisent des questionnaires semi-structurés en personne, au 
téléphone ou en ligne afin d’analyser les thèmes principaux 
qui ressortent des réponses des participant·e·s.

Seule l’étude de Valenti et Katz37 présente un devis mixte, 
principalement qualitatif. Finalement, on retrouve également 
deux recensions systématiques19,36.



Parmi les études quantitatives, la taille des échantillons 
se situe entre 7231 et 113 052 personnes28, alors que 
pour les études qualitatives, elle se situe entre 329 et 
72 personnes39. L’étude mixte de Valenti et Katz37 possède 
un échantillon de 76 personnes pour la partie quantitative, 
et un de 17 personnes pour la partie qualitative. Quant 
aux revues systématiques, Thompson et al.36 recensent 
18 études alors que Washington et al.19 en recensent 19.

La plupart des études se déroulent aux États-Unis 
(n = 14), en Australie (n = 4), au Canada (n = 3) et au 
Royaume-Uni (n = 2). Quant à l’étude de Power et al.34, 
les personnes répondantes sont d’origines variées : 
Australie, États-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, 
Canada et d’autres pays non précisés.

5. Échantillons

a. Taille des échantillons

b. Pays d’étude

c. Âges

Proches aidant·e·s : une seule étude 
inclut des proches aidant·e·s 
mineur·e·s de 15 ans et plus34. 
Toutes les autres études 
recensées comportent 
des échantillons de 
personnes majeures, 
soit de 18  ans et plus. 
La moyenne d’âge des 
proches aidant·e·s 
est très variable; par 
exemple, Munro et 
Edward24 disposent 
d’un échantillon où la 
moyenne d’âge est de 
42 ans, alors que celle 
de l’échantillon d’Alba 
et al.27 est de 66 ans.

Proches aidé·e·s  : l’étude 
de Power et al.34 est encore 
une fois la seule à inclure des 
personnes mineures dans les 
proches aidé·e·s (15 ans et plus). 
Dans la plupart des études, en lien 
avec la définition de la proche aidance 
discutée précédemment, l’échantillon des 
proches aidé·e·s est plus âgé que celui des 
proches aidant·e·s.
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C. Résultats des 
études recensées

6. Proches aidant·e·s 2SLGBTQ+

a. Distinctions et similitudes

Notre recension des écrits permet de mettre en lumière 
certaines caractéristiques des proches aidant·e·s 
2SLGBTQ+ et des défis qu’iels doivent relever. 
Premièrement, les études recensées suggèrent une 
proportion plus élevée de proches aidant·e·s dans 
certaines communautés 2SLGBTQ+, comparativement aux 
personnes hétérosexuelles et cisgenres. Dans une étude à 
grande échelle sur les aidant·e·s naturel·le·s américain·e·s 
(n = 1199), le pourcentage des personnes LGBT serait de 
9 %, comparativement à 4,5 % des personnes qui auraient 
déclaré être LGBT dans la population générale à cette 
période20. Autrement dit, parce que le pourcentage de 
personnes LGBT dans cette étude excède le pourcentage 
de personnes LGBT observé dans la population générale, 
ces résultats suggèrent que ces personnes pourraient être 
surreprésentées parmi les proches aidant·e·s. Une autre 
étude à plus grande échelle (n = 113 052) suggère qu’alors 
que les femmes lesbiennes ou bisexuelles cisgenres 
(20 %) et hétérosexuelles (23 %) seraient tout aussi 
susceptibles d’être proches aidantes, les hommes gais ou 
bisexuels cisgenres (30 %) seraient significativement plus 
susceptibles que les hommes hétérosexuels cisgenres 
(17 %) d’être proches aidants28. Dans le même échantillon, 
les personnes trans seraient tout aussi susceptibles d’être 
proches aidantes que les personnes cisgenres28. Enfin, 
les résultats d’un vaste échantillon canadien (n = 51 338) 

montrent que les hommes gais et bisexuels (47 %) seraient 
significativement plus susceptibles d’être proches aidants 
que les hommes hétérosexuels (41 %), contrairement aux 
femmes lesbiennes et bisexuelles (49 %) qui seraient tout 
aussi nombreuses à fournir de tels soins que les femmes 
hétérosexuelles (49 %)32. Lorsque les différences dans 
les types de soins sont examinées, les hommes gais et 
bisexuels seraient plus susceptibles que les hommes 
hétérosexuels de prodiguer des soins médicaux, des soins 
de santé et du soutien socioaffectif, ainsi que de préparer 
des repas32. Enfin, ces études, qui incluent des données 
canadiennes, suggèrent que les hommes gais et bisexuels 
cisgenres seraient plus susceptibles d’être proches aidants 
que les hommes hétérosexuels cisgenres, tandis que 
peu de différences sont observées entre les personnes 
trans et cisgenres, ou entre les femmes cisgenres LGB et 
hétérosexuelles.

Des études à grande échelle sur les proches aidant·e·s 
LGBTQ+ indiquent également certaines différences par 
rapport aux personnes dont iels s’occupent, soit les proches 
aidé·e·s. Bien qu’une étude américaine n’ait relevé aucune 
différence selon l’appartenance aux communautés LGB20, 
deux autres études comportant des échantillons plus 
importants relèvent certaines différences. L’une de ces 
études indique que même si les participant·e·s LGB et 
hétérosexuel·le·s seraient tout aussi susceptibles de prendre 
soin d’un·e partenaire ou d’un·e enfant (environ 70 %), les 
participant·e·s LGB (5-6 %) seraient moins susceptibles de 
prendre soin d’une personne avec qui iels sont marié·e·s que 
les participant·es hétérosexuel·le·s (14-15 %)40. 
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Les personnes LGB (36-38 %) seraient plus nombreuses à 
prendre soin d’un·e ami·e que les personnes hétérosexuelles 
(25-28 %)32. Les hommes GB (9 %), comparativement aux 
hommes hétérosexuels (21 %), seraient également moins 
susceptibles de déclarer s’occuper d’une personne à 
laquelle ils sont mariés. Aucune différence significative 
n’est toutefois observée en ce qui concerne la probabilité 
de prendre soin d’un parent (38-40 %), d’un·e enfant 
(3-8 %), d’un frère ou d’une sœur (4-8 %) ou encore 
d’un autre membre de la famille (4 %). Bien que peu 
d’études portent sur les différences en matière de 
proche aidance au sein des communautés 2SLGBTQ+, 
et particulièrement chez les populations 2STQ+, une 
étude américaine d’envergure révèle que les proches 
aidant·e·s ami·e·s, comparativement aux proches 
aidant·e·s membres de la famille, seraient moins 
susceptibles de s’identifier comme trans35. 
Ensemble, ces résultats donnent à penser que 
même si les personnes 2SLGBTQ+ seraient 
plus susceptibles de fournir des soins dans 
certains contextes (par exemple amical) 
ou moins susceptibles dans d’autres (par 
exemple en mariage), elles seraient tout aussi 
susceptibles de s’occuper de parents ou d’enfants 
(relations les plus courantes en proche aidance) que 
les personnes hétérosexuelles et cisgenres. Enfin, 
le genre des proches aidant·e·s pourrait influencer 
leurs préférences. Une autre étude40 suggère que les 
hommes comme les femmes LGB proches aidant·e·s, 
lorsqu’on leur demande avec qui iels aimeraient 
hypothétiquement s’engager dans une relation de 
proche aidance, se verraient davantage aider une 
personne homosexuelle du même genre qu’elleux.

Afin de mieux discerner les besoins des proches aidant·e·s 
2SLGBTQ+, il importe de comprendre qui sont ces personnes. 
Deux études fournissent des données démographiques 
comparant les aidant·e·s 2SLGBTQ+ et les aidant·e·s 
hétérosexuel·le·s et cisgenres et relèvent certaines différences 
importantes entre les deux groupes20,28. Les résultats de la 

première étude indiquent que les aidant·e·s LGBT seraient 
beaucoup plus jeunes, plus susceptibles d’être racisé·e·s, 
ainsi que de déclarer un statut socioéconomique inférieur 
et moins susceptibles d’être marié·e·s que les aidant·e·s 
non-LGBT20. La seconde étude rapporte des différences 
selon l’orientation sexuelle ou l’identité de genre28; 
les proches aidant·e·s trans seraient plus jeunes, 
auraient un niveau de scolarité inférieur, auraient 

un revenu plus faible, seraient plus susceptibles 
d’être racisé·e·s et moins susceptibles d’avoir 

un·e enfant mineur·e dans le ménage que les 
aidant·e·s cisgenres. Parmi les aidantes qui 
sont des femmes cisgenres, celles étant LGB 
seraient plus susceptibles que celles étant 
hétérosexuelles d’être racisées, auraient un 
niveau de scolarité plus élevé, un revenu plus 
faible et seraient moins susceptibles d’avoir 
une assurance maladie ainsi que d’avoir un·e 
enfant mineur·e vivant dans le ménage. Enfin, 
parmi les hommes cisgenres, les proches 

aidants GB auraient un niveau de scolarité 
plus élevé, seraient plus susceptibles d’avoir un 
emploi, auraient un revenu plus faible et seraient 
moins susceptibles d’être noirs ainsi que de 
vivre avec un·e enfant mineur·e que leurs pairs 
hétérosexuels. Ces résultats présentent ainsi 
un portrait hétérogène des proches aidant·e·s 
2SLGBTQ+.
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Bien que le stress associé à la proche aidance soit 
bien documenté empiriquement15,16, nous avons été en 
mesure d’identifier deux études qui portent précisément 
sur la question des conséquences de la proche aidance 
sur la santé mentale des populations 2SLGBTQ+ et 
hétérosexuelles et cisgenres. La première constate 
que même si les aidant·e·s LGBTQ ne seraient pas très 
différent·e·s des aidant·e·s hétérosexuel·le·s et cisgenres en 
ce qui concerne l’effort physique, le stress émotionnel et le 
stress lié à la santé, iels signaleraient un stress financier plus 
important20. La seconde rapporte que les proches aidant·e·s 
LGB déclareraient plus de jours de mauvaise santé mentale 
que les aidant·e·s hétérosexuel·le·s cisgenres, et que 
les femmes LGB cisgenres déclareraient plus de jours 
de mauvaise santé physique que les aidantes cisgenres 
hétérosexuelles28. Toutefois, aucune différence n’a été 
notée entre les aidant·e·s trans et cisgenres.

Certaines des caractéristiques distinctes des proches 
aidant·e·s 2SLGBTQ+ peuvent également expliquer la 
variabilité du stress qu’iels subissent. En particulier, en 
examinant un échantillon de proches aidant·e·s LGBTQ+, 
la prestation de soins à des ami·e·s serait moins exigeante 
que la prestation de soins à des membres de la famille, 
mais la prestation de soins aux membres de la famille serait 
associée à un plus grand soutien pour les proches aidant·e·s 
que la prestation de soins à des ami·e·s35. Par conséquent, 
les niveaux de détresse seraient semblables entre les deux 
groupes, car si les personnes qui prennent soin d’ami·e·s 
ont moins de soutien, elles ont un rôle moins exigeant, 
tandis que les personnes qui prennent soin de membres de 
la famille ont en moyenne un rôle plus exigeant, mais plus 
de soutien.

b.  Stress parmi les proches aidant·e·s 
2SLGBTQ+ En examinant ces résultats, plusieurs études qualitatives 

peuvent nous aider à comprendre pourquoi les aidant·e·s 
2SLGBTQ+ signalent davantage certains types de stress 
dans les situations de proche aidance. Des études auprès 
de proches aidant·e·s LGB ont fait état de préoccupations au 
sujet de la discrimination et de la façon dont ces dernières 
les empêchent de divulguer leur appartenance à la diversité 
sexuelle dans les établissements de soins21,29. Les attentes 
des autres membres de la famille représentent un autre 
facteur pouvant accroître la vulnérabilité des aidant·e·s 
2SLGBTQ+. Certaines études ont mis en évidence le fait que 
les femmes de la minorité sexuelle sentent que les attentes 
à leur égard sont plus élevées que celles à l’égard des 
femmes hétérosexuelles25,29. L’isolement social résultant de 
la proche aidance constitue également un facteur de stress 
important selon les études qualitatives sur les aidant·e·s 
2SLGBTQ+. Par exemple, des études auprès d’hommes 
gais qui s’occupent de partenaires atteints du VIH/sida 
indiquent qu’ils ont fait face à la perte de leur partenaire, 
mais aussi à la diminution de leur vie sociale en raison du 
temps passé à s’en occuper, une expérience fréquente 
chez les proches aidant·e·s en général24. En examinant ces 
résultats, plusieurs études qualitatives peuvent nous aider 
à comprendre pourquoi les aidant·e·s 2SLGBTQ+ signalent 
davantage certains types de stress dans les situations de 
proche aidance. Des études auprès de 
proches aidant·e·s LGB ont fait état 
de préoccupations au sujet de la 
discrimination et de la façon 
dont ces préoccupations les 
empêcheraient de divulguer 
leur appartenance à la 
diversité sexuelle dans les 
établissements de soins19,38.
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Les attentes des autres membres de la famille 
représenteraient un autre facteur pouvant accroître la 
vulnérabilité des aidant·e·s 2SLGBTQ+. Certaines études 
ont mis en évidence le fait que les femmes de la minorité 
sexuelle sentiraient que les attentes à leur égard sont plus 
élevées que celles à l’égard des femmes hétérosexuelles.27,28 
L’isolement social qui résulterait de la proche aidance serait 
également un facteur de stress important selon les études 
qualitatives sur les aidant·e·s 2SLGBTQ+. Par exemple, une 
étude auprès d’hommes gais qui s’occupent de partenaires 
atteints du VIH/sida indique qu’ils auraient fait face à la 
perte de leur partenaire, mais aussi à la diminution de 
leur vie sociale en raison du temps passé à s’en occuper, 
une expérience fréquente chez les proches aidant·e·s en 
général24. Enfin, une recherche suggère que les personnes 
pourraient ressentir que leur identité d’aidant·e est en 
conflit avec leur identité de genre ou leur attirance sexuelle. 
Les aidantes lesbiennes de parents âgé·e·s ont discuté 
de la façon dont leurs préoccupations au sujet de leur 
identité d’aidantes nuiraient à leur identité lesbienne, ainsi 
que de la façon dont les responsabilités liées à la proche 
aidance limiteraient leurs contacts avec leurs communautés 
lesbiennes38. Les préoccupations au sujet de l’invisibilisation 
en tant qu’aidant·e·s 2SLGBTQ+ sont également apparues à 
maintes reprises dans la recension des écrits19.

En plus des facteurs de stress, de plus en plus d’études 
documentent les facteurs de protection pour les proches 
aidant·e·s 2SLGBTQ+. La qualité des relations entre la 
personne aidante et la personne aidée en serait un. Par 
exemple, une relation de meilleure qualité serait associée à 
une réduction des symptômes dépressifs chez les aidant·e·s 
LGB31. Une recherche menée auprès d’un échantillon de 
proches aidant·e·s américain·e·s suggère également que le 
soutien social serait un important facteur de protection pour 
les proches aidant·e·s : plus une personne aurait accès à du 
soutien social, moins son rôle de proche aidant·e aurait le 
potentiel de nuire à sa santé mentale35. La charge liée à la 
proche aidance serait associée à des symptômes dépressifs 
plus élevés. Le stress subi par les proches aidant·e·s 
serait toutefois une variable qui explique l’association 
entre la proche aidance et les symptômes dépressifs : la 
proche aidance est seulement associée à des symptômes 
dépressifs parce qu’elle est aussi associée à plus de stress 
au quotidien.

Il est aussi important de noter les aspects positifs rapportés 
par les proches aidant·e·s LGBTQ+ par le biais des études 
qualitatives. Le soutien de la famille choisie et de la 
communauté est un thème récurrent dans ces dernières. 
Les participant·e·s ont discuté de la pertinence des activités 
de proche aidance pour comprendre les liens de solidarité 
et renforcer la notion de famille choisie33,39. Une recension 
systématique a soutenu l’importance de la famille choisie 
dans un rôle ou des responsabilités de proche aidant·e19. 
Par exemple, les femmes lesbiennes et bisexuelles qui 
prodiguent des soins aux femmes lesbiennes et bisexuelles 

c. Résilience et épanouissement chez 
les aidant·e·s 2SLGBTQ+



atteintes d’un cancer du sein auraient déclaré recevoir 
plus de soutien de la part de proches et d’ami·e·s que 
les aidantes de femmes hétérosexuelles42. Ces constats 
suggèrent que les proches aidant·e·s 2SLGBTQ+ peuvent 
avoir accès à des ressources de soutien de la part de leurs 
communautés et de leurs familles choisies.

Enfin, un corpus qualitatif émergent souligne les avantages 
de la prestation de soins pour les proches aidant·e·s17,18. 
Une étude dans le cadre de laquelle la personne aidante, 
la personne aidée ou les deux sont LGB a révélé des 
avantages à la relation de proche aidance évoqués par les 
personnes proches aidantes, dont l’approfondissement 
de leur relation33,39. Comme ces résultats sont encore 
préliminaires, plus de recherches sur les avantages de la 
proche aidance chez les populations 2SLGBTQ+ seront 
nécessaires afin d’en dresser un portrait plus complet.

Les personnes 2SLGBTQ+ seraient aussi susceptibles, 
ou, dans le cas des hommes GB, plus susceptibles 
d’être proches aidant·e·s que les personnes cisgenres 
hétérosexuelles.

Les personnes proches aidantes 2SLGBTQ+ seraient 
susceptibles d’être plus jeunes, d’être racisées et 
d’avoir un revenu plus faible que celles cisgenres 
hétérosexuelles. Cela signifierait que ces premières 
peuvent expérimenter plus de facteurs de stress que ces 
dernières.

Les proches aidant·e·s 2SLGBTQ+ seraient moins 
susceptibles de prendre soin d’un·e conjoint·e et plus 
susceptibles de prendre soin d’un·e ami·e que les 
proches aidant·e·s cisgenres hétérosexuel·le·s.

Les proches aidant·e·s 2SLGBTQ+ feraient face à des 
obstacles particuliers, notamment la discrimination, 
l’invisibilisation de leurs identités et la difficulté d’être 
traité·e·s comme des proches aidant·e·s.

Le soutien social envers les proches aidant·e·s 
2SLGBTQ+ apparait primordial afin de contrer les méfaits 
possibles du stress de la proche aidance sur leur santé 
mentale.

Lorsque le contexte est favorable, la proche aidance 
peut présenter d’importants avantages pour les 
personnes 2SLGBTQ+, notamment le renforcement 
du sentiment d’appartenance à une communauté et 
l’approfondissement des relations aidant·e-aidé·e.

d. Principaux points à retenir
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7. Proches aidé·e·s 2SLGBTQ+

a. Distinctions et similitudes

b. Défis des proches aidé·e·s 2SLGBTQ+

Notre recension s’est également concentrée sur une 
meilleure compréhension de l’état des lieux sur les proches 
aidé·e·s 2SLGBTQ+. L’obtention de renseignements détaillés 
sur la probabilité que les proches aidé·e·s soient membres 
de la communauté 2SLGBTQ+ est complexifiée par le grand 
nombre de problèmes de santé physique et mentale pour 
lesquelles les personnes ont besoin de proche aidance. Au 
Canada, cependant, nous savons que les troubles de santé 
mentale (18 %), les problèmes liés au vieillissement (9 %), 
les maladies cardiovasculaires (7 %) et toutes les autres 
maladies neurologiques (7 %) sont les problèmes les plus 
fréquents dans les situations de proche aidance51. En outre, 
des recherches menées dans divers pays occidentaux 
indiquent que les membres des communautés 2SLGBTQ+ 
seraient plus susceptibles de signaler plusieurs de ces 
problèmes que les personnes hétérosexuelles et cisgenres. 
En effet, la recherche démontre des niveaux plus élevés 
de problèmes de santé mentale8,52–54, un vieillissement plus 
difficile53,55,56,57 (p. 202), plus de maladies cardiovasculaires55,58 
et possiblement plus de maladies neurologiques par rapport 
aux populations cisgenres et hétérosexuelles59. Une lacune 
dans les écrits empiriques existants est qu’ils ne nous 
permettent pas de savoir dans quelle mesure un plus grand 
besoin de proche aidance parmi les populations 2SLGBTQ+ 
se traduit par une plus grande proche aidance.

Conformément aux différents profils de soins identifiés 
par les proches aidant·e·s 2SLGBTQ+, une quantité 
assez limitée d’études suggère que les proches aidé·e·s 
2SLGBTQ+ seraient soutenu·e·s par différentes personnes. 
Comparativement aux femmes hétérosexuelles, les 
aidant·e·s de femmes lesbiennes et bisexuelles atteintes 
du cancer du sein seraient plus susceptibles d’être leurs 
amies42. De manière générale, ces résultats suggèrent qu’il 
faut plus d’information sur les réalités des proches aidé·e·s 
2SLGBTQ+.

Les résultats de la recension des écrits permettent de noter 
plusieurs défis pour les proches aidé·e·s des communautés 
2SLGBTQ+. La discrimination est particulièrement apparue 
comme un facteur important. En effet, une étude menée 
auprès de patient·e·s américain·e·s LGB souffrant de 
maladies chroniques a révélé que la moitié d’entre elleux 
auraient rapporté avoir subi au moins deux formes de 
discrimination, et les deux tiers auraient signalé des 
symptômes dépressifs31. Dans le même ordre d’idées, 
les participant·e·s LGBTQ+ d’une étude internationale sur 
le soutien pour le traitement du cancer ont discuté de la 
façon dont les expériences antérieures de traumatisme 
dans les services de santé ont influencé l’obtention de 
soins34. Les proches aidé·e·s LGBTQ+ auraient souligné le 
manque de soutien de leur(s) famille(s) d’origine ou d’autres 
personnes22,34. Le rejet familial est également rapporté 
comme ayant des répercussions négatives sur l’obtention 
de soins.
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Le manque de soutien en provenance des communautés 
LGBTQ+ constitue une autre source de stress mentionnée. 
Les participant·e·s trans et bisexuel·le·s ont abordé 
l’incidence de ce manque de soutien. Enfin, bien que cela 
s’avère être un problème récurrent, cela ne représenterait 
pas le vécu de toustes les participant·e·s; la majorité (78 %) 
aurait déclaré avoir un bon soutien social et mentionné une 
solidarité communautaire avec des groupes de soutien 
LGBTQ+.

Certaines études suggèrent également des différences 
lorsque la personne aidante et la personne aidée font 
toutes les deux partie des communautés 2SLGBTQ+. En 
effet, en Australie, Alba et ses collègues ont interrogé des 
personnes âgées lesbiennes et gaies et ont comparé la 
détresse de celles qui s’occupent d’un autre membre des 
communautés LGBTI à celle des personnes qui s’occupent 
d’une personne qui ne s’identifie pas à ces communautés27. 
Fait intéressant : iels ont constaté des niveaux plus élevés 
de détresse chez les personnes qui prennent soin d’autres 
membres de la communauté LGBTI. Ce résultat peut refléter 
le stress minoritaire supplémentaire d’avoir à gérer les 
enjeux de l’identité stigmatisée d’un·e proche aidé·e en plus 
de ses propres enjeux, mais davantage de recherches sont 
nécessaires pour le confirmer.

La présente recension indique toutefois des avantages 
potentiels au fait que les proches aidant·e·s et aidé·e·s 
viennent toustes deux de la communauté LGBTQ+. Une 
étude s’étant concentrée sur la variation selon le statut 
de minorité sexuelle des aidant·e·s et des aidé·e·s montre 
qu’en comparant les survivantes d’un cancer du sein et 
leurs proches aidant·e·s LB, aucune différence dans le 
fonctionnement psychosocial n’aurait été observée entre 
elles42. Le lien entre les aidantes et les aidées serait plus 

fort chez les femmes des minorités sexuelles que chez 
les femmes hétérosexuelles. Enfin, dans des situations 
hypothétiques, le genre désiré de la personne aidante 
pourrait varier selon le genre et l’orientation sexuelle de la 
personne aidée. Cela suggère que certains membres des 
communautés LGB se sentiraient hypothétiquement plus à 
l’aise dans certaines situations de proche aidance que dans 
d’autres.
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c. Principaux points à retenir

Bien que les populations 2SLGBTQ+ puissent avoir 
besoin de proche aidance en raison de leur vulné-
rabilité accrue, la recherche ne documente pas la 
mesure dans laquelle ces besoins sont satisfaits.

Des niveaux plus élevés de détresse sont relevés 
chez les personnes LGBTI qui prennent soin d’autres 
personnes LGBTI, comparativement aux personnes 
LGBTI qui prennent soin de personnes cisgenres et 
hétérosexuelles.

Les personnes aidées trans et bisexuelles, compara-
tivement aux autres membres de minorités sexuelles 
et de genre, pourraient bénéficier de moins de sou-
tien en provenance des communautés LGBTQ+.

Les proches aidé·e·s 2SLGBTQ+ signalent des expé-
riences de discrimination dans un certain nombre de 
contextes qui peuvent les empêcher d’obtenir des 
soins appropriés.

La proche aidance implique souvent l’interaction avec 
plusieurs personnes rémunérées (professionnel·le·s) 
des soins de santé et des services sociaux. Une grande 
partie des écrits empiriques recensés a mis l’accent 
sur les expériences des proches aidant·e·s et aidé·e·s 
2SLGBTQ+ lorsqu’iels interagissent avec ces différent·e·s 
professionnel·le·s. Une seule étude recensée porte sur 
les attitudes de ces personnes en contexte de proche 
aidance LGBTQ+. Elle révèle que les travailleur·euse·s en 
soins palliatifs auraient généralement une attitude positive 
à l’égard des proches aidant·e·s et des bénéficiaires 
LGBTQ+43. Ces constats sont soutenus par des études 
qualitatives dans le cadre desquelles les aidant·e·s de 
personnes LGBTQ+ qui vivent de la détresse psychologique 
auraient généralement trouvé que les professionnel·le·s de 
la santé et des services sociaux les soutenaient45. Quelques 
participant·e·s de ces deux études ont toutefois fait état 
d’expériences de discrimination qui, dans certains cas, 
auraient mené à la cessation de l’utilisation du service. De 
même, une revue systématique d’études qualitatives sur 
les proches aidantes de femmes des minorités sexuelles 
atteintes de cancer indiquent qu’elles subiraient de la 
discrimination liée à leurs orientations sexuelles dans les 
systèmes de santé36. Une autre étude sur les proches 
aidant·e·s des minorités sexuelles a fait ressortir les 
préjugés anticipés ou subis comme étant une préoccupation 
commune31. Des facteurs démographiques pourraient par 
ailleurs influencer la probabilité d’être discriminé·e dans un 
contexte de proche aidance. Par exemple, dans une étude 

8. Professionnel·le·s de la santé 
et des services sociaux et proche 
aidance 2SLGBTQ+
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pourraient nuire à l’utilisation et à l’efficacité des services, il 
importe d’informer et de sensibiliser les professionnel·le·s de 
la santé et des services sociaux aux enjeux et aux besoins 
des personnes 2SLGBTQ+.

Plusieurs thèmes identifiés dans la documentation pourraient 
constituer des informations utiles aux professionnel·le·s 
qui interagissent avec les proches aidant·e·s et aidé·e·s 
2SLGBTQ+. Les participant·e·s de différentes études 
qualitatives ont discuté des besoins d’adaptation des 
services pour les communautés LGBTQ+36,37. Par exemple, 
les aidant·e·s de personnes LGBTQ+ en situation de détresse 
psychologique souhaiteraient que les professionnel·le·s de 
la santé et des services sociaux soient mieux informé·e·s 
sur les besoins particuliers des communautés, qu’iels 
utilisent des pronoms appropriés et qu’iels respectent les 
relations entre personnes de même genre44. Toutefois, iels 
ne souhaiteraient pas que des questions intrusives soient 
posées au sujet de l’attirance sexuelle ou de l’identité de 
genre, à moins qu’elles ne soient en lien avec la détresse 
psychologique que les proches aidé·e·s traversent. Une 
préoccupation particulière a été soulevée en ce qui 
concerne la reconnaissance des proches aidant·e·s LGBTQ+ 
par ces professionnel·le·s37. Par exemple, les proches 
aidant·e·s ont discuté de cas où iels auraient été informé·e·s 
qu’iels n’étaient pas admissibles à être la personne désignée 
comme proche aidante44. Cela aurait limité leur capacité à 
obtenir des informations pertinentes sur leur proche aidé·e.

à méthodes mixtes sur les aidant·e·s LGBTQ, les personnes 
ayant un statut socioéconomique plus élevé auraient déclaré 
moins de discrimination de la part des professionnel·le·s 
de la santé37. Les proches aidant·e·s et aidé·e·s 2SLGBTQ+ 
pourraient donc être victimes de discrimination de leur part, 
ce qui pourrait mettre fin à ou affecter la prestation de soins 
ou de services.

Les expériences négatives avec les professionnel·le·s de 
la santé et des services sociaux peuvent effectivement 
avoir de graves conséquences pour la proche aidance. Par 
exemple, au cours d’entrevues, les personnes queer et trans 
ont discuté de la façon dont les expériences antérieures de 
mauvais traitements dans le système médical amèneraient 
de nombreuses personnes à s’assurer qu’un·e membre de 
la famille choisie les accompagne à tous leurs rendez-vous 
médicaux23. Les patient·e·s LGBTQI atteint·e·s de cancer 
ont également parlé de leurs préoccupations relatives à la 
divulgation de leur identité aux professionnel·le·s par crainte 
de discrimination, ainsi que sur la façon dont les expériences 
antérieures de discrimination auraient influencé leur 
volonté d’accéder aux services34. Comme ces expériences 
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a. Points principaux à retenir 9. Croisement des identités et 
proche aidance 2SLGBTQ+

De nombreuses personnes 2SLGBTQ+ vivant 
dans des situations de proche aidance auraient 
vécu des expériences positives avec des 
professionnel·le·s de la santé et des services 
sociaux.

Cependant, des expériences de discrimination 
se produisent et pourraient nuire gravement à 
la capacité d’interagir avec les services offerts 
aux personnes 2SLGBTQ+ dans des situations de 
proche aidance.

Les proches aidant·e·s 2SLGBTQ+ ont 
besoin que les services offerts à 
leurs communautés soient adaptés, 
notamment par l’utilisation des 
pronoms appropriés et l’évitement 
des questions intrusives ou inutiles 
sur le plan identitaire.

Il importe que les 
professionnel·le·s soient 
informé·e·s et sensibilisé·e·s 
aux enjeux et aux besoins des 
personnes 2SLGBTQ+, ainsi 
qu’à la légitimité de leur rôle 
de proches aidant·e·s.

Les populations 2SLGBTQ+ possèdent un certain nombre 
d’autres identités ou caractéristiques personnelles 
(par exemple, l’ethnicité, l’âge) qui se chevauchent et 
qui contribuent aux types d’expériences qu’elles sont 
plus susceptibles de vivre, ainsi qu’à la façon dont ces 
expériences sont associées à leur bien-être. Préalablement, 
nous avons discuté de la façon dont le genre recoupe le 
statut de minorité sexuelle et de proche aidance, notamment 
en ce qui concerne les différences entre les hommes et les 
femmes cisgenres. Bien que quelques articles aient abordé 
les expériences des proches aidant·e·s trans et non binaires, 
plus d’écrits à ce sujet sont nécessaires.

L’ethnicité constitue une autre identité qui pourrait façonner 
la proche aidance de façon considérable. Or, plusieurs 
études examinées ont relevé une limite importante, soit 
le fait que la majorité des études sur la proche aidance 
concerneraient principalement des personnes blanches 
ou contiendraient trop peu de personnes racisées pour 
permettre des analyses indépendantes21,30,32. Il s’agit 
d’une limite importante, car les études populationnelles, 
par exemple aux États-Unis, ont souvent révélé que 
les aidant·e·s LGBTQ+ seraient plus susceptibles d’être 
racisé·e·s que les aidant·e·s hétérosexuel·le·s cisgenres20,28. 
De plus, très peu d’études disposent d’échantillons de 
taille suffisamment importante pour faire des analyses sur 
les réalités particulières des proches aidant·e·s LGBTQ+ 
racisé·e·s, et ce, même dans les études aux échantillons 
les plus importants. Une étude recensée s’est intéressée à 
la proche aidance chez les personnes bispirituelles26. Les 
entrevues qualitatives ont révélé que la proche aidance 



serait un rôle délégué à de nombreuses personnes 
bispirituelles et que de nombreux·ses participant·e·s 
verraient la prestation de soins comme un élément central 
de leur identité bispirituelle. D’autres recherches sont 
toutefois nécessaires pour comprendre les différences 
dans la proche aidance parmi les personnes 2SLGBTQ+ 
d’origines culturelles ou ethniques diversifiées. Ce manque 
de recherche est particulièrement marquant à la lumière 
d’études suggérant que les proches aidé·e·s racisé·e·s 
pourraient également faire face à d’importants obstacles 
par rapport à celleux qui ne le sont pas. Par exemple, une 
recherche suggère que 32 % des proches aidé·e·s LGB 
racisé·e·s ayant une maladie chronique seraient victimes de 
discrimination31. De même, une autre recherche indique que 
les adultes âgé·e·s racisé·e·s appartenant à une minorité 
sexuelle auraient des aptitudes cognitives moindres que 
leurs homologues non racisé·e·s60.

L’âge est un autre élément identitaire qui façonne les 
expériences de proche aidance. Une grande partie des 
écrits sur la proche aidance chez les personnes 2SLGBTQ+ 
se concentre sur les personnes aînées27,30,35. En effet, une 
recherche suggère que les adultes LGB qui sont proches 
aidant·e·s auraient aussi une tendance à être proches 
aidé·e·s40. Il est toutefois important de noter que les proches 
aidant·e·s 2SLGBTQ+ seraient plus jeunes que les proches 
aidant·e·s hétérosexuel·le·s cisgenres; par conséquent, leurs 
besoins pourraient être différents.

a. Points principaux à retenir

Les membres des communautés 2SLGBTQ+ 
possèdent d’autres identités ou caractéristiques 
personnelles qui façonnent leurs expériences de 
proche aidance.

D’autres recherches sont nécessaires pour 
comprendre les besoins particuliers de certains 
sous-groupes, notamment les personnes 2SLGBTQ+ 
racisées en situation de proche aidance.

Les proches aidant·e·s 2SLGBTQ+ tendent à être plus 
jeunes que leurs pairs cisgenres et hétérosexuel·le·s, 
ce qui devrait être pris en compte lorsque les 
expériences de ces communautés sont examinées.

Un certain nombre de personnes 2SLGBTQ+ auraient 
une expérience simultanée du statut de proche 
aidant·e et de celui de proche aidé·e.
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ConclusionVIII.
Les résultats de cette recension des écrits suggèrent que les 
proches aidant·e·s et les proches aidé·e·s 2SLGBTQ+ vivent 
des expériences liées à leur identité qui les différencient 
de leurs homologues cisgenres et hétérosexuel·le·s. 
Premièrement, il est important de comprendre les 
expériences des proches aidant·e·s 2SLGBTQ+, car ces 
personnes seraient tout aussi susceptibles d’être proches 
aidantes que les personnes hétérosexuelles et cisgenres, 
voire plus susceptibles de l’être, particulièrement pour les 
hommes cisgenres de ces communautés. De même, bien 
que peu de recherches aient examiné l’accès à la proche 
aidance du point de vue des proches aidé·e·s 2SLGBTQ+, 
un vaste corpus d’études suggère un besoin accru de 
proche aidance parmi les membres de ces communautés. 
Ces résultats soulignent l’importance de réaliser plus de 
recherches sur ce sujet.

Pour soutenir la proche aidance 2SLGBTQ+ en général, il 
faut comprendre qui sont les personnes les plus susceptibles 
de se trouver dans cette situation. Les résultats de cette 
recension suggèrent que les populations 2SLGBTQ+ 
diffèrent des personnes cisgenres et hétérosexuelles 
dans les situations de proche aidance. De façon plus 
préoccupante, ils indiquent également que les proches 
aidant·e·s 2SLGBTQ+ diffèrent sur le plan démographique 
(c.-à-d. plus jeunes, moins scolarisé·e·s et disposant de 
moins de moyens financiers), ce qui serait associé à un 
plus grand stress. De plus, la relation entre aidant·e·s et 
aidé·e·s serait à la fois semblable et différente lorsqu’on 
compare les personnes 2SLGBTQ+ aux personnes cisgenres 

hétérosexuelles. Une différence réside dans le fait que 
les proches aidant·e·s LGB seraient plus susceptibles de 
s’occuper de leurs ami·e·s. Étant donné que les différents 
types de relations de proche aidance seraient associés à 
différents facteurs de stress, la réponse aux besoins des 
proches aidant·e·s 2SLGBTQ+ peut requérir de s’adapter aux 
relations dans lesquelles iels offrent ce type de soutien.

Une autre conclusion qui ressort des écrits empiriques 
concerne les répercussions de la discrimination sur 
les expériences de proche aidance des communautés 
2SLGBTQ+. Les expériences discriminatoires, ou leur 
anticipation, pourraient entraîner des conséquences 
néfastes comme des niveaux élevés de stress et des 
interférences avec la prestation de services, de même 
que des préoccupations quant au fait d’être reconnu·e 
comme proche aidant·e. De plus, même si un corpus limité 
suggère généralement des attitudes positives chez les 
professionnel·le·s de la santé et des services sociaux, 
quelques expériences négatives pourraient avoir une 
incidence considérable sur les vécus des personnes 
2SLGBTQ+. Ces résultats soulignent la nécessité de 
sensibiliser les professionnel·le·s qui soutiennent les 
personnes en situation de proche aidance aux besoins des 
communautés 2SLGBTQ+.
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Enfin, cette recension nous permet d’identifier différentes 
thématiques qui devraient être approfondies davantage 
pour mieux comprendre les expériences de proche aidance 
parmi les communautés 2SLGBTQ+. Comme mentionné 
précédemment, beaucoup d’informations sont nécessaires 
sur le vécu des personnes trans et non binaires en situation 
de proche aidance, compte tenu de la documentation 
existante qui suggère des particularités dans leurs 
expériences par rapport à d’autres personnes 2SLGBTQ+.

D’autres recherches sont également nécessaires pour 
comprendre les expériences de proche aidance dans les 
communautés 2SLGBTQ+ racisées. La recherche actuelle 
indique effectivement que les proches aidant·e·s LGBTQ+ 
seraient plus susceptibles d’être racisé·e·s que leurs 
homologues cisgenres et hétérosexuel·le·s. Il est essentiel 
de comprendre la manière dont la proche aidance est 
liée à la compréhension culturelle des rôles des membres 
de la famille et des ami·e·s  afin de savoir comment les 
communautés 2SLGBTQ+ gèrent la proche aidance. Par 
exemple, dans la seule étude axée sur les populations 
bispirituelles que nous avons relevée, la proche aidance 
serait considérée comme un élément central de ces 
identités. Ce type d’information à propos du lien entre les 
attentes culturelles et la proche aidance est nécessaire 
auprès d’autres groupes culturels.

Enfin, presque toutes les études recensées sur 
la proche aidance parmi les communautés 

2SLGBTQ+ se concentrent sur la charge 
de travail et le stress qui y sont associés. 
Bien que les enjeux associés à la proche 
aidance ne devraient pas être minimisés 
et que les proches aidant·e·s aient 
souvent besoin d’aide professionnelle 
et informelle, il serait également 
intéressant de mener davantage de 

recherches sur les avantages de la 
proche aidance parmi les communautés 

2SLGBTQ+. En effet, l’engagement envers 
la communauté et la famille choisie, ainsi 

que l’approfondissement des relations, 
constituent des aspects mis en évidence 

dans certaines études qualitatives. 
La compréhension des avantages 

et des facteurs qui favorisent 
l’épanouissement des personnes 

2SLGBTQ+ dans les relations 
de proche aidance sont 

nécessaires pour améliorer 
leur expérience.
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ANNEXESIX.
1. Mots-clés de départ pour la recherche sur les bases de données

Français

Proche aidance : 

Anglais

Tuteur* 
Tutrice*  
Tutelle* 
Curateur* 
Curatrice* 
Curatelle* 
Soignant* 
“proche aidan*” (aidant, aidance) 
Aidant* famili* (familial, familiaux) 
Aidant* naturel* 
Gardien* 
Parent* N2 substitu* 
aide naturelle 
soins non constitués 
Soin* non rémunéré* 
Bénéficiaire* 
Prestataire* 
Soigné* 
Usager* 
Famille* choisie*

Trusteeship 
Curatorship 
Wardship 
Tutor* (tutor, tutorship) 
Custod* (custody, custodianship) 
unpaid care* (care, caregiver, caregiving) 
informal car* (care, caring, carer) 
family care* 
Carer* 
Guardian* (guardians, guardianship) 
care giv* 
“care-giv*” 
Receiver 
Care receiv* (receiver, receiving) 
Beneficiar* (beneficiary) 
Recipient* 
Chosen famil* 
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Français

Diversité sexuelle et de genre : 

Anglais
Lesbien* 
gai* 
Gay*  
Homosexu* 
bisexu* 
Asexu* 
Pansexu* 
trans* 
*queer 
Allosexuel* 
Intersex* (intersexe, intersexué) 
Bispiritu* 
LGB* (TQIAP2S+) 
Communauté* LGB* 
Diversité* sexuelle* et de genre 
Diversité* sexuelle* et pluralité de* 
genre* 
Non hétérosexu* 
Non-hétérosexu* 
Non cisgenre* 
Non-cisgenre* 

Trusteeship 
Curatorship 
Wardship 
Tutor* (tutor, tutorship) 
Custod* (custody, custodianship) 
unpaid care* (care, caregiver, caregiving) 
informal car* (care, caring, carer) 
family care* 
Carer* 
Guardian* (guardians, guardianship) 
care giv* 
“care-giv*” 
Receiver 
Care receiv* (receiver, receiving) 
Beneficiar* (beneficiary) 
Recipient* 
Chosen famil* 
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 2. Bases de données utilisées pour la recension :

ProQuest Central

SCOPUS

EBSCO

CAIRN

Érudit

•  Academic Search Complete
•  APA PsychInfo
•  APA PsychExtra
•  APA PsychArticles
•  Psychology and Behavioral Collection
•  Social Work Abstracts
•  SOCIndex (avec texte intégral)
•  Medline
•  CINAHL
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statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur : http://www.prisma-statement.org/

Identification des études au moyen de bases 
de bases de données et de registres

Documents provenant 
des bases de données
(n = 4502)

Documents présélectionnés -
pertinence
(n = 2532)

Documents retenus 
pour second tri
(n = 78)

Documents inclus 
dans la revue
(n = 26)

Documents exclus* :
(n = 55)

Documents supprimés avant 
la sélection :

Documents provenant de 
la recherche de références
(n = 20)

Documents évalués pour 
l’admissibilité
(n = 20)

Documents 
exclus* :
(n = 16)

Documents exclus - non-respect 
des critères d’inclusion et 
d’exclusion*
(n = 2455)

Doublons retirés
(n = 1874)
Documents n’apparaissant pas 
dans Zotero
(n = 96)Re

ch
er

ch
e

Sé
le

ct
io

n
In

cl
us

Identification des études 
par d’autres méthodes

3. Diagramme de flux
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Alba et al. (2020) 
– transversal

Boehmer et al. (2018) 
– transversal

Boehmer et al. (2019) 
– transversal

Boehmer et al. (2020) 
– transversal

Cloyes et al. (2020) 
– transversal

Croghan et al. (2014) 
– transversal

Fredriksen-Goldsen et al. (2009) 
– transversal

Grossman et al. (2007) 
– transversal

Ismail et al. (2020) 
– transversal

Shiu et al. (2016) 
– transversal 

Brotman et al. (2007)

Capistrant et al. (2016)

Crewe (2008) 

Evans-Campbell et al. (2008)

Levin et al. (2020)

Martin et al. (2019a)

Martin et al. (2019b)

Munro et Edward (2010)

Muraco et Fredriksen
-Goldsen (2011)

Muraco et Fredriksen
-Goldsen (2014)

Parslow et Hegarty (2013)

Power et al. (2022)

Price (2011)

Thompson et al. (2020) : 
revue systématique de 18 
articles

Valenti et Katz (2014) : 
devis mixte (principalement 
qualitatif)

Washington et al. (2015) : 
revue systématique de 19 
articles

4. Tableaux – méthodes des études recensées

Études quantitatives Études qualitatives Autres
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Excluant les deux revues systématiques :

Méthodes probabilistes 
d’échantillonnage

Méthodes non probabilistes 
d’échantillonnage

Alba et al. (2020) – enquête nationale 
auprès des personnes australiennes 
identifiées gais/lesbiennes de plus de 
60 ans

Boehmer et al. (2018) – analyse 
secondaire des données de l’enquête 
National Alliance for Caregiving (2014)

Boehmer et al. (2019) – analyse 
secondaire des données du Behavioral 
Risk Factor Surveillance System (19 
états des É.-U.)

Croghan et al. (2014) – analyse 
secondaire des données du Twin Cities 
Metropolitan Statistical Area (MSA, 2012)

Evans-Campbell et al. (2007) - étude 
nationale à grande échelle sur la santé 
des personnes bispirituelles

Ismail et al. (2020) – analyse 
secondaire des données du Canadian 
Longitudinal Study on Aging

Boehmer et al. (2020) – à participation 
volontaire (anciennes études) pour les 
proches aidé·e·s et de réseaux pour 
leurs proches aidant·e·s

Brotman et al. (2007) – de réseaux

Capistrant et al. (2016) – à participation 
volontaire (recrutement par Malecare)

Cloyes et al. (2020) – à participation 
volontaire (4 hospices sur 26 
approchés)

Crewe (2008) – 3 études de cas 
provenant d’un rapport du HBRP

Fredriksen-Goldsen et al. (2009) – à 
participation volontaire (plusieurs 
organismes communautaires et de 
santé)

Grossman et al. (2007) – à participation 
volontaire (agences de services pour 
aînés LGB)

Levin et al. (2020) – à participation 
volontaire (groupes queer sur Facebook 
et courriels sur listes de diffusion 
académiques)

Martin et al. (2019a) – de réseaux

Martin et al. (2019b) – de réseaux

Munro et Edward (2010) – 
à participation volontaire (gay press 
58%)

Muraco et Fredriksen-Goldsen (2011) 
– à participation volontaire (services de 
santé et communautaires)

Muraco et Fredriksen-Goldsen (2014) 
– à participation volontaire (services 
de santé et communautaires)

Parslow et Hegarty (2013) – 
à participation volontaire (groupes de 
réseautage pour personnes lesbiennes)

Power et al. (2022) – à participation 
volontaire et de réseaux

Price (2011) – de réseaux

Shiu et al. (2016) – au jugé, analyse 
secondaire des données d’un sous-
échantillon du Caring and Aging with 

Pride (2010)

Valenti et Katz (2014) – à participation 
volontaire et de réseaux
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