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Un partenariat entre :

L'information et les opinions exprimées ici aujourd'hui ne sont pas nécessairement celles du gouvernement de l'Ontario



BIENVENUE À NOTRE WEBINAIRE !

• Tous les participants seront mis en sourdine pendant la présentation

• Vous pouvez poser des questions par écrit dans la fenêtre de questions/réponses. 

• Evaluation : Après la session, il vous sera demandé de compléter un questionnaire pour 

nous faire part de votre rétroaction et de vos commentaires, ainsi que toute idée de futur 

webinaire

• Les informations de contact des présentateurs seront fournies en fin de présentation.

• Enregistrement : Le webinaire sera enregistré et la vidéo sera publiée sur le site de 

prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario et/ou les sites de ses partenaires.



RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE AUTOCHTONE

Même si ce webinaire se tient virtuellement, soulignons que les terres 

sur lesquelles se trouve le bureau où la FARFO anime ce webinaire à 

Hamilton, font partie du territoire traditionnel des Haudenosaunees et 

des Anishinabés. Ce territoire est visé par les traités du Haut-Canada, il 

fait partie des terres protégées par l’accord de la ceinture de wampum 

dit du « bol à une seule cuillère », et il est directement adjacent au 

territoire visé par le traité de Haldimand.
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SURVOL DU WEBINAIRE 

1- Terminologies 

2- Diversité du  profil démographique des aîné.e.s LGBTQI2S 

3- Place des aîné.e.s LGBTQI2S au sein des communautés 

4- Isolement social des aîné.e.s LGBTQI2S

a- Facteurs de risque associés à l’isolement social des aîné.e.s LGBTQI2S

b- Conséquences de l’isolement social chez les aîné.e.s LGBTQI2S



SURVOL (SUITE) 

5- Approches intersectionnelles pour une meilleure prise en charge 

a- Langue, déterminant social de la santé 

b- Établissements de soins spécialisés 

c- Initiatives de sensibilisation sur les réalités des aîné.e.s LGBTQI2S 

d- Initiatives LGBTQI2S dans les organisations pour aîné.e.s 

e- Mise en cadre de principes (du droit) touchant les aîné.e.s LGBTQI2S 



LES ORGANISMES QUI ONT PARTICIPÉ À LA MISE 
EN PLACE DE CE WEBINAIRE :

• Prévention de la maltraitance envers les aînés – Ontario est un OBNL de charité, dont la mission 

est de sensibiliser sur la maltraitance et la négligence envers les aîné.e.s, à travers l’éducation du public, 

la formation aux professionnels et la coordination des services. En plus de mettre en place la stratégie de 

l’Ontario contre la maltraitance des aîné.e.s, l’accent est mis sur le soutien aux initiatives et recherches 

sur la prévention, et sur les échanges entre professionnels et militants. 

• La Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario se veut la voix des francophones 

de 50 ans et plus en Ontario, depuis 1978. Ses membres sont des clubs sociaux pour aînés ou des 

individus, et la FARFO a des partenaires communautaires dans tout la province. Au travers de ses 

initiatives provinciales et régionales, La FARFO met l’accent sur l’éducation, le soutient contre l’isolement 

social, et la programmation culturelle entre autres choses, pour tous les aînés francophones.

• Le réseau Fierté des aîné.e.s travaille à créer, par l’entremise d’un réseau de membres de 

la communauté LGBT, et leurs allié(e)s, une communauté d’aîné.e.s queer visible, 

interconnectée et solide, ainsi que des milieux résidentiels et des services sécuritaires et 

culturellement appropriés pour les aîné.e.s LGBT



NOTRE PRÉSENTATEUR

Carlos IDIBOUO 

Carlos fait présentement partie du conseil 

d’administration d’Interpride, en tant que vice-

président du comité sur l’accessibilité, la diversité et 

l’inclusion. 

Consultant indépendant expérimenté, Carlos 

appréhende avec succès les problématiques liées 

aux Droits de l’Homme, aux violences basées sur le 

genre, aux diversités sexuelle et sociale au sein des 

communautés LGBTQQIA2S tant au niveau 

national qu’international.



TERMINOLOGIES 

• Importante évolution au fil des années 

• Lesbiennes, gaies, bisexuelles et queers 

• Transsexuelles ou transgenres (elles peuvent être 

aussi hétérosexuelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles 

ou queers) 

• Bi-spirituelles

• Intersexuées 

• Déstructuration des  binarités de genre, de sexualité 

et d’âge 

• Prise en compte véritable des réalités actuelles et 

futures (vieillissement aux multiples couleurs de l’arc-

en-ciel)



DIVERSITÉ DU PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 

• Pas de donnée accessible des aîné.e.s 

LGBTQI2S de 65 et plus

• Composée de plusieurs générations 

• Expérience de vie différente en regard à leur 

orientation sexuelle et identité de genre

• Vivent autant en zones urbaines que rurales

• Différence d’origines liées à la race, statut 

social et économique 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC

https://lavenderhealth.org/2016/03/16/staying-out-of-the-closet-emerging-opportunities-for-senior-care/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


PLACE DES AÎNÉ.E.S LGBTQI AU SEIN DES 
COMMUNAUTÉS 

• L’accessibilité ou la disponibilité d’espaces inclusifs demeure donc encore 

aujourd’hui un enjeu important pour les personnes aîné.e.s LGBTQI afin de 

favoriser leur participation sociale. 

• Julie Beauchamp, PhD, sexologie 

• Line Chamberland, PhD, Titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie

• Marie-Ève Manseau-Young, Maîtrise, travail social 



ISOLEMENT SOCIAL DES AÎNÉ.E.S LGBTQI2S

• Facteurs de risque associés à l’isolement social chez 

les aîné.e.s LGBTQI2S

• - Ne pas être engagé dans une relation de couple

• - Vivre seul

• - Vivre de la solitude 

• - Ne pas avoir d’enfant ou avoir moins d’enfants 

que les aînées hétérosexuelles 
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC

https://borrokagaraia.wordpress.com/2018/10/08/burua-galdu-baino-lehenago/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


FACTEURS INTERACTIONNELS 
ENVIRONNEMENTAUX OU SOCIAUX 

• Cacher son orientation sexuelle ou son identité de genre 

• Avoir peu d’interactions sociales 

• Perte du réseau social 

• Réseau social restreint 

• Peur d’être discriminé.e

• Discrimination passée ou actuelle 



FACTEURS INTERACTIONNELS ENVIRONNEMENTAUX 
OU SOCIAUX (SUITE)

• Stigmatisation multiple associée à la 

discrimination en raison de l’âge, du sexe et de 

la communauté ethnoculturelle 

• Perte d’autonomie ou maladie 

• Difficulté d’accès à l’information 

• Peur d’aller en résidence privée pour aînées ou 

en centre d’hébergement de soins de longue 

durée 

• Culture hétérosexiste ou homophobe au sein de 

la société ou des organisations offrant des 

soins et services 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-

ND

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 
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https://othersociologist.com/2014/12/01/transgender-women-inequality-work/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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CONSÉQUENCES DE L’ISOLEMENT SOCIAL CHEZ 
LES AÎNÉ.E.S LGBTQI2S

• L’abus d’alcool ou d’autres drogues

• Les comportements antisociaux 

• La diminution de la capacité à prendre des décisions 

• Divers problèmes de santé mentale, comme l’anxiété et la 

dépression 

• Divers problèmes de santé physique, perte ou gain de poids, 

les maladies cardiovasculaires 

• Les troubles cognitifs et la démence, la perte de mémoire et la 

capacité d’apprentissage, et même le suicide 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC 

BY

http://choosehelp.com/news/addiction-treatment/it-is-never-too-late-to-stop-drinking.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


APPROCHES INTERSECTIONNELLES POUR UNE 
MEILLEURE PRISE EN CHARGE 

• La Langue, déterminant social de la santé 

• Initiatives de sensibilisation sur les réalités 

des aîné.e.s LGBTQI2S

• Initiatives LGBTQI2S dans les organisations 

pour aîné.e.s 

• Initiatives pour les aîné.e.s au sein des 

organismes LGBTQI2S

• Initiatives de sensibilisation sur les réalités 

des aîné.e.s dans les milieux LGBTQI2S

• Établissements des soins spécialisés 

Cette photo par Auteur inconnu est 

soumise à la licence CC BY-NC
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QUELQUES MESURES POUR LUTTER CONTRE 
L’ISOLEMENT SOCIAL 

• Pour lutter contre les stéréotypes, 

les préjugés et le rejet

• Pour lutter contre la maltraitance 

• Pour réduire l’isolement 

• Pour adapter les services 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 

licence CC BY-SA-NC
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MISE EN PLACE DE PRINCIPES (CADRE DU DROIT) 
TOUCHANT LES AÎNÉ.E.S LGBTQI2S

• Respect de la dignité et des valeurs 

• Amélioration de l’indépendance et de 

l’autonomie 

• Promotion de la participation et de l’inclusion 

• Reconnaissance de l’importance de la sécurité 

• Prise de mesures à l’égard de la diversité et 

de l’individualité 

• Compréhension de l’appartenance à la 

collectivité dans son ensemble 
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À RETENIR 

L’indépendance suppose un minimum de sécurité, et les 

aîné.e.s qui ne jouissent pas d’une autonomie suffisante 

pour faire leurs propres choix et défendre leurs propres 

intérêts courent le risque de perdre leur sécurité.



QUELQUES IDÉES DE RESSOURCES 

• http://ospn-rfao.ca/fr/page-dacceuil/

• www.fondationemergence.org/

• www.francoqueer.ca/

• www.actionpositive.ca/

• https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/accueil/

• www.queerevents.ca

• https://egale.ca/

• https://the519.org

• http://ottawarainbowservicesnetwork.weebly.com/

• www.queensu.ca/positivespace/resources

http://www.francoqueer.ca/
http://www.francoqueer.ca/
http://www.francoqueer.ca/
http://www.queerevents.ca/
https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/accueil/
http://www.queerevents.ca/
https://egale.ca/
https://the519.org/
http://ottawarainbowservicesnetwork.weebly.com/
https://www.queensu.ca/positivespace/resources


INFOS DE CONTACT

Olivier Lechapt
Coordonnateur régional Sud  - Ouest
Coordinator – South West Ontario
La Fédération des aînés et des retraités 
francophones de l’Ontario (FARFO)

T: 1-800-819-3236 ext 2050
E: coordfarfosudouest@farfo.ca

Carlos Idibouo
Consultant Indépendant

Accesibilité, Diversité et Inclusion et Droits 

humains

T: +1 201 904 6185

E: carlos.idibouo@yahoo.fr

mailto:coordfarfosudouest@farfo.ca
mailto:carlos.idibouo@yahoo.fr


linkedin.com/in/EAPreventionON

www.facebook.com/EAPreventionON

@EAPreventionON

Christine Chan

GTA Regional Prevention Consultant

Elder Abuse Prevention Ontario

Tel: 647-240-2952

Email:  gta@eapon.ca

www.eapon.ca

https://www.linkedin.com/in/EAPreventionON
http://www.facebook.com/EAPreventionON
http://twitter.com/EAPreventionOn
mailto:gta@eapon.ca
http://www.eapon.ca/


QUESTIONS



MERCI!


