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1. Mots-clés et caractéristiques 

1.1 Mots-clés utilisés  

Santé et service 
sociaux 

Santé mentale Informations Consentement et 
violences 

Santé sexuelle et 
reproductive 

• Bien-être 

• Confirmation de 

genre 

• Mode de vie  

• Proches aidants  

• Services de santé 

• Soins de santé 

• Neurodivers 

• Santé mentale, 
prévention des 
troubles mentaux et 
du suicide 

• Adultes LGBQ+  

• Adultes LGBTQ+  

• Aînés LGBQ+ 

• Aînés trans 

• Alliés des 
personnes trans 

• Alliés LGBQ+ 

• Alliés LGBTQ+ 

• Asexualité 

• Autochtones  

• Bisexualité 

• Coming out 

• En situation 
d’itinérance 

• Hommes gais 

• Homosexualité  

• Informations 

• Jeunes LGBQ+ 

• Jeunes LGBTQ+ 

• Jeunes trans  

• Lesbiennes 

• Lexique 

• LGBTQ+ de tout 

âge 

• Consentement 

• Violences 

• Violences intimes et 
amoureuses 

• Violences sexuelles  

• Éducation à 
sexualité 

• Femmes ayant des 

relations sexuelles 

avec d’autres 

femmes (FARSAF) 

• Homme ayant des 

relations sexuelles 

avec d’autres 

hommes (HARSAH) 

• ITSS et lutte contre 
le VIH et le SIDA 

• Santé reproductive 

• Santé sexuelle  

• Soins périnataux  
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• LGBTQ+ des 
communautés 
noires 

• Orientations 

sexuelles 

• Personnes 
bispirituelles 

• Personnes LGBTQ+ 

immigrantes et 

réfugiées 

• Personnes trans 

adultes 

• Personnes trans de 

tout âge 

• Pictogrammes 

• Toilettes et 

vestiaires 

Droits Milieux scolaires Familles Inclusion Exclusion 

• Droits des LGBQ+ 

• Droits des 
personnes trans 

• Transition légale 

• Milieux scolaires – 
cégep 

• Milieux scolaires – 
primaire  

• Milieux scolaires – 
secondaire 

• Milieux scolaires – 
universitaires  

• Familles 
homoparentales 

• Familles 
transparentales 

• Soutien parental 
aux parents de 
LGBTQ+ 

• Démystification 

• Être LGBTQ+ en 

milieu de travail 

• Inclusion 

• Mythes et réalités  

 

• Biphobie 

• Discrimination 

• Exclusion 

• Homophobie 

• Intimidation 

• Isolement social 

• Lesbophobie 

• Transphobie 
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1.2 Caractéristiques descriptives des outils  

Les outils ont été sélectionnées et décrits en fonction des catégories présentées dans le tableau ci-dessous. Les cases sont remplies 

en fonction des options disponibles pour compléter les descriptions. Certaines sont vides lorsque le titre est lui-même explicite. 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

   • Application 

• Audio 

• PDF 

• Vidéo 

• Vidéo MP4 

• Vidéo 

YouTube 

• Web  

Date Type d’intervention Type d’outil 
Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

• La date 

• s. d. 

(sans 

date) 

• Intervention de 

groupe 

• Intervention 

environnementale 

• Intervention 

individuelle 

• Formation et 

sensibilisation 

• Intervention 

directe 

• Prévention et 

promotion de 

la santé 

 • Tous 

• Jeunes  

• Adultes  

• Aînés  

• Pages  

• Secondes, 

minutes, 

heures 

 

Liste à la section 1.1 
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2 Collaborations 
2.1 Universitaire et communautaire 

1. Blais, M., Baiocco, M., Philibert, M., Chamberland, L. et l’équipe de recherche SAVIE-LGBTQ. (2018a). Rapport de la 
consultation préliminaire en vue de la planification de l’enquête. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ, 
Université du Québec à Montréal. Récupéré de https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-
content/uploads/2018/10/Feuillet_Consultation_Web.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Rapport de la consultation 

préliminaire en vue de la 

planification de l’enquête 

Martin Blais 

Michèle Baiocco 

Mathieu Philipert 

Line Chamberland  

Équipe de recherche SAVIE-

LGBTQ 

Le rapport de recherche présente les 

résultats de la consultation préliminaire 

du projet de recherche partenariale 

Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des 

personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) où 

les formes d’inclusion et d’exclusion 

sont divisées en fonction de plusieurs 

thématiques, notamment le milieu des 

services sociaux et de santé. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 32 pages • Personnes LGBT+ 

• Milieu scolaire  

• Services de santé 

• Informations 

  

https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/10/Feuillet_Consultation_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/10/Feuillet_Consultation_Web.pdf
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2. Blais, M., Philibert, M., Chamberland, L. et l’équipe de recherche SAVIE-LGBTQ. (2018b). Rapport de recension des écrits sur 
les indicateurs d’inclusion et d’exclusion des personnes LGBTQ+. Université du Québec à Montréal. Récupéré de https://savie-
lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/02/Rapport_Recension_FR_FINAL_Web.pdf (FR) et https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-
content/uploads/2019/02/Rapport_Recension_ENG_FINAL_Web-1.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Rapport de recension des écrits 

sur les indicateurs d’inclusion et 

d’exclusion des personnes 

LGBTQ+ 

Martin Blais 

Mathieu Philibert 

Line Chamberland 

L’Équipe de recherche SAVIE-

LGBTQ 

Le rapport présente le bilan de la 
recension des données scientifiques sur 
les expériences d’inclusion et 
d’exclusion tirées d’études parues entre 
2007 et 2017. Une des thématiques 
explorées est les services sociaux et de 
santé. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 36 pages • Informations 

• Personnes LGBT+ 

https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/02/Rapport_Recension_FR_FINAL_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/02/Rapport_Recension_FR_FINAL_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/02/Rapport_Recension_ENG_FINAL_Web-1.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/02/Rapport_Recension_ENG_FINAL_Web-1.pdf
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3. Chamberland, L., Beauchamp, J., Dumas, J. et Kamgain, O. (2016). Aîné.e.s LGBT : favoriser le dialogue sur la préparation de 

leur avenir et de leur fin de vie, et prise en charge communautaire. Montréal : Chaire de recherche sur l’homophobie, Université 

du Québec à Montréal. Récupéré de https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Rapport_TVN_FINAL_Montreal-

Version_%C3%A9lectronique.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Aîné.e.s LGBT : favoriser le 

dialogue sur la préparation de 

leur avenir et de leur fin de vie, et 

prise en charge communautaire 

Line Chamberland 

Julie Beauchamp 

Jean Dumas 

Olivia Kamgain 

Le rapport de recherche couvre le volet 
montréalais d’une recherche 
pancanadienne sur la préparation par 
les aînés, aînées LGBT de leur avenir et 
de leur fin de vie, ainsi que la prise en 
charge communautaire. Cette recherche 
présente les différents points de vue des 
sous-groupes visés, soit les lesbiennes, 
les hommes gais, les personnes trans 
ainsi que les intervenants, intervenantes 
communautaires. Le rapport inclut 
également des pistes d’action en 
réponse aux résultats obtenus. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2016 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Aînés 101 pages • Aînés, aînées LGBT+ 

• Informations 

• Bien-être 

• Services de santé 

 

  

https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Rapport_TVN_FINAL_Montreal-Version_%C3%A9lectronique.pdf
https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Rapport_TVN_FINAL_Montreal-Version_%C3%A9lectronique.pdf
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4. Coalition des familles LGBT, Chaire de recherche sur l’homophobie et Gai Écoute. (2016a). Définitions sur la diversité sexuelle 
et de genre. Récupéré de https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/07/upload_files_fiches-
realises_Definitions_diversite_sexuelle_et_de_genre.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Définitions sur la diversité 

sexuelle et de genre 

Coalition des familles LGBT 

Chaire de recherche sur 

l’homophobie 

Gai Écoute 

Définition sur la diversité sexuelle et de 

genre 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 4 pages • Lexique 

https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/07/upload_files_fiches-realises_Definitions_diversite_sexuelle_et_de_genre.pdf
https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/07/upload_files_fiches-realises_Definitions_diversite_sexuelle_et_de_genre.pdf
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5. Coalition des familles LGBT, Chaire de recherche sur l’homophobie et Gai Écoute. (2016b). Fiche synthèse sur le suicide. Les 
réalités des adultes LGBT. Récupéré de https://interligne.co/wp-content/uploads/2014/04/FicheSuicide-AdultesLGBT.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Fiche synthèse sur le suicide. 

Les réalités des adultes LGBT 

Coalition des familles LGBT 

Chaire de recherche sur 

l’homophobie 

Gai Écoute 

Cette fiche synthèse aborde la 
problématique du suicide chez les 
adultes. Les aspects abordés 
concernent la stigmatisation, la santé 
mentale ainsi que d’autres facteurs de 
vulnérabilité. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Adultes 

LGBT+ 

Adultes 3 pages • Santé mentale, 
prévention des 
troubles mentaux et 
du suicide 

• Informations 

• Adultes LGBT+ 

https://interligne.co/wp-content/uploads/2014/04/FicheSuicide-AdultesLGBT.pdf
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6. Coalition de familles LGBT, Chaire de recherche sur l’homophobie et Gai Écoute. (2016c). Fiche synthèse sur le suicide. Les 
réalités des jeunes LGBT. Récupéré de https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/07/upload_files_fiches-
realises_suicide_jeunes.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Fiche synthèse sur le suicide. 

Les réalités des jeunes LGBT 

Coalition des familles LGBT 

Chaire de recherche sur 

l’homophobie 

Gai Écoute 

Cette fiche synthèse aborde la 
problématique du suicide chez les 
jeunes de minorités sexuelles et de 
genre. Différents facteurs influencent la 
prévalence des idéations suicidaires 
chez ces jeunes. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 3 pages • Santé mentale, 
prévention des 
troubles mentaux et 
du suicide 

• Informations 

• Jeunes LGBT+ 

  

https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/07/upload_files_fiches-realises_suicide_jeunes.pdf
https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2017/07/upload_files_fiches-realises_suicide_jeunes.pdf
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7. Hébert, B., Enriquez, M. C. et Chamberland, L. (2013). Intervenir auprès des aîné.e.s trans : s’outiller pour rendre les milieux de 
la santé et des services sociaux plus inclusifs. Guide d’intervention. Montréal : Chaire de recherche sur l’homophobie et Aide 
aux Transsexuels et Transsexuelles du Québec. Récupéré de 
https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/SIRA_Aine.es_trans_Guide_intervenants_FINAL_21mar2013_1_1.pdf (FR) et 
https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-
content/uploads/2015/02/upload_files_SIRA_Trans_Elders_Guide_English_FINAL_21mar2013.pdf (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Intervenir auprès des aîné.e.s 

trans : s’outiller pour rendre les 

milieux de la santé et des 

services sociaux plus inclusifs. 

Guide d’intervention 

Billy Hébert 

Michaël Chacha Enriquez 

Line Chamberland 

Le document contient des informations 
sur les définitions de base pour nommer 
la diversité sexuelle et de genre et les 
barrières à l’accès aux soins de santé et 
aux services sociaux pour les personnes 
aînées trans. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2013 Intervention 

individuelle 

Intervention 

environnementale 

Intervention 

directe 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

aînées trans 

Personnes 

aînées 

25 pages • Aînés, aînées trans 

• Services de santé  

• Informations  

• Lexique 

https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/SIRA_Aine.es_trans_Guide_intervenants_FINAL_21mar2013_1_1.pdf
https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2015/02/upload_files_SIRA_Trans_Elders_Guide_English_FINAL_21mar2013.pdf
https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2015/02/upload_files_SIRA_Trans_Elders_Guide_English_FINAL_21mar2013.pdf
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8. Hunt, S. (2016). Une introduction à la santé des personnes bispirituelles : questions historiques, contemporaines et émergentes. 
Colombie-Britannique : Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, Université du Nord de la Colombie-
Britannique. Récupéré de https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/emerging/RPT-HealthTwoSpirit-Hunt-FR.pdf (FR) et 
https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/emerging/RPT-HealthTwoSpirit-Hunt-EN.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Une introduction à la santé des 

personnes bispirituelles : 

questions historiques, 

contemporaines et émergentes 

Sarah Hunt Le document présente les enjeux 
contemporains touchant les personnes 
autochtones et bispirituelles. Les 
déterminants sociaux de santé et l’état 
de santé, les jeunes et les stratégies de 
résilience sont également abordés. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2016 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

bispirituelles 

Adultes 32 pages • Personnes 

bispirituelles 

• Adultes LGBT+ 

• Intimidation 

• Discrimination  

• Homophobie  

• Autochtones 

  

https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/emerging/RPT-HealthTwoSpirit-Hunt-FR.pdf
https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/emerging/RPT-HealthTwoSpirit-Hunt-EN.pdf
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9. Lépine, L., Chamberland, L., Carey, B. et Bélanger, G. (2017). Portrait des personnes LGBT+ en Gaspésie et aux Îles-de-la-

Madeleine, Rapport de recherche, Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD), Carleton-

sur-Mer. Récupéré de https://www.ciradd.ca/wp-content/uploads/2019/10/RPSN_2014035_LGBT_FIS.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Portrait des personnes LGBT+ 

en Gaspésie et aux Îles-de-la-

Madeleine 

Laurence Lépine  

Line Chamberland  

Brian Carey  

Gilbert Bélanger 

Ce rapport vise à documenter et faire 
connaître les différentes réalités des 
personnes LGBT+ en Gaspésie et aux 
Îles-de-la-Madeleine, tant chez les 
francophones que les anglophones. Les 
résultats de cette étude permettent, entre 
autres, d’informer les intervenants, 
intervenantes de la santé et des services 
sociaux quant aux besoins spécifiques 
des personnes LGBT+. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 74 pages • Personnes LGBT+ 

• Milieu rural 

• Informations 

https://www.ciradd.ca/wp-content/uploads/2019/10/RPSN_2014035_LGBT_FIS.pdf
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10. LGBT2-SQ students et the Northern Ontario School of Medicine (2015). Breaking Down Barriers: A Tool to Address Inequalities 

in LGBT2-SQ Healthcare in Sudbury, Ontario, Ontario. Récupéré de 

https://www.yumpu.com/en/document/read/55485157/breaking-down-barriers. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Breaking Down Barriers: A Tool 

to Address Inequalities in 

LGBT2-SQ Healthcare in 

Sudbury 

LGBT2-SQ students 

The Northern Ontario School 

of Medicine 

Le document vise à examiner différents 

facteurs qui affectent les 

personnes LGBT2-SQ dans les services 

sociaux et de santé. Il présente un 

lexique des terminologies utilisées pour 

nommer les personnes LGBT2-SQ et 

pour cerner les phénomènes entourant 

leurs réalités, rapporte des 

préoccupations des usagers, usagères 

et émet des recommandations pour 

créer un milieu sécuritaire.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2015 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Personnes 

bispirituelles 

Adultes 22 pages • Personnes LGBT+ 

• Personnes 

bispirituelles 

• Lexique 

• Informations 

• Bien-être 

• Services de santé  

  

https://www.yumpu.com/en/document/read/55485157/breaking-down-barriers
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11. Prévenir le rejet basé sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre chez les jeunes. (2012). Vers l’égalité des chances en 
matière de santé pour les personnes LGBT : le rôle du système de santé. Suisse. Récupéré de https://www.npg-
rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/Themen/Fachthemen/Preos_2012_LGBT.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Vers l’égalité des chances en 

matière de santé pour les 

personnes LGBT : le rôle du 

système de santé 

Prévenir le rejet basé sur 

l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre chez les 

jeunes 

Le document présente les principaux 
besoins des personnes LGBT en matière 
de santé et identifie les principaux 
obstacles rencontrés lors de consultations 
médicales. Au terme de ses 
investigations, le groupe Santé PREOS 
adresse 37 recommandations aux 
autorités responsables de la santé, de 
l’action sociale et de l’instruction publique. 
Ce document est également disponible 
en allemand. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2012 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 76 pages • Informations 

• Milieu scolaire — 

primaire 

• Milieu scolaire — 

secondaire 

• Santé sexuelle  

• Personnes LGBT+ 

  

https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/Themen/Fachthemen/Preos_2012_LGBT.pdf
https://www.npg-rsp.ch/fileadmin/npg-rsp/Themen/Fachthemen/Preos_2012_LGBT.pdf
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12. Projet SAVIE-LGBTQ. (2017a). Sa vie de jeune LGBTQ. Montréal. [10:32]. Récupéré de 
https://www.YouTube.com/watch?v=5TreFQ7PY8Q&t=165s. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Sa vie de jeune LGBTQ Projet SAVIE-LGBTQ La vidéo présente des témoignages de 
jeunes sur leurs expériences en tant 
que personnes LGBT+. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 10:32 • Jeunes LGTBQ 

• Informations 

https://www.youtube.com/watch?v=5TreFQ7PY8Q&t=165s
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13. Projet SAVIE-LGBTQ. (2017b). Sa vie LGBTQ. Montréal. [13:35]. Récupéré de 
https://www.YouTube.com/watch?v=QjUGOvcHpLQ&t=67s. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Sa vie LGBTQ Projet SAVIE-LGBTQ La vidéo présente des témoignages des 
personnes LGBT+ sur leurs expériences 
d’inclusion et d’exclusion. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 13:35 • Personnes LGBT+ 

• Informations 

https://www.youtube.com/watch?v=QjUGOvcHpLQ&t=67s
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14. Projet SAVIE-LGBTQ. (2019a). SAVIE-LGBTQ/Massimadi — Défis des organismes noirs LGBTQ. Montréal. [5:34]. Récupéré 

de https://www.YouTube.com/watch?v=vy_X65ZKGNA. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

SAVIE-LGBTQ/Massimadi — 

Défis des organismes noirs 

LGBTQ 

Projet SAVIE-LGBTQ Les personnes discutent des 

représentations intersectionnelles dans 

les organismes communautaires et des 

besoins particuliers de communautés 

spécifiques. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+  

Tous 5:34 • Personnes LGBT+ 

des communautés 

noires 

• Informations 

https://www.youtube.com/watch?v=vy_X65ZKGNA


 

 
20 

15. Projet SAVIE-LGBTQ. (2019b). SAVIE-LGBTQ/Massimadi — La communauté LGBT et les solutions. Montréal. [4:40]. 

Récupéré de https://www.YouTube.com/watch?v=_nKQ5DnzWmI. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

SAVIE-LGBTQ/Massimadi  —  

La communauté LGBT et les 

solutions 

Projet SAVIE-LGBTQ Les personnes discutent des enjeux 
vécus entre les personnes LGBT et de 
l’organisation des communautés, ainsi 
que des solutions relatives à l’inclusion 
de tous les membres des communautés 
LGBT. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+  

Tous 4:40 • Personnes LGBT+ 

des communautés 

noires 

• Informations 

https://www.youtube.com/watch?v=_nKQ5DnzWmI
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16. Projet SAVIE-LGBTQ. (2019c). SAVIE-LGBTQ/Massimadi — Les identités noires. Montréal. [5:51]. Récupéré de 

https://www.YouTube.com/watch?v=7kkEp9RwGDk. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

SAVIE-LGBTQ/Massimadi — 

Les identités noires 

Projet SAVIE-LGBTQ Les personnes discutent des identités 

noires et des stéréotypes associés à 

ces identités. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil  

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+  

Tous 5:51 • Personnes LGBT+ 

des communautés 

noires 

• Informations 

https://www.youtube.com/watch?v=7kkEp9RwGDk
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17. RÉZO (2019). Entre nous, c’est pas toujours gai, Montréal. Récupéré de : https://rezosante.org/violence.  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Entre nous, c’est pas toujours gai RÉZO La campagne de sensibilisation vise à 

mettre en lumière toutes les formes de 

violence vécues par les hommes gais et 

bisexuels, cis et trans, dans les relations 

amoureuses et intimes. Trois affiches 

sont disponibles. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Hommes gais 

et bisexuels, 

et cis et trans  

Adultes N/A • Hommes gais 

• Bisexualité  

• Violences intimes et 

amoureuses 

  

https://rezosante.org/violence
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18. RÉZO. (2019a). Le consentement entre hommes ? Oui. Montréal. [0:43]. Récupéré de 
https://www.rezosante.org/consentement/. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Le consentement entre 

hommes ? Oui 

RÉZO La vidéo et le site web nomment 
l’importance du consentement entre 
hommes et présente la campagne de 
sensibilisation à cet effet. 

Vidéo MP4 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

HARSAH Tous 00:43 • Consentement 

• HARSAH 

https://www.rezosante.org/consentement/
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19. RÉZO. (2019b). Mon fils gai. Récupéré de http://www.monfilsgai.org/. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Mon fils gai RÉZO La plateforme web est divisée en quatre 
catégories pour traiter de 
l’homosexualité. Ces catégories 
abordent des faits scientifiques sur 
l’homosexualité, des approches pour 
réagir convenablement à l’annonce que 
son enfant est homosexuel, des pistes 
pour aider son fils dans son affirmation 
et des témoignages. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Intervention 

directe 

Jeunes 

LGBQ et 

leurs familles 

Jeunes N/A • Informations 

• Jeunes LGBQ 

• Démystification 

http://www.monfilsgai.org/
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20. Vaillancourt, A. (2019). Homosexualité et surdité. Fiche synthèse. Montréal : Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes 
LGBTQ, Université du Québec à Montréal. Récupéré de https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-
content/uploads/2019/05/Fiche_Synthese_6_Experientiel_FR_Web.pdf (FR) et https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-
content/uploads/2019/05/Fiche_Synthese_6_Experientiel_ENG_Web_CORRIGE.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Homosexualité et surdité. Fiche 

synthèse 

Annie Vaillancourt La fiche synthèse présente les résultats 
d’un atelier réflexif regroupant trois 
personnes sourdes ou malentendantes 
ayant partagé les obstacles auxquels 
elles faisaient face en raison de 
l’intersection entre leur homosexualité et 
leur surdité. Les thématiques abordées 
sont : la famille, le travail et la vie 
sociale. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 

Clientèles 

cibles 
Type d’outils 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBQ 

Sourdes 

Tous 4 pages • LGBQ 

• Surdité  

• Informations 

• Orientations sexuelles 

https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/05/Fiche_Synthese_6_Experientiel_FR_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/05/Fiche_Synthese_6_Experientiel_FR_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/05/Fiche_Synthese_6_Experientiel_ENG_Web_CORRIGE.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/05/Fiche_Synthese_6_Experientiel_ENG_Web_CORRIGE.pdf
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2.2 Universitaire et gouvernemental 

21. Beaulieu, M., Leboeuf, R., Manseau-Young, M.-E., Pomar-Chiquette, S. et Howlett, J. (2017) Isolement des aînés : un regard 
sur les aînés LGBTQ au Canada. Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions d’Emploi et développement social 
Canada. 44 pages. Récupéré de https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum/isolement-social-
lgbtq.html (FR) et https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors/forum/social-isolation-lgbtq.html 
(EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Isolement des aînés : un regard 

sur les aînés LGBTQ au Canada 

Marie Beaulieu 

Roxanne Leboeuf 

Marie-Ève Manseau-Young,  

Sarah Pomar-Chiquette 

Jane Howlett  

Ce rapport de recherche propose des 
pistes pour adopter des approches 
visant à aider les personnes aînées 
LGBT+. Ce document aborde les 
facteurs de protections contre 
l’isolement social et offre des outils et 
exemples d’activités d’échange d’idées 
inclusives.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

aînées 

LGBT+ 

Personnes 

aînées 

44 pages • Aînés, aînées LGBQ 

• Informations 

• Isolement 

• Services de santé 

  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum/isolement-social-lgbtq.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum/isolement-social-lgbtq.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors/forum/social-isolation-lgbtq.html
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22. Dumas, J., Chamberland, L. et Kamgain, O. (2016). Adéquation des services sociaux et de santé avec les besoins des 

minorités sexuelles : résultats et recommandations de la recherche — action participative menée au CSSS Jeanne-Mance. 

Montréal : Chaire de recherche sur l’homophobie, Université du Québec à Montréal. Récupéré de 

https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Rapport__CSSS.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Adéquation des services sociaux 

et de santé avec les besoins des 

minorités sexuelles : résultats et 

recommandations de la 

recherche — action participative 

menée au CSSS Jeanne-Mance 

Jean Dumas 

Line Chamberland 

Olivia Kamgain 

Ce rapport de recherche-action présente 
les résultats obtenus concernant 
l’adéquation des services sociaux et de 
santé avec les besoins des minorités 
sexuelles et de genre. Un état de la 
situation est dressé pour saisir les 
réalités actuelles au Québec. Les 
auteures et l’auteur émettent six 
recommandations et pistes d’action pour 
les établissements et le personnel 
soignant. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2016 Intervention 

environnementale 

Intervention 

individuelle 

Prévention et 

promotion de 

la santé  

Personnes 

LGBT 

Adultes 117 pages • Services de santé  

• Adultes LGBT 

• Informations  

• Bien-être 

https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Rapport__CSSS.pdf
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23. Institut national de santé publique du Québec, Blais, M. et Seguin, L. (2019). L’intimidation vécue par les personnes de la 

diversité sexuelle ou de genre. Récupéré de https://www.inspq.qc.ca/intimidation/personnes-de-la-diversite-sexuelle-ou-de-

genre. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

L’intimidation vécue par les 

personnes de la diversité 

sexuelle ou de genre 

Institut national de santé 

publique du Québec 

Martin Blais 

Léa Seguin 

La Trousse média de l’Institut national de 
santé publique du Québec relate des 
faits relatifs à l’intimidation vécue 
spécifiquement par les personnes de la 
diversité sexuelle ou de genre. Parmi les 
informations disponibles, il est possible 
de découvrir des faits saillants, les 
caractéristiques de l’intimidation vécue 
par cette population, une analyse du 
milieu social dans lequel est vécue 
l’intimidation, ainsi qu’un glossaire. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous N/A • Personnes LGBT+ 

• Intimidation  

• Informations 

https://www.inspq.qc.ca/intimidation/personnes-de-la-diversite-sexuelle-ou-de-genre
https://www.inspq.qc.ca/intimidation/personnes-de-la-diversite-sexuelle-ou-de-genre
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24. Institut national de santé publique du Québec et Thibault, S. (2020). Trousse Média sur la violence conjugale. Récupéré de 
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/personnes-lgbt. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Trousse Média sur la violence 

conjugale 

Institut national de santé 

publique du Québec 

Sylvie Thibault 

La plateforme contient des informations 
sur la violence conjugale, telles que les 
formes et les cycles. Un onglet est dédié 
aux réalités des personnes LGBT. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation  

Personnes 

LGBT+ 

Adultes N/A • Adultes LGBT+ 

• Intimidation  

• Informations 

• Violences intimes et 

amoureuses 

 

  

https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/personnes-lgbt
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25. Lee, E. O. J. (2019) Comment améliorer l’accès aux soins de la santé et des services sociaux auprès des personnes réfugiées 
LGBTQ, CERDA, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Webinaire, Récupéré de : 
https://cerda.info/webinaires/webinaires-du-centre-dexpertise/ et https://cerda.info/wp-
content/uploads/2019/05/Edward_Lee_Acces_aux_soins_de_la_sant%C3%A9_et_des_services_sociaux_personnes_r%C3%A
9fugi%C3%A9es_LGBTQ.pdf (PPT). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Comment améliorer l’accès 

aux soins de la santé et des 

services sociaux auprès des 

personnes réfugiées LGBTQ 

Edward Ou Jin Lee Ce webinaire aborde les enjeux sociaux et 
juridiques qui structurent la vie quotidienne 
des personnes réfugiées LGBTQ, 
notamment les politiques en matière de 
demandes d’asile basées sur l’orientation 
sexuelle, l’identité et l’expression de 
genre, ainsi que la non-reconnaissance 
juridique des personnes trans-migrantes. Il 
est destiné aux intervenants, 
intervenantes du réseau de la santé et des 
services sociaux qui œuvrent auprès de 
cette population.  

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Formation et 

sensibilisation  

Intervention 

directe 

Personnes 

réfugiées et 

migrantes 

LGBTQ 

Adultes N/A • Personnes LGBTQ+ 

immigrantes et réfugiées 

• Homophobie 

• Transphobie 

• Droits des LGBQ+ 

• Droits des personnes 

trans 

• Lexique 

  

https://cerda.info/webinaires/webinaires-du-centre-dexpertise/
https://cerda.info/wp-content/uploads/2019/05/Edward_Lee_Acces_aux_soins_de_la_sant%C3%A9_et_des_services_sociaux_personnes_r%C3%A9fugi%C3%A9es_LGBTQ.pdf
https://cerda.info/wp-content/uploads/2019/05/Edward_Lee_Acces_aux_soins_de_la_sant%C3%A9_et_des_services_sociaux_personnes_r%C3%A9fugi%C3%A9es_LGBTQ.pdf
https://cerda.info/wp-content/uploads/2019/05/Edward_Lee_Acces_aux_soins_de_la_sant%C3%A9_et_des_services_sociaux_personnes_r%C3%A9fugi%C3%A9es_LGBTQ.pdf
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26. MacCourt, P. (2017a) Isolement social des aînés  —  Volume 1 : comprendre l’enjeu et trouver des solutions. Groupe de travail 
fédéral, provincial, et territorial sur l’isolement social et l’innovation sociale. 62 pages. Récupéré de 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/partenaires/forum-aines/trousse-isolation-sociale-
vol1.html#section2 (FR) et https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/partners/seniors-forum/social-
isolation-toolkit-vol1.html (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Isolement social des aînés  —  

Volume 1 : Comprendre l’enjeu 

et trouver des solutions 

Penny MacCourt Ce document a été produit afin 
d’opérationnaliser la recherche ayant 
pour titre Isolement social des aînés : un 
regard sur les aînés LGBTQ au Canada. 
Il s’agit de la première de deux trousses 
d’outils pour contrer l’isolement social 
des aînés, aînées et favoriser 
l’innovation sociale.  

Web et PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

aînées 

LGBT+ 

Personnes 

aînées 

62 pages • Aînés, aînées LGBT+ 

• Isolement 

• Services de santé 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/partenaires/forum-aines/trousse-isolation-sociale-vol1.html#section2
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/partenaires/forum-aines/trousse-isolation-sociale-vol1.html#section2
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/partners/seniors-forum/social-isolation-toolkit-vol1.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/partners/seniors-forum/social-isolation-toolkit-vol1.html
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27. MacCourt, P. (2017b) Isolement social des aînés — Volume II : trousse d’outils pour soutenir les activités d’échange d’idées. 
Groupe de travail fédéral, provincial, et territorial sur l’isolement social et l’innovation sociale. 89 pages. Récupéré de 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/partenaires/forum-aines/trousse-isolation-sociale-vol2.html 
(FR) et https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/partners/seniors-forum/social-isolation-toolkit-
vol2.html (EN). 
 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Isolement social des aînés — 

Volume II : Trousse d’outils pour 

soutenir les activités d’échange 

d’idées 

Penny MacCourt Ce document a été produit afin 
d’opérationnaliser la recherche ayant 
pour titre Isolement social des aînés : un 
regard sur les aînés LGBTQ au Canada. 
Il s’agit de la deuxième de deux 
trousses d’outils pour contrer l’isolement 
social des aînés, aînées et favoriser 
l’innovation sociale.  

Web et PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

aînées 

LGBT+ 

Personnes 

aînées 

89 pages • Aînés, aînées LGBT+ 

• Isolement 

• Services de santé 

  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/partenaires/forum-aines/trousse-isolation-sociale-vol2.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/partners/seniors-forum/social-isolation-toolkit-vol2.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/partners/seniors-forum/social-isolation-toolkit-vol2.html
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2.3 Universitaire, communautaire et gouvernemental 

28. Lexic2. (2019). Comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par les communautés LGBTQ+. Actes de colloque. 
Sherbrooke. Récupéré de https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/LEXIC2.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Comprendre et contrer les 

violences sexuelles vécues par 

les communautés LGBTQ+ 

Lexic2 La problématique des violences 
sexuelles a fait l’objet d’un colloque les 8 
et 9 février 2019. Le document contient 
la description du projet Lexic2 et les 
diaporamas de présentation des 
conférencières, conférenciers. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 110 pages • Informations 

• Personnes LGBT+ 

• Violences sexuelles 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/LEXIC2.pdf
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29. The Joint Commission. (2011). Advancing Effective Communication, Cultural Competence, and Patient- and Family-Centered 

Care for the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Community, A Field Guide. États-Unis. Récupéré de 

https://www.downstate.edu/diversity/pdf/LGBT-Joint-Commission.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Advancing Effective 

Communication, Cultural 

Competence, and Patient- and 

Family-Centered Care for the 

Lesbian, Gay, Bisexual, and 

Transgender (LGBT) 

Community, A Field Guide 

The Joint Commission Le guide présente des recommandations 
pour le système de santé et les soins de 
santé dispensés auprès des personnes 
LGBT+. Le document est structuré de 
façon à pouvoir valider les pratiques déjà 
implantées dans l’établissement et les 
améliorations à apporter, ainsi que pour 
orienter les établissements n’ayant au 
départ aucune mesure établie pour les 
personnes LGBT+. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 

Clientèles 

cibles 
Type d’outils 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2011 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 99 pages • Personnes LGBT+ 

• Services de santé 

• Informations 

• Bien-être 

  

https://www.downstate.edu/diversity/pdf/LGBT-Joint-Commission.pdf
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2.4 Universitaire, communautaire et professionnel 

30. Services & Advocacy for Gay, Lesbian, Bisexual & Transgender Elders et LGBT Movement advancement project. (2010). 
Improving the Lives of LGBT Older Adults. États-Unis. Récupéré de https://www.lgbtmap.org/file/improving-the-lives-of-lgbt-
older-adults.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Improving the Lives of LGBT 

Older Adults 

Services & Advocacy for Gay, 

Lesbian, Bisexual & 

Transgender Elders 

LGBT Movement 

advancement project 

Le document présente des 
préoccupations et enjeux rencontrés par 
les personnes aînées LGBT. Il y est 
question de sécurité financière, des 
soins de santé, ainsi que du soutien 
social et de la communauté. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2010 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation  

Personnes 

aînées 

LGBT+ 

Personnes 

aînées 

90 pages • Aînés, aînées LGBT+ 

• Soins de santé  

• Services de santé  

• Mode de vie 

  

https://www.lgbtmap.org/file/improving-the-lives-of-lgbt-older-adults.pdf
https://www.lgbtmap.org/file/improving-the-lives-of-lgbt-older-adults.pdf
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2.5 Communautaire et gouvernemental 

31. Coalition de familles LGBT, GRIS-Québec et Ministère de la Justice du Québec. (s. d. — b). Le coming out des jeunes gais, 
lesbiennes et bisexuel.le.s. Récupéré de https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF_LGBT_ComingOut_GuideFR.pdf (FR) 
et https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF_LGBT_ComingOut_GuideENG.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Le coming out des jeunes gais, 

lesbiennes et bisexuel.le.s 

Coalition des familles LGBT 

GRIS-Québec 

Ministère de la Justice du 

Québec  

Le document présente six étapes pour 
accompagner une personne en 
questionnement dans le processus de 
divulgation de son orientation non 
hétérosexuelle. Ce guide peut être utile 
pour les intervenants, intervenantes du 
milieu de la santé et des services sociaux 
afin d’être en mesure de répondre 
convenablement aux questionnements 
d’une, un jeune. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

de groupe 

Intervention 

directe  

Formation et 

sensibilisation  

Jeunes LGB Jeunes 14 pages • Jeunes LGB 

• Informations  

• Coming out 

  

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF_LGBT_ComingOut_GuideFR.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF_LGBT_ComingOut_GuideENG.pdf
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2.6 Communautaire et professionnel 

32. Coalition des familles homoparentales (2013). Guide légal pour parents et futurs parents LGBT, Montréal. Récupéré de : 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Legal_FR.pdf (FR) et 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Legal_ENG.pdf (EN) 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Guide légal pour parents et 

futurs parents LGBT 

Coalition des familles 

homoparentales 

Ce guide présente des informations 

légales sur les manières de devenir 

parent en tant que personnes LGBT. Les 

thématiques abordées sont la filiation, les 

cliniques de fertilité, l’insémination 

maison, l’adoption, les familles 

multiparentales, la gestation pour autrui, 

le mariage, l’union civile, conjoints de fait 

et enfants, le congé parental, les 

testaments, mandats et tutelle, ainsi que 

la reconnaissance légale à l’extérieur du 

Québec. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2013 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT 

Adultes 29 pages • Informations 

• Droits des LGBQ+ 

• Droits des personnes 

trans 

• Familles 

homoparentales 

• Familles 

transparentales 

  

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Legal_FR.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Legal_ENG.pdf
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33. World Professional Association for Transgender Health. (2012). Standards de soins pour la santé des personnes 
transsexuelles, transgenres et non-conformes dans le genre. Récupéré de 
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_French.pdf (FR) et 
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/Standards%20of%20Care_V7%20Full%20Book_English.pdf (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Standards de soins pour la 

santé des personnes 

transsexuelles, transgenres et 

non-conformes dans le genre 

World Professional Association 

for Transgender Health 

Le document propose des standards de 
soin pour les personnes trans en fonction 
de leurs réalités et de leurs besoins, et 
ce, dans tous les processus des 
traitements possibles. Il est disponible en 
dix-neuf langues incluant le français et 
l’anglais.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2012 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Tous 130 pages • Personnes trans  

• Service de santé  

• Soins de santé 

• Santé sexuelle 

• Santé reproductive 

  

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_French.pdf
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/Standards%20of%20Care_V7%20Full%20Book_English.pdf
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3 Universitaire 

34. CAPRES (2020). Diversité sexuelle et de genre en enseignement supérieur, Québec. Récupéré de : https://www.capres.ca/wp-
content/uploads/2020/09/Dossier_Genre_complet_FR.pdf. Dossier complet : https://www.capres.ca/dossiers/diversite-de-genre/ 

  

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Diversité sexuelle et de genre en 

enseignement supérieur 

Consortium d’animation sur la 

persévérance et la réussite en 

enseignement supérieur 

Ce guide fait la distinction entre trois 

niveaux possibles de reconnaissance de 

la diversité sexuelle et de genre dans 

les établissements d’enseignement 

supérieur : institution et administratif, 

pédagogique (dans la classe) et des 

services offerts à la population 

étudiante. 

PDF et Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

adultes LGBT 

Adultes 39 pages • Milieu scolaire – 

universitaire 

• Adultes LGBTQ+ 

• Informations 

https://www.capres.ca/wp-content/uploads/2020/09/Dossier_Genre_complet_FR.pdf
https://www.capres.ca/wp-content/uploads/2020/09/Dossier_Genre_complet_FR.pdf
https://www.capres.ca/dossiers/diversite-de-genre/
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35. Chamberland, L. et Puig, A. (2015). Guide des pratiques d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre en milieu collégial et 
universitaire. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Récupéré de 
https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Guide%20final%20fran%C3%A7ais%20graphiste%202.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Guide des pratiques d’ouverture 

à la diversité sexuelle et de 

genre en milieu collégial et 

universitaire 

Line Chamberland 

Ami Puig 

 

Ce guide dresse un portrait des 
pratiques d’ouverture à la diversité 
sexuelle et de genre en milieu collégial 
et universitaire et propose d’autres 
mesures pouvant être instaurées afin de 
réduire les manifestations d’homophobie 
et de transphobie. L’objectif est d’offrir 
un milieu accueillant et sécuritaire pour 
les personnes LGBT+ qui fréquentent 
ces institutions. Ce guide est également 
pertinent pour le personnel de première 
ligne en santé et services sociaux. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2015 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Jeunes 38 pages • Milieu scolaire — 

universitaire 

• Milieu scolaire — 

collégial  

• Jeunes LGBT+ 

https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Guide%20final%20fran%C3%A7ais%20graphiste%202.pdf
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36. Ducharme, J. (2019). Les violences sexuelles vécues par les personnes LGBTQ — Que sait-on ? Fiche synthèse. Montréal : 
Chaire de recherche sur l’homophobie, Université du Québec à Montréal. Récupéré de https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-
content/uploads/2019/06/Fiche_synthese_CRH_Violences_Mai_2019_Web.pdf 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Les violences sexuelles vécues 

par les personnes LGBTQ — 

Que sait-on ? Fiche synthèse 

Joe Ducharme La fiche synthèse présente une 
recension des études portant sur les 
violences sexuelles vécues par les 
personnes LGBT+ dans les 
établissements d’enseignement 
supérieur. Les études sur ce sujet sont 
encore peu nombreuses. La fiche 
permet de cerner les particularités 
découvertes jusqu’à présent. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation  

Adultes 

LGBT+ 

Adultes 4 pages • Violences sexuelles 

• Adultes LGBT+ 

• Informations  

• Milieu scolaire — 

universitaire  

https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/06/Fiche_synthese_CRH_Violences_Mai_2019_Web.pdf
https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/06/Fiche_synthese_CRH_Violences_Mai_2019_Web.pdf
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37. Duford, J., Côté, P. B. et Blais, M. (2017, 19 octobre). Les défis de la diversité sexuelle et de genre dans les ressources d’aide 

pour jeunes en situation de rue. Communication présentée au Colloque national en itinérance. Responsabilités collectives et 

pratiques croisées, Montréal. Récupéré de https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/colloque-

itinerance/A2_Duford_Cote.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Les défis de la diversité sexuelle 

et de genre dans les ressources 

d’aide pour jeunes en situation 

de rue 

Julie Duford 

Philippe Benoît Côté 

Martin Blais 

Le document est une présentation d’une 
recherche portant sur les jeunes ayant 
vécu en situation d’itinérance. Les 
thématiques abordées sont les 
expériences positives avec les 
ressources, les expériences avec les 
politiques institutionnelles et les 
stratégies de résilience. La chercheure 
et les chercheurs font l’état des constats 
et proposent des pistes d’action. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation  

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 16 pages • Jeunes LGBT+ 

• En situation 

d’itinérance 

• Informations  

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/colloque-itinerance/A2_Duford_Cote.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/colloque-itinerance/A2_Duford_Cote.pdf
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38. Galantino, G., Blais, M., Hébert, M. et Lavoie, F. (2017). Un portrait de l’environnement social et de l’adaptation psychosociale 

des jeunes québécois.e.s trans ou en questionnement de leur identité de genre. Rapport de recherche du projet Parcours 

amoureux des jeunes LGBT du Québec. Montréal : Université du Québec à Montréal. Récupéré de https://www.conseil-

lgbt.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_PAJTrans_final.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Un portrait de l’environnement 

social et de l’adaptation 

psychosociale des jeunes 

québécois.e.s trans ou en 

questionnement de leur identité 

de genre 

Gabriel Galantino 

Martin Blais 

Martine Hébert 

Francine Lavoie 

Le document offre un portrait des enjeux 
touchant les personnes trans ou en 
questionnement de leur identité de 
genre dans leur environnement social et 
dans l’adaptation psychosociale des 
jeunes. Il aborde l’intimidation, la santé 
mentale, le soutien aux jeunes trans, le 
rapport de ces jeunes avec les 
institutions. L’équipe de recherche émet 
plusieurs recommandations. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils  

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes trans Jeunes 20 pages • Jeunes trans 

• Transphobie 

• Intimidation 

• Santé mentale, 

prévention des 

troubles mentaux et 

du suicide 

https://www.conseil-lgbt.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_PAJTrans_final.pdf
https://www.conseil-lgbt.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport_PAJTrans_final.pdf
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39. Goldberg, L., Aston, M., Lane, J. et Burrow, S. (2017). Relationships and Rural Health Practices. The experiences of LGBQ+ 
Women and their Perinatal Care providers. Montréal. [15:07]. Récupéré de http://qrbnsandbeyond.ca/wp-
content/uploads/2017/04/qbrvideo.mp4. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Relationships and Rural Health 

Practices. The experiences of 

LGBQ+ Women and their 

Perinatal Care providers 

Lisa Goldberg 

Megan Aston 

Sylvia Burrow 

Jennifer Searle 

La vidéo suggère des pratiques à utiliser 
par le personnel soignant dans les milieux 
obstétricaux pour les femmes LGBQ+. 
Les sujets abordés concernent, entre 
autres, le langage et l’environnement 
social. Des recommandations sont 
émises pour peaufiner son approche de 
soins. 

Vidéo MP4 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Femmes 

LGBQ 

Adultes 15:07 • Femmes adultes 

LGBQ 

• Soins de santé  

• Soins périnataux  

• Services de santé 

• Milieu rural 

http://qrbnsandbeyond.ca/wp-content/uploads/2017/04/qbrvideo.mp4
http://qrbnsandbeyond.ca/wp-content/uploads/2017/04/qbrvideo.mp4
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40. Goldberg, L., Bryson, M., Heyes, C., Fredericks, E., Harbin, A. et Hattie, B. (2012). Health Care Practices and Relationships: 
The Experience of LGBTQ Women and Primary Care Providers. Halifax. Récupéré de 
https://lgbtqhealth.weebly.com/uploads/1/2/0/4/12049700/final_report_halifax.pdf.  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Health Care Practices and 

Relationships: The Experience 

of LGBTQ Women and 

Primary Care Providers 

Lisa Goldberg 

Mary Bryson 

Cressida Heyes 

Erin Fredericks 

Ami Harbin  

Brenda Hattie 

Le document rapporte des expériences 
de femmes lesbiennes avec les 
prestataires de soins au Canada. Ce 
rapport soulève l’importance qu’une 
relation se développe entre le, la 
prestataire et l’usagère pour assurer la 
qualité des soins donnés. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2012 Intervention 

individuelle 

Prévention et 

promotion de 

la santé  

Femmes 

LGBT+ 

Adultes 6 pages • Informations  

• Femmes LGBT+ 

• Services de santé  

• Soins de santé 

https://lgbtqhealth.weebly.com/uploads/1/2/0/4/12049700/final_report_halifax.pdf
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41. Kirichenko, V., Pullen Sansfaçon, A. et Suerich-Gulick, F. (2020). Webinaire — Récits de soins d’affirmation de genre — 

l’expérience des parents. Montréal. [43:07]. Récupéré de https://www.YouTube.com/watch?v=A3DuXZMwDtU&t=530s (FR) et 

https://www.YouTube.com/watch?v=27j6vERp0ko&t=1481s (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Webinaire - Récits de soins 

d’affirmation de genre - 

l’expérience des parents 

Valeria Kirichenko 

Annie Pullen Sansfaçon 

Franck Suerich-Gulick 

Ce webinaire vise à informer le public 
sur les résultats de l’étude « Récits de 
soins d’affirmation de genre » qui a 
étudié l’expérience d’enfants et de 
jeunes trans, ainsi que de leurs familles, 
ayant accédé à des soins d’affirmation 
de genre dans trois cliniques 
canadiennes spécialisées en la matière. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Parents 

d’enfants 

trans 

Jeunes 43:07 • Jeunes trans 

• Confirmation de genre 

• Inclusion 

• Informations 

https://www.youtube.com/watch?v=A3DuXZMwDtU&t=530s
https://www.youtube.com/watch?v=27j6vERp0ko&t=1481s
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42. Le Berre, M. et Vedel. I. (2020) Facteurs liés à la diversité sexuelle à considérer dans la maladie d’Alzheimer et les troubles 
connexes. Comment nos stratégies nationales et provinciales peuvent-elles être inclusives pour les minorités sexuelles ? 
Canadian Family Physician, 66(4), p.e115-e118. Récupéré de https://www.cfp.ca/content/cfp/66/4/e115.full.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Facteurs liés à la diversité 

sexuelle à considérer dans la 

maladie d’Alzheimer et les 

troubles connexes. Comment 

nos stratégies nationales et 

provinciales peuvent-elles être 

inclusives pour les minorités 

sexuelles ? 

Mélanie Le Berre 

Isabelle Vedel 

Cet article scientifique propose des 
stratégies nationales inclusives à adopter 
face aux traitements et aux soins pour les 
personnes atteintes de l’Alzheimer et des 
troubles connexes. 

 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil  

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

individuelle 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBQ 

Tous 4 pages • Soins de santé  

• Services de santé 

• Personnes LGBQ 

https://www.cfp.ca/content/cfp/66/4/e115.full.pdf
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43. L’équipe de TransPULSE Canada. (2020). Accès à la santé et aux soins de santé pour les personnes trans et non binaires au 

Canada. Canada. Récupéré de https://transpulsecanada.ca/fr/results/rapport-1/ (FR) et 

https://transpulsecanada.ca/results/report-1/ (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Accès à la santé et aux soins de 

santé pour les personnes trans 

et non binaires au Canada 

L’équipe de TransPULSE 

Canada 

Le rapport présente les premiers 
résultats quantitatifs d’une étude 
pancanadienne sur la santé et le bien-
être des personnes trans et non 
binaires. Il s’agit du premier rapport 
d’une série de dix. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil  

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

trans 

Tous 11 pages • Soins de santé  

• Services de santé 

• Personnes trans 

https://transpulsecanada.ca/fr/results/rapport-1/
https://transpulsecanada.ca/results/report-1/
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44. Medico, D. (2019). L’expérience des jeunes trans et de leur famille : Avoir la force d’assumer et s’attacher à soi-même, 
Lausanne. Récupéré de : https://agnodice.ch/wp-content/uploads/2019/08/Brochure-jeunes-transVF_bleau-office_15-04-19-
1.pdf 

 

  

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

L’expérience des jeunes trans 

et de leur famille : Avoir la 

force d’assumer et s’attacher à 

soi-même 

Denise Medico La brochure offre des informations pour 

les familles dont un enfant est trans afin 

de le soutenir dans ses démarches. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

de groupe 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Jeunes 2 pages • Démystification 

• Soutien parental aux 

parents de LGBTQ+ 

• Informations  

• Personnes trans 

https://agnodice.ch/wp-content/uploads/2019/08/Brochure-jeunes-transVF_bleau-office_15-04-19-1.pdf
https://agnodice.ch/wp-content/uploads/2019/08/Brochure-jeunes-transVF_bleau-office_15-04-19-1.pdf
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45. Medico, D. (2020) Pratiquer une psychothérapie transaffirmative, Actualisation des savoirs à distance, [8:23], Montréal, 
Récupéré de : https://asadis.net/fr/blog/pratiquer-psychotherapie-transaffirmative/.  

 

  

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Pratiquer une psychothérapie 

transaffirmative 

Denise Medico La chercheure explique les changements 

sociaux  majeurs qui ont permis de mieux 

comprendre le genre et aident à 

comprendre l’ancienne tendance à 

pathologiser les personnes trans. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

individuelle 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Trans Tous 8 min. 23 sec. • Santé mentale, 

prévention des 

troubles mentaux et du 

suicide  

• Démystification  

• Informations  

• Personnes trans 

https://asadis.net/fr/blog/pratiquer-psychotherapie-transaffirmative/
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46. Medico, D et Pullen Sansfaçon, A. (2020). Les enfants et les jeunes trans. Formation lors de la Préconférence CPATH. 
Récupéré de : http://jeunestransyouth.ca/wp-content/uploads/2020/01/CPATH_preconference_DMAPS-2019.pdf 

 

  

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Les enfants et les jeunes trans Denise Medico 

Annie Pullen Sansfaçon 

Le document est le support visuel d’une 

conférence traitant de l’approche 

transaffirmative. Le document présente 

également un état des connaissances.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

trans 

Jeunes 32 pages • Transphobie 

• Bien-être 

• Services de santé 

• Personnes trans 

http://jeunestransyouth.ca/wp-content/uploads/2020/01/CPATH_preconference_DMAPS-2019.pdf
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47. Pullen Sansfaçon, A. (2019). Our Responsibility with Regard to the Care of Transgender Youth. Montréal. [1:03:55]. Récupéré 

de https://www.YouTube.com/watch?v=CMOTQf-RTEA. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Our Responsibility with Regard 

to the Care of Transgender 

Youth 

Annie Pullen Sansfaçon La conférence est une présentation sur 
les discriminations et les oppressions 
que vivent les jeunes trans et leur 
famille, notamment dans les services de 
santé et sociaux. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes trans Jeunes 1:03:55 • Discrimination  

• Transphobie 

• Jeunes trans 

• Services de santé 

• Soins de santé 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CMOTQf-RTEA
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48. Pullen Sanfaçon, A. Medico, D. Suerich-Gulick, F et Paré J. (2019) Résultats préliminaires : Parcours développementaux des 
jeunes trans et non-binaires recevant des soins d’affirmation de genre au Canada. Chaire de recherche du Canada sur les 
enfants transgenres et leurs familles. Université de Montréal. Récupéré de : http://jeunestransyouth.ca/wp-
content/uploads/2020/01/factsheet_janvier2020.pdf 

 

  

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Résultats préliminaires : 

Parcours développementaux des 

jeunes trans et non-binaires 

recevant des soins d’affirmation 

de genre au Canada 

Annie Pullen Sansfaçon 

Denise Medico 

Frank Suerich-Gulick 

J. Paré 

Cet outil présente les résultats 

préliminaires d’un projet de recherche 

portant sur les soins d’affirmation de 

genre chez les jeunes trans et non 

binaires. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

trans 

Jeune 5 pages • Transphobie  

• Bien-être 

• Services de santé 

• Personnes trans 

http://jeunestransyouth.ca/wp-content/uploads/2020/01/factsheet_janvier2020.pdf
http://jeunestransyouth.ca/wp-content/uploads/2020/01/factsheet_janvier2020.pdf
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49. Pullen Sansfaçon, A. et Suerich-Gulick, F. (2020). Webinaire — Récits de soins d’affirmation de genre : l’expérience d’enfants 
et de genre trans ou non-conformes dans le genre. Montréal. [44:04]. Récupéré de 
https://www.YouTube.com/watch?v=2H_q21nvCsg&feature=emb_logo (FR) et 
https://www.YouTube.com/watch?v=VhlnHZaONoo&t=1574s (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Webinaire — Récits de soins 

d’affirmation de genre : 

l’expérience d’enfants et de 

genre trans ou non-conformes 

dans le genre 

Annie Pullen Sansfaçon 

Franck Suerich-Gulick 

Ce webinaire présente les résultats de 
l’étude « Récits de soins d’affirmation de 
genre ». Cette étude vise à comprendre 
les expériences d’enfants, de jeunes 
trans et de leurs familles. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Familles 

d’enfants 

trans 

Jeunes  44:04 • Jeunes trans 

• Informations 

• Démystification 

https://www.youtube.com/watch?v=2H_q21nvCsg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VhlnHZaONoo&t=1574s
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50. Ristock, J., Zoccole, A. et Passante, L. (2010). Aboriginal Two-Spirit and LGBTQ Migration, Mobility, and Health Research 
Project. Winnipeg. Récupéré de http://www.2spirits.com/PDFolder/MMHReport.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Aboriginal Two-Spirit and 

LGBTQ Migration, Mobility, and 

Health Research Project 

Janice Ristock 

Art Zoccole 

Lisa Passante 

Le rapport de recherche présente les 
résultats d’une étude portant sur la 
mobilité des personnes bispirituelles et 
les impacts de cette mobilité sur la 
santé et le bien-être. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2010 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

bispirituelles 

Tous 54 pages • Informations 

• Personnes 

bispirituelles 

• Autochtones 

  

http://www.2spirits.com/PDFolder/MMHReport.pdf
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51. Taylor, A. B., Chan, A., Hall, S. L., Pullen Sansfaçon, A., Saewyc, E. M. et l’équipe de recherche de l’enquête canadienne sur la 
santé des jeunes trans. (2020a). Enquête 2019 sur la santé des jeunes trans et non-binaires au Canada. Fiche d’information 
sur le Québec. Vancouver, Canada : Université de la Colombie-Britannique. Récupéré de https://apsc-
saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Etre-en-Securite-Etre-Soi-Meme-2019_Quebec.pdf (FR) et https://apsc-
saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Being-Safe-Being-Me-2019_Quebec.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Enquête 2019 sur la santé des 

jeunes trans et non-binaires au 

Canada 

Ashley B. Taylor 

Ace Chan 

Stéphanie Hall 

Annie Pullen Sansfaçon 

Élizabeth M. Saewyc 

L’équipe de recherche de 

l’enquête canadienne sur la 

santé des jeunes trans 

La fiche d’information rapporte les 
résultats québécois de l’enquête 
pancanadienne sur la santé et le bien-
être des jeunes trans et non binaires. 
Celle-ci permet d’avoir des informations 
clés sur divers secteurs. Trois 
recommandations sont également 
émises. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes trans Jeunes  2 pages • Bien-être 

• Jeunes trans 

• Services de santé 

• Transphobie 

https://apsc-saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Etre-en-Securite-Etre-Soi-Meme-2019_Quebec.pdf
https://apsc-saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Etre-en-Securite-Etre-Soi-Meme-2019_Quebec.pdf
https://apsc-saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Being-Safe-Being-Me-2019_Quebec.pdf
https://apsc-saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Being-Safe-Being-Me-2019_Quebec.pdf
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52. Taylor, A. B., Chan, A., Hall, S. L., Pullen Sansfaçon, A., Saewyc, E. M. et L’équipe de recherche de l’enquête canadienne sur 
la santé des jeunes trans. (2020b). Être en sécurité, être soi-même 2019 : résultats de l’enquête canadienne sur la santé des 
jeunes trans et non-binaires. Vancouver, Canada : Université de la Colombie-Britannique. Récupéré de https://apsc-
saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Etre-en-Securite-Etre-Soi-Meme-2019_SARAVYC_FR.pdf (FR) et https://apsc-
saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Being-Safe-Being-Me-2019_SARAVYC_ENG-1.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Être en sécurité, être soi-même 

2019 : résultats de l’enquête 

canadienne sur la santé des 

jeunes trans et non-binaires 

Ashley B. Taylor 

Ace Chan 

Stéphanie Hall 

Annie Pullen Sansfaçon 

Élizabeth M. Saewyc 

L’équipe de recherche de 

l’enquête canadienne sur la 

santé des jeunes trans 

Le rapport de recherche présente les 
résultats d’une enquête menée en 2014 
puis en 2019. Les comparaisons entre 
les deux enquêtes permettent de voir 
l’évolution de la santé et du bien-être 
des jeunes personnes trans et non 
binaires au Canada. Le rapport émet 
des recommandations. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes trans Jeunes 100 pages • Bien-être 

• Jeunes trans 

• Services de santé 

• Transphobie 

https://apsc-saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Etre-en-Securite-Etre-Soi-Meme-2019_SARAVYC_FR.pdf
https://apsc-saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Etre-en-Securite-Etre-Soi-Meme-2019_SARAVYC_FR.pdf
https://apsc-saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Being-Safe-Being-Me-2019_SARAVYC_ENG-1.pdf
https://apsc-saravyc.sites.olt.ubc.ca/files/2020/03/Being-Safe-Being-Me-2019_SARAVYC_ENG-1.pdf
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53. Université de Montréal. (2019). Transdiversité. Récupéré de https://catalogue.edulib.org/fr/cours/UMontreal-DSG101/ (FR). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Transdiversité Université de Montréal Cet outil est un cours en ligne offert 
gratuitement pour outiller une diversité 
d’actrices, acteurs à la transdiversité. 
Ce cours, divisé en trois modules, 
comprend les concepts de base, les 
milieux d’enseignement, ainsi que le 
soutien des pairs et des proches. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

trans 

Jeunes et 

adultes  

N/A • Personnes trans 

• Informations 

• Transphobie 

  

https://catalogue.edulib.org/fr/cours/UMontreal-DSG101/
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4 Communautaire 

54. Aide aux trans du Québec (2020). L’intimidation un phénomène unique en son genre, Montréal, Récupéré de 

https://atq1980.org/wp-content/uploads/2020/02/guide-ATQ-ECI-final-web.pdf.  

 

  

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

L’intimidation un phénomène 

unique en son genre 

Aide aux trans du Québec L’outil comprend deux volets : 

« jeunesse » et « professionnel.le.s et 

parents ». Le deuxième volet inclut un 

guide informatif et des capsules vidéo 

visant à donner des ressources aux 

parents et au personnel des écoles 

secondaires. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnemental 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

trans  

Jeunes 28 pages • Milieu scolaire – 

secondaire 

• Transphobie 

• Informations 

• Soutien parental aux 

parents de LGBTQ+ 

• Lexique 

https://atq1980.org/wp-content/uploads/2020/02/guide-ATQ-ECI-final-web.pdf
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55. AlterHéros. (2017a). Explorer l’intersection entre neurodiversité et diversité sexuelle et de genre. Guide à l’intention des 
proches et des membres du réseau de l’éducation, de la santé et des services sociaux. Montréal. Récupéré de 
http://www.alterheros.com/cite/files/2017/11/NeuroDiversites_fr.pdf (FR) et 
http://www.alterheros.com/cite/files/2017/11/NeuroDiversites_eng.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Neuro Diversités. Explorer 

l’intersection entre 

neurodiversité et diversité 

sexuelle et de genre : Guide à 

l’intention des proches et des 

membres du réseau de 

l’éducation, de la santé et des 

services sociaux 

AlterHéros Le projet Neuro/Diversités permet aux 
jeunes neurodivers de 14 à 30 ans 
d’exprimer leurs besoins en matière 
d’éducation à la sexualité, de prévention 
des agressions sexuelles, d’espaces 
sécuritaires ainsi que d’ouverture à la 
diversité sexuelle, à la pluralité des 
genres et à la neurodiversité. Les 
constats principaux sont la nécessité 
d’avoir des espaces sécuritaires, 
l’importance de l’affirmation de soi et de 
la communication, le besoin d’être 
entendu par une personne ayant des 
connaissances sur la diversité sexuelle 
et de genre et l’ouverture aux types de 
relations interpersonnelles variés.  

PDF 

(développement 

d’une plateforme 

web à venir) 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Environnemental Formation 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

neurodiverses 

Jeunes de 14 

à 30 ans 

16 pages • Informations 

• Jeunes LGBT+ 

• Neurodivers 

  

http://www.alterheros.com/cite/files/2017/11/NeuroDiversites_fr.pdf
http://www.alterheros.com/cite/files/2017/11/NeuroDiversites_eng.pdf
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56. AlterHéros. (2017b). Pose ta question. Récupéré de http://www.alterheros.com/experts/pose-ta-question/ (FR) et 
https://www.alterheros.com/en/ask-your-question/ (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Pose ta question ! AlterHéros Cette plateforme web permet de 
démystifier la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres. Il est possible de 
consulter les réponses aux questions qui 
ont déjà été adressées aux experts, 
expertes ou de poser une nouvelle 
question spécifique à une réalité 
quelconque.  

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT+ 

Tous N/A • Démystification  

• Informations 

• Personnes LGBT+ 

  

http://www.alterheros.com/experts/pose-ta-question/
https://www.alterheros.com/en/ask-your-question/
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57. Bureau de lutte contre les infections transmises sexuellement et par le sang. (2018). Dépliant. Récupéré de 

https://blitss.ca/blitss_depliant_2018.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Dépliant Bureau de lutte contre les 

infections transmises 

sexuellement et par le sang 

Le dépliant informe des services 
disponibles au Bureau de lutte contre 
les infections transmises sexuellement 
et par le sang (BLITSS) destinés à la 
population générale et donc à des 
intervenantes, intervenants 
psychosociaux.  

 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Intervention 

directe 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Adultes 2 pages • Adultes LGBT+ 

• Informations  

• ITSS et lutte contre le 

SIDA 

  

https://blitss.ca/blitss_depliant_2018.pdf
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58. CACTUS Montréal. (2012). Je m’engage. Un manuel pour les professionnels en santé et services sociaux qui travaillent avec 
des personnes trans. Montréal. Récupéré de https://www.catie.ca/sites/default/files/Je%20m’engage%20updates.pdf (FR) et 
https://www.catie.ca/sites/default/files/TakingChargeHandbookupdated.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Un manuel pour les 

professionnels en santé et 

services sociaux qui travaillent 

avec des personnes trans 

CACTUS Montréal Ce guide est destiné aux personnels du milieu de la santé 
et des services sociaux et vise à obtenir des soins adéquats 
pour les personnes trans. Le document présente plusieurs 
définitions des terminologies utilisées pour désigner les 
personnes concernées et aborde plusieurs thématiques 
relatives aux soins de santé et aux services sociaux. Il est 
possible de trouver des informations sur les déterminants 
sociaux de la santé et la réduction des méfaits, la promotion 
des intérêts de l’usager et de l’usagère, le traitement 
hormonal substitutif, les chirurgies trans, le VIH/sida, la 
séropositivité et la transition, le changement de nom et de la 
mention du sexe au Québec1, ainsi que la problématique de 
la séparation genrée des établissements de santé et de 
services sociaux. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2012 Intervention 

individuelle 

Intervention 

environnementale 

Intervention 

directe 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

trans 

Adultes 31 pages • Personnes adultes 

trans  

• Discrimination  

• Lexique 

• Informations 

• Confirmation de genre  

 

 
1 Les informations concernant le changement de nom et de la mention de sexe n’ont pas été revues alors que des changements législatifs ont été adoptés depuis 

la publication de ce document. Pour avoir une version à jour, consultez le document du Groupe d’action trans de l’Université de Sherbrooke (GATUS), outil numéro 96 

de ce rapport, ou consultez le site web d’Éducaloi, outil numéro 84 de cette annexe. 

https://www.catie.ca/sites/default/files/Je%20m'engage%20updates.pdf
https://www.catie.ca/sites/default/files/TakingChargeHandbookupdated.pdf
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59. CATIE. (s. d.). La source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C. Récupéré de https://www.catie.ca/fr/accueil 
(FR) et https://www.catie.ca/en/home (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

La source canadienne de 

renseignements sur le VIH et 

l’hépatite C 

CATIE CATIE est une plateforme web visant à 

informer le public sur le VIH et l’hépatite 

C. L’objectif est de faire le pont entre la 

recherche et la pratique afin que les 

données les plus récentes soient 

accessibles à toutes les personnes 

concernées par la problématique. CATIE 

vise également à faire la promotion des 

pratiques exemplaires dans les 

programmes de prévention et de 

traitement. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Adultes N/A • Adultes LGBT+ 

• ITSS et lutte contre le 

SIDA 

• Informations 

   

https://www.catie.ca/fr/accueil
https://www.catie.ca/en/home
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60. Centre de solidarité lesbienne (s. d.) Violence conjugale, Récupéré de http://www.solidaritelesbienne.qc.ca/csl/quelques-
realites-particulieres-de-la-violence-conjugale/.  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Violence conjugale  Centre de solidarité lesbienne La plateforme web offre des outils pour 

accompagner une femme lesbienne qui 

vit de la violence conjugale. Il est possible 

de trouver des articles, une rubrique 

« que faire en cas d’urgence », ainsi 

qu’une vidéo présentant les barrières 

pour les femmes lesbiennes de divulguer 

leur homosexualité aux intervenants, 

intervenantes dans un contexte de 

violence conjugale. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Femmes 

lesbiennes 

Adultes N/A • Lesbiennes 

• Violences intimes et 

amoureuses 

http://www.solidaritelesbienne.qc.ca/csl/quelques-realites-particulieres-de-la-violence-conjugale/
http://www.solidaritelesbienne.qc.ca/csl/quelques-realites-particulieres-de-la-violence-conjugale/
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61. Coalition de familles LGBT. (2014). Des recherches scientifiques pour déconstruire les mythes à propos de familles 
homoparentales. Récupéré de https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Mythes_FRA.pdf (FR) et 
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Mythes_ENG.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Des recherches scientifiques 

pour déconstruire les mythes à 

propos des familles 

homoparentales 

Coalition des familles LGBT Le document recense plusieurs 
recherches scientifiques afin de 
déconstruire certains mythes associés à 
l’homoparentalité. Les dix mythes 
abordés traitent, notamment, de la 
possibilité et la capacité d’avoir des 
enfants par les couples homosexuels.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2014 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGB 

Adultes 33 pages • Mythes et réalités 

• Familles 

homoparentales 

• Informations 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Mythes_FRA.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Mythes_ENG.pdf


 

 
67 

62. Coalition de familles LGBT. (2019). Comment instaurer des politiques non discriminatoires et inclusives. Récupéré de 
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Non_Discriminatoires_FRA.pdf (FR) et 
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Non_Discriminatoires_ENG.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Comment instaurer des 

politiques non discriminatoires 

et inclusives 

Coalition des familles LGBT Le document vise à accompagner les 
établissements scolaires dans 
l’élaboration de politiques non 
discriminatoires et inclusives pour les 
personnes et les familles issues de la 
diversité sexuelle et de genre. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnemental 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Jeunes et 

familles 

LGBT+ 

Tous 10 pages • Homophobie 

• Transphobie 

• Discrimination  

• Inclusion  

• Familles 

homoparentales 

• Familles 

transparentales 

• Milieu scolaire — 

primaire 

• Milieu scolaire — 

secondaire  

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Non_Discriminatoires_FRA.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Non_Discriminatoires_ENG.pdf
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63. Coalition des familles LGBT (2019). Guide sur les inséminations pour les futurs parents LGBTQ+, Montréal, Récupéré de : 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFLGBT_inseminations_FR.pdf (FR) et 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFLGBT_inseminations_EN.pdf (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Guide sur les inséminations 

pour les futurs parents 

LGBTQ+ 

Coalition des familles LGBT Ce guide aborde les différentes manières 

de devenir parent en tant que personnes 

LGBT. On y trouve des informations 

légales, personnelles et sociales. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT 

Adulte 24 • Familles 

homoparentales 

• Familles 

transparentales 

• Services de santé  

• Soins périnataux 

  

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFLGBT_inseminations_FR.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFLGBT_inseminations_EN.pdf
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64. Coalition de familles LGBT. (s. d. — a). La vitrine. Récupéré de https://www.familleslgbt.org/documents/vitrine.pdf (FR) et 
https://www.familleslgbt.org/documents/showcase.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

La vitrine Coalition des familles LGBT Cet outil vise à encourager les 
réflexions sur l’inclusion des personnes 
et des familles de la diversité sexuelle et 
de genre. Ce document est destiné, 
entre autres, aux établissements du 
réseau de la santé et des services 
sociaux. Des pistes de solutions pour 
adapter les pratiques d’intervention sont 
proposées dans sept domaines. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes et 

leurs familles 

Jeunes 15 pages • Jeunes LGBT+ 

• Familles 

homoparentales 

• Familles 

transparentales 

• Inclusion 

  

https://www.familleslgbt.org/documents/vitrine.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/showcase.pdf
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65. Coalition des familles LGBT (s. d. – b). Allaiter son bébé, Montréal, Récupéré de : 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/Allaiter.pdf.  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Allaiter son bébé Coalition des familles LGBT Ce document est divisé en cinq sections 

qui abordent l’allaitement. La première 

concerne les possibilités d’allaiter pour 

les personnes n’ayant pas porté l’enfant. 

La deuxième concerne spécifiquement 

les hommes trans qui veulent allaiter leur 

enfant. La troisième est l’équivalent de la 

précédente, mais pour les femmes trans. 

La quatrième donne des informations 

sommaires sur le dispositif d’aide à 

l’allaitement. La cinquième inclut des 

ressources.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s.d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT 

Adultes 12 pages • Informations  

• Familles 

homoparentales 

• Familles 

transparentales 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/Allaiter.pdf
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66. Coalition des familles LGBT. (s. d. — c). Outils pour intervenants travaillant avec jeunes et familles. Récupéré de 
https://www.familleslgbt.org/youth.php?lang=fr (FR) et https://www.familleslgbt.org/youth.php?lang=en (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Outils pour intervenants 

travaillant avec jeunes et familles 

Coalition des familles LGBT La Coalition des familles LGBT a produit 

et répertorié une série d’outils destinés 

aux intervenants, intervenantes des 

milieux de la santé et des services 

sociaux. Ces outils abordent plusieurs 

aspects de l’homophobie et de la 

transphobie afin de contrer la 

discrimination vécue par les familles 

LGBT et leurs enfants. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle  

Intervention de 

groupe  

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation  

Intervention 

directe 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Jeunes et 

familles 

LGBT+ 

Tous N/A • Jeunes LGBT+ 

• Familles 

homoparentales 

• Familles 

transparentales 

• Informations  

 
  

https://www.familleslgbt.org/youth.php?lang=fr
https://www.familleslgbt.org/youth.php?lang=en
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67. Coalition des familles LGBT (2020). 20 idées pour des écoles ouvertes à la diversité sexuelle et de genre. Récupéré de 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module2_FRA.pdf (FR) et 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module2_ENG.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

20 idées pour des écoles 

ouvertes à la diversité sexuelle 

et de genre 

Coalition des familles 

homoparentales 

Le document aborde la responsabilité 
des établissements scolaires dans 
l’adoption de mesures d’inclusion pour 
les enfants et les familles LGBT. Il 
soutient que la sécurité des enfants et de 
leurs familles passe également par un 
établissement ouvert à leurs réalités. 
Plusieurs recommandations de pratiques 
sont énumérées. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2014 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 19 pages • Jeunes LGBT+ 

• Milieu scolaire — 

primaire 

• Milieu scolaire — 

secondaire 

• Homophobie 

• Transphobie  

 

  

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module2_FRA.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module2_ENG.pdf
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68. Coalition des familles LGBT+ (2020). Adoption et accueil d’enfants résidant au Québec. Un guide pour les futurs parents 

lesbiens, gais, bisexuels et trans (LGBT+), Montréal. Récupéré de : 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Adoption_FR.pdf (FR) et 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Adoption_ENG.pdf (EN). 

 

  

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Adoption et accueil d’enfants 

résidant au Québec. Un guide 

pour les futurs parents 

lesbiens, gais, bisexuels et 

trans (LGBT+) 

Coalition des familles LGBT+ Ce guide est destiné aux futurs parents et 

aux intervenants, intervenantes qui les 

accompagnent dans leurs démarches. 

Cet outil aborde la provenance de ces 

enfants, le profil des futurs parents, le 

processus d’adoption et d’autres 

ressources. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT 

Adultes 72 pages • Familles 

homoparentales 

• Familles 

transparentales 

• Informations 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Adoption_FR.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Adoption_ENG.pdf
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69. Coalition des familles LGBT+. (2020). Questionnaire sur le climat institutionnel vis-à-vis de l’homoparentalité, de la 
transparentalité, de l’homophobie et de la transphobie. Récupéré de 
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Questionnaire_FRA.pdf (FR) et 
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Questionnaire_ENG.pdf (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Questionnaire sur le climat 

institutionnel vis-à-vis de 

l’homoparentalité et de 

l’homophobie 

Coalition des familles 

homoparentales 

L’outil permet d’identifier les lacunes 
relatives à l’inclusion des familles 
homoparentales et transparentales et 
de leurs enfants dans les 
établissements. Ce questionnaire 
permet de cerner les problématiques à 
aborder pour établir un climat favorable 
à l’ouverture et à l’inclusion. Celui-ci 
permet également de suivre les progrès 
de l’école.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2014 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBQ 

Jeunes 7 pages • Milieu scolaire — 

primaire 

• Milieu scolaire — 

secondaire 

• Homophobie 

• Familles 

homoparentales 

  

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Questionnaire_FRA.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_MELS_Module_Questionnaire_ENG.pdf
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70. Coalition des familles homoparentales (2014). Le respect et l’estime de soi. Parler de l’orientation et de l’identité sexuelle avec 

vos enfants, Montréal. Récupéré de : https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Respect_FR.pdf (FR) et 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Respect_ENG.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Le respect et l’estime de soi. 

Parler de l’orientation et de 

l’identité sexuelle avec vos 

enfants 

Coalition des familles 

homoparentales 

Ce guide vise à accompagner un parent 

qui veut parler de son orientation sexuelle 

ou de son identité sexuelle (identité de 

genre) avec son enfant.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2014 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT 

Jeunes 36 pages • Soutien parental aux 

parents de LGBTQ+ 

• Informations  

• Bien-être 

  

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Respect_FR.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CFH_Respect_ENG.pdf
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71. Coalition des familles LGBT. (2019). Des recherches scientifiques pour déconstruire les mythes à propos des familles 
transparentales. Récupéré de https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF-
LGBT_Mythes_Familles_Transparentales_FRA.pdf (FR) et https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF-
LGBT_Mythes_Familles_Transparentales_ENG.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Des recherches scientifiques 

pour déconstruire les mythes à 

propos des familles 

transparentales 

Coalition des familles LGBT 

Marie-Pier Petit  

Anne Lauzon 

Le document fait une recension des 
études scientifiques les plus récentes 
sur les enjeux et les réalités des familles 
transparentales. Six mythes sont 
abordés afin de les déconstruire en les 
contrastant avec la réalité. Cet outil 
permet de mieux cerner une réalité peu 
connue. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

trans 

Adultes 13 pages • Mythes et réalités 

• Familles 

transparentales  

• Informations 

https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF-LGBT_Mythes_Familles_Transparentales_FRA.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF-LGBT_Mythes_Familles_Transparentales_FRA.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF-LGBT_Mythes_Familles_Transparentales_ENG.pdf
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF-LGBT_Mythes_Familles_Transparentales_ENG.pdf
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72. Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+. (2019). Jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance : état de la situation. Montréal. 
[1:42]. Récupéré de https://www.YouTube.com/watch?v=LM4XbPNIrZE. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Jeunes LGBTQIA2S en situation 

d’itinérance : état de la situation 

Coalition des groupes 

jeunesse LGBTQ+ 

La vidéo présente les faits saillants du 

rapport de recherche Pratiques 

d’ouverture envers les 

jeunes LGBTQIA2S en situation 

d’itinérance produit par Julie Duford 

pour la Coalition des groupes jeunesse 

LGBTQ+. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 1:42 • Jeunes LGBT+ 

• En situation 

d’itinérance 

• Discrimination  

  

https://www.youtube.com/watch?v=LM4XbPNIrZE
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73. Comité francoqueer de l’ouest (s. d.). Le bulletin du placard. Récupéré de : http://www.cfqo.ca/bulletin.html.  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Le bulletin du placard Comité francoqueer de l’ouest Le site web comprend cinq vidéos 

traitant de la posture d’alliée, du coming 

out, du coming out d’un proche, de la 

bispiritualité et de l’intersectionnalité.   

Web  

Vidéo 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Tous  Tous N/A • Alliés LGBTQ+ 

• Autochtones  

• Informations 

• Personnes 

bispirituelles 

  

http://www.cfqo.ca/bulletin.html
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74. Duford, J. (2019a). Annexe A — Lexique LGBTQIA2S. Pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en situation 
d’itinérance. Montréal : Coalition des groupes jeunesse LGBTQ. Récupéré de https://coalitionjeunesse.org/wp-
content/uploads/2019/11/annexeA-lexique.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Annexe A — 

Lexique LGBTQIA2S. Pratiques 

d’ouverture envers les 

jeunes LGBTQIA2S en situation 

d’itinérance 

Julie Duford L’outil est une annexe du rapport 
Pratique d’ouverture envers les 
jeunes LGBTQIA2S en situation 
d’itinérance. Il s’agit d’un lexique des 
différentes terminologies utilisées pour 
nommer la diversité sexuelle et de 
genre. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Jeunes 4 pages • Lexique 

• En situation 

d’itinérance 

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeA-lexique.pdf
https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeA-lexique.pdf
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75. Duford, J. (2019b). Annexe D — Modèle de questions inclusives pour la sélection du personnel. Pratiques d’ouverture envers 
les jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance. Montréal : Coalition des groupes jeunesse LGBTQ. Récupéré de 
https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeD-modelequestionsinclusives-personnel.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Annexe D — Modèle de 

questions inclusives pour la 

sélection du personnel. 

Pratiques d’ouverture envers 

les jeunes LGBTQIA2S en 

situation d’itinérance 

Julie Duford L’outil est une annexe du rapport Pratique 
d’ouverture envers les 
jeunes LGBTQIA2S en situation 
d’itinérance. Il dresse une courte liste de 
modèles de questions inclusives pour 
l’embauche d’une nouvelle personne dans 
une équipe de travail.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 2 pages • Inclusion  

• Jeunes LGBT+ 

• En situation 

d’itinérance 

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeD-modelequestionsinclusives-personnel.pdf
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76. Duford, J. (2019c). Annexe E — Modèle de questions inclusives pour le formulaire d’admission. Pratiques d’ouverture envers 
les jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance. Montréal. Récupéré de https://coalitionjeunesse.org/wp-
content/uploads/2019/11/annexeE-modelequestionsinclusives-admission.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Annexe E — Modèle de 

questions inclusives pour le 

formulaire d’admission. 

Pratiques d’ouverture envers 

les jeunes LGBTQIA2S en 

situation d’itinérance 

Julie Duford L’outil est une annexe du rapport Pratique 
d’ouverture envers les 
jeunes LGBTQIA2S en situation 
d’itinérance. Il sert de modèle de questions 
inclusives lors de l’admission d’une 
personne qui requiert du soutien afin de 
s’assurer d’avoir des pratiques d’ouverture 
par rapport à l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre du ou de la jeune. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 2 pages • Inclusion  

• Jeunes LGBT+ 

• En situation 

d’itinérance 

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeE-modelequestionsinclusives-admission.pdf
https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeE-modelequestionsinclusives-admission.pdf
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77. Duford, J. (2019d). Annexe F — Les modèles de discussion et de politiques inclusives. Pratiques d’ouverture envers les 
jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance. Montréal. Récupéré de https://coalitionjeunesse.org/wp-
content/uploads/2019/11/annexeF-modelediscussion-politiques-inclusives.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Annexe F — Les modèles de 

discussion et de politiques 

inclusives. Pratiques 

d’ouverture envers les 

jeunes LGBTQIA2S en 

situation d’itinérance 

Julie Duford L’outil est une annexe du rapport Pratique 
d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S 
en situation d’itinérance. Il présente plusieurs 
modèles de discussions inclusives en 
fonction du contexte. Cet outil offre des 
balises pour favoriser une approche 
bienveillante dans une organisation. Il offre 
des modèles de politiques contre le 
harcèlement et la discrimination et sur la 
confidentialité. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 

Clientèles 

cibles 
Type d’outils 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 1 page 2. Inclusion  

3. Jeunes LGBT+ 

4. En situation 

d’itinérance 

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeF-modelediscussion-politiques-inclusives.pdf
https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeF-modelediscussion-politiques-inclusives.pdf
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78. Duford, J. (2019e). Annexe G — Grille d’évaluation de l’ouverture à la diversité liée au corps sexué, au genre et à l’orientation 
sexuelle. Pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance. Montréal : Coalition des groupes 
jeunesse LGBTQ. Récupéré de https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeG-grilleevaluation.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Annexe G — Grille 

d’évaluation de l’ouverture à la 

diversité liée au corps sexué, 

au genre et à l’orientation 

sexuelle. Pratiques d’ouverture 

envers les jeunes LGBTQIA2S 

en situation d’itinérance. 

Julie Duford L’outil est une annexe du rapport Pratique 
d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S 
en situation d’itinérance. Cet outil permet 
de dresser un portrait des différentes 
mesures d’ouverture possibles dans les 
établissements. Il suggère cinq lieux où 
des mesures peuvent être prises, telles 
que l’administration, l’environnement, 
l’accueil, les consultations et l’état des 
connaissances du personnel en poste. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 

Clientèles 

cibles 
Type d’outils 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 3 pages • Inclusion  

• Jeunes LGBT+ 

• En situation 

d’itinérance 

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeG-grilleevaluation.pdf
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79. Duford, J. (2019f). Annexe H — Ressources LGBTQIA2S. Pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en situation 

d’itinérance. Montréal : Coalition des groupes jeunesse LGBTQ. Récupéré de https://coalitionjeunesse.org/wp-

content/uploads/2019/11/annexeH-ressources.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Annexe H — 

Ressources LGBTQIA2S. 

Pratiques d’ouverture envers les 

jeunes LGBTQIA2S en situation 

d’itinérance 

Julie Duford L’outil est une annexe du rapport 
Pratique d’ouverture envers les 
jeunes LGBTQIA2S en situation 
d’itinérance. Il s’agit d’une liste de 
ressources. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 

Clientèles 

cibles 

Type 

d’outils 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé  

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 5 pages • Jeunes LGBT+ 

• En situation 

d’itinérance 

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeH-ressources.pdf
https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeH-ressources.pdf
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80. Duford, J. (2019g). Annexe J — Liste de recommandations pour des pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en 
situation d’itinérance. Tiré du rapport Pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance. Montréal : 
Coalition des groupes jeunesse LGBTQ. Récupéré de https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeJ-
recommandations.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Annexe J — Liste de 

recommandations pour des 

pratiques d’ouverture envers 

les jeunes LGBTQIA2S en 

situation d’itinérance. 

Pratiques d’ouverture envers 

les jeunes LGBTQIA2S en 

situation d’itinérance 

Julie Duford L’outil est une annexe du rapport Pratique 
d’ouverture envers les 
jeunes LGBTQIA2S en situation 
d’itinérance offrant des recommandations 
pour différents secteurs. Il est question 
des procédures administratives, de 
l’accès et de l’utilisation des services 
d’aide, de l’accueil et des processus 
d’admission, de l’accompagnement 
individuel et de l’intervention de groupe.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

de groupe  

Intervention 

directe 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 2 pages • Jeunes LGBT+ 

• En situation 

d’itinérance 

• Inclusion  

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeJ-recommandations.pdf
https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeJ-recommandations.pdf
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81. Duford, J. (2019h). Annexe L — Whichever, ce qui vous convient. Pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en 
situation d’itinérance. Coalition des groupes jeunesse LGBTQ. Récupéré de https://coalitionjeunesse.org/wp-
content/uploads/2019/11/annexeI-stickers-2018.pdf.  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Annexe L — Whichever, ce qui 

vous convient. Pratiques 

d’ouverture envers les 

jeunes LGBTQIA2S en situation 

d’itinérance 

Julie Duford L’outil est une annexe du rapport 
Pratique d’ouverture envers les 
jeunes LGBTQIA2S en situation 
d’itinérance. Il propose différents 
pictogrammes non genrés pour 
l’identification des toilettes et vestiaires. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil  

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 1 page • Pictogrammes 

• Toilettes et vestiaires 

• Jeunes LGBT+ 

• En situation 

d’itinérance 

  

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeI-stickers-2018.pdf
https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/annexeI-stickers-2018.pdf


 

 
87 

82. Duford, J. (2019i). Bretzel du genre. Pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance. Montréal : 
Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+. Récupéré de https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/affiche-
bretzeldugenre-2019.pdf (FR) et https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/05/poster-genderpretzel-2019.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Bretzel du genre. Pratiques 

d’ouverture envers les 

jeunes LGBTQIA2S en situation 

d’itinérance 

Julie Duford L’outil est une annexe du rapport 
Pratique d’ouverture envers les 
jeunes LGBTQIA2S en situation 
d’itinérance. Il s’agit d’un lexique des 
facettes des identités sexuelles et de 
genre accompagné d’un support visuel. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 1 page • Lexique 

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/affiche-bretzeldugenre-2019.pdf
https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/11/affiche-bretzeldugenre-2019.pdf
https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/05/poster-genderpretzel-2019.pdf
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83. Duford, J. (2019j). Pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance. Guide destiné aux organismes 
d’aide en itinérance ou qui œuvrent auprès de personnes à risque d’itinérance. Montréal : Coalition des groupes jeunesse 
LGBTQ+. Récupéré de https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/05/guide-itinerance-final-web.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Pratiques d’ouverture envers les 

jeunes LGBTQIA2S en situation 

d’itinérance. Guide destiné aux 

organismes d’aide en itinérance 

ou qui œuvrent auprès de 

personnes à risque d’itinérance 

Julie Duford Ce guide vise à fournir des outils et un 
cadre de réflexion pour soutenir les 
organismes d’aide en itinérance 
jeunesse dans la mise en place de 
pratiques d’ouverture et la création d’un 
environnement bienveillant envers les 
jeunes LGBTQIA2S. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil  

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 88 pages • Mythes et réalités 

• Droits des personnes 

LGBT+ 

• Jeunes LGBT+ 

• En situation 

d’itinérance 

• Bien-être  

• Informations 

  

https://coalitionjeunesse.org/wp-content/uploads/2019/05/guide-itinerance-final-web.pdf
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84. Éducaloi. (2020). Droits des personnes LGBTQ+. Récupéré de https://www.educaloi.qc.ca/lgbtq (FR) et 
https://educaloi.qc.ca/en/web-guide/lgbtq/ (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Droits des personnes LGBTQ+ Éducaloi 

 

Ce site web est un outil concernant les 
droits des personnes LGBT+. Il s’agit 
d’une vulgarisation de l’état des droits 
pour les minorités sexuelles et de genre. 
Plusieurs thématiques sont abordées 
telles que les nouveaux arrivants, les 
couples et la famille, la discrimination et 
le harcèlement, les violences et l’identité 
et l’expression de genre.  

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe 

Intervention 

environnementale 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT+ 

Tous N/A • Droits des LGBT+ 

• Personnes LGBT+  

• Informations 

• Intimidation 

• Discrimination  

• Violences 

• En milieu de travail 

  

https://www.educaloi.qc.ca/lgbtq
https://educaloi.qc.ca/en/web-guide/lgbtq/


 

 
90 

85. Egale Canada Human Rights Trust. (2017). Crossing the Rainbow Bridge. A Resource Supporting End-of-Life Planning and 
Care Needs of LGBTQI2S Older Adults in Ontario. Ontario. Récupéré de https://egale.ca/awareness/crossing-rainbow-bridge/. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Crossing the Rainbow Bridge. 

A Resource Supporting End-

of-Life Planning and Care 

Needs of LGBTQI2S Older 

Adults in Ontario 

Egale Canada Human Rights 

Trust 

Le document traite des droits individuels 
dans les soins de fin de vie. Plusieurs 
thématiques sont abordées telles que les 
décideuses, décideurs, les dernières 
volontés et l’assistance médicale. Cela 
dit, les droits relatifs aux soins de santé 
varient entre le Québec et le reste du 
Canada. L’outil, étant une production 
ontarienne, fait état des droits selon la 
Common Law, alors qu’au Québec, nous 
avons le Code civil. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Aînés, aînées 

LGBT+ 

Aînés, aînées 96 pages • Aînés, aînées LGBT+ 

• Soins de santé  

• Services de santé 

• Droits des personnes 
LGBT+ 

https://egale.ca/awareness/crossing-rainbow-bridge/


 

 
91 

86. Enfants transgenres Canada. (2017a). L’histoire de Sam. Montréal. Récupéré de 
https://www.YouTube.com/watch?v=Tfm3NNCDrfQ&t=39s (FR) et https://www.YouTube.com/watch?v=fjpFLDxAjlw (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

L’histoire de Sam Enfants transgenres Canada La vidéo est une production d’Enfants 
transgenres Canada pour sensibiliser la 
population au parcours d’un enfant 
transgenre. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes trans  Jeunes 3:36 • Jeunes trans 

• Inclusion 

• Démystification 

https://www.youtube.com/watch?v=Tfm3NNCDrfQ&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=fjpFLDxAjlw
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87. Enfants transgenres Canada. (2017b). Projet Au cœur de toi. Récupéré de https://enfantstransgenres.ca/wp-
content/uploads/sites/3/2017/11/MENP17-001-ProjetAuCoeurDeToi_LivretEduc_scolaire_FR_HRC-1.pdf (FR) et 
https://gendercreativekids.ca/wp-content/uploads/2017/11/MENP17-001-ProjetAuCoeurDeToi_LivretEduc_scolaire_AN_HRC-
1.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Projet Au cœur de toi Enfants transgenres Canada Le document fait la promotion du 
premier outil éducatif conçu au Canada 
sur l’identité de genre pour les jeunes. Il 
permet d’identifier le parcours vécu par 
les jeunes trans. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes trans Jeunes 17 pages • Transphobie 

• Jeunes trans 

• Coming out 

https://enfantstransgenres.ca/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/MENP17-001-ProjetAuCoeurDeToi_LivretEduc_scolaire_FR_HRC-1.pdf
https://enfantstransgenres.ca/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/MENP17-001-ProjetAuCoeurDeToi_LivretEduc_scolaire_FR_HRC-1.pdf
https://gendercreativekids.ca/wp-content/uploads/2017/11/MENP17-001-ProjetAuCoeurDeToi_LivretEduc_scolaire_AN_HRC-1.pdf
https://gendercreativekids.ca/wp-content/uploads/2017/11/MENP17-001-ProjetAuCoeurDeToi_LivretEduc_scolaire_AN_HRC-1.pdf
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88. Fédération internationale pour la planification familiale. (2012). Les clés du succès pour des services sensibles aux jeunes : 

Adopter une approche positive de la sexualité. Londres. Récupéré de 

https://www.ippf.org/sites/default/files/sex_positivity_fr_web.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Les clés du succès pour des 

services sensibles aux jeunes : 

adopter une approche positive 

de la sexualité 

Fédération internationale pour 

la planification familiale. 

Le document invite le personnel soignant 

à présenter la sexualité de façon positive. 

En effet, la sexualité a tendance à être 

décrite de manière négative en se 

concentrant sur les ITSS et les risques 

associés à la reproduction. Cela dit, sans 

négliger ces informations primordiales 

pour les jeunes, il est possible d’inclure 

des notions positives, telles que le plaisir. 

En plus, le document offre des solutions 

aux obstacles rencontrés. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2012 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Jeunes 

LGBTQ 

Jeunes 8 pages • Santé sexuelle et 
reproductive 

• Jeunes trans 

• Services de santé 

https://www.ippf.org/sites/default/files/sex_positivity_fr_web.pdf
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89. Fondation Émergence. (2018a). Assurer la bientraitance des personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans. Guide 
d’information. Montréal : Ministère de la Famille et des Aînés. Récupéré de https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-
a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_0b76e7afa1ed4bd4af60b0c947727f24.pdf (FR) et https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-
a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_9d29c932d97d49e0b93642a234432af3.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Assurer le bien-être des 

personne aînées lesbiennes, 

gaies, bisexuelles, trans et queer 

Fondation Émergence Ce guide d’information s’inscrit dans le 
programme de la Fondation Émergence, 
Pour que vieillir soit gai. Il vise à 
informer les lectrices, lecteurs de l’état 
actuel des droits et des réalités des 
personnes aînées LGBT. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

individuelle 

Intervention 

environnementale 

Intervention 

directe 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

aînées 

LGBT+ 

Personnes 

aînées 

28 pages • Aînés LGBT+  

• Homophobie et 
transphobie 

• Mythes et réalités 

• Informations 

• Lexique 

https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_0b76e7afa1ed4bd4af60b0c947727f24.pdf
https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_0b76e7afa1ed4bd4af60b0c947727f24.pdf
https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_9d29c932d97d49e0b93642a234432af3.pdf
https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_9d29c932d97d49e0b93642a234432af3.pdf
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90. Fondation Émergence. (2018b). Charte de la bientraitance envers les personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans. 
Récupéré de https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-
a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_1efeca94ad2547279aced383e6c57465.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Charte de la bientraitance envers 
les personnes aînées 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans 

Fondation Émergence La Charte de la bientraitance envers les 

personnes aînées LGBT présente onze 

articles reflétant les valeurs associées 

au principe de la bientraitance appliquée 

spécifiquement aux besoins des 

personnes aînées LGBT. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation  

Personnes 

aînées 

LGBT+ 

Personnes 

aînées 

1 page • Aînés, aînées LGBT+ 

• Inclusion  

• Homophobie 

• Transphobie 

https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_1efeca94ad2547279aced383e6c57465.pdf
https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_1efeca94ad2547279aced383e6c57465.pdf
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91. Fondation Émergence. (2018c). Intervenir auprès des personnes aînées trans : s’outiller pour rendre les milieux de la santé et 
des services sociaux plus inclusifs. Récupéré de https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-
a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_7e9ec2d5cfff462f9cb9f786ac78819d.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Intervenir auprès des personnes 

aînées trans : s’outiller pour 

rendre les milieux de la santé et 

des services sociaux plus 

inclusifs 

Fondation Émergence Le dépliant rapporte quelques faits 
saillants sur les réalités des personnes 
aînées trans. Quelques conseils pour les 
intervenants, intervenantes sont 
présentés. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé  

Personnes 

aînées trans 

Personnes 

aînées 

2 pages • Informations 

• Aînés, aînées trans 

• Transphobie 

https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_7e9ec2d5cfff462f9cb9f786ac78819d.pdf
https://e06ef624-6c85-4f0d-961f-a0bffcd58705.filesusr.com/ugd/cdd9d7_7e9ec2d5cfff462f9cb9f786ac78819d.pdf
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92. Fondation Émergence. (2018d). L’homophobie et la transphobie affectent tous les âges : dépliant. Récupéré de 
https://drive.google.com/file/d/1fmU98UKa6sEnVnGsHaLux3p0KjxzGT3c/view. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

L’homophobie et la transphobie 

affectent tous les âges : dépliant 

Fondation Émergence  Ce document présente quelques faits 
saillants sur les manifestations 
d’homophobie et de transphobie visant 
les personnes aînées. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

aînées 

LGBT+ 

Personnes 

aînées  

2 pages • Aînés, aînées LGBT+ 

• Homophobie 

• Transphobie  

• Informations 

https://drive.google.com/file/d/1fmU98UKa6sEnVnGsHaLux3p0KjxzGT3c/view
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93. Fondation Émergence. (2018e). Pour que vieillir soit gai, la formation. Montréal. [2:49]. Récupéré de 
https://www.YouTube.com/watch?v=Qeaa-hjQJz4. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Pour que vieillir soit gai, la 

formation 

Fondation Émergence La vidéo fait la promotion de la formation 
Pour que vieillir soit gai, de la Fondation 
Émergence. Il est possible de faire une 
demande de formation pour votre 
établissement. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

de groupe 

Intervention 

directe 

Personnes 

aînées 

LGBT+ 

Personnes 

aînées 

2:49 • Aînés, aînées LGBT+ 

• Inclusion 

• Informations  

https://www.youtube.com/watch?v=Qeaa-hjQJz4
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94. Fondation Émergence. (2019a). C’est moi Carole. Montréal. [9:58]. Récupéré de 
https://www.YouTube.com/watch?v=i86slcXX11Y. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

C’est moi Carole Fondation Émergence La vidéo présente le témoignage d’une 
femme trans. Elle discute de son 
parcours de transition. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

aînées trans 

Personnes 

aînées 

9:58 • Aînés, aînées trans 

• Informations 

• Démystification 

https://www.youtube.com/watch?v=i86slcXX11Y


 

 
100 

95. Fondation Émergence. (2019b). Famille choisie : pour les proches aidant.e.s LGBT. Montréal. [5:05]. Récupéré de 

https://www.YouTube.com/watch?v=o6a7VuRZWNE. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Familles choisie : pour les 

proches aidant.e.s LGBT 

Fondation Émergence La vidéo aborde une réalité vécue par 
des personnes LGBT où la relation qui 
unit une personne et une proche 
aidante, un proche aidant peut être 
différente de celle présente chez les 
personnes hétérosexuelles et cisgenres. 
Les liens d’intimité et d’entraide qui se 
nouent avec des proches (amies, amis, 
ex-partenaires, etc.) prennent la forme 
d’une famille choisie. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

aînées 

LGBT+ 

Personnes 

aînées 

5:05 • Proches aidantes, 

aidants LGBT+ 

• Soins de santé 

https://www.youtube.com/watch?v=o6a7VuRZWNE
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96. Groupe d’action trans de l’Université de Sherbrooke. (2019). Guide de transition légale en contexte québécois. Récupéré de 

https://gatus.association.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2019/04/Guide-de-transition-l%C3%A9gale-GATUS.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Guide de transition légale en 

contexte québécois 

Groupe d’action trans de 

l’Université de Sherbrooke 

Le document présente les étapes à 
franchir pour être reconnu selon son 
identité de genre sur le plan légal. Il est 
question du changement de nom et de la 
mention de sexe. Il s’agit d’un document 
vulgarisé. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

de groupe 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 24 pages • Personnes trans 

adultes 

• Transition légale  

• Confirmation de genre 

  

https://gatus.association.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2019/04/Guide-de-transition-l%C3%A9gale-GATUS.pdf
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97. Groupe régional d’intervention sociale Estrie (2020). Simon – Réaction des parents – orientation sexuelle, [1:57]. Récupéré à : 

https://www.youtube.com/watch?v=w6q0BjZodRU&feature=emb_logo (FR) et 

https://www.youtube.com/watch?v=3hBciXaJmJ8&feature=emb_logo (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Simon – Rédaction des parents 

– orientation sexuelle 

Groupe régional d’intervention 

sociale Estrie 

Simon discute de la manière qu’il a 

annoncé à ses parents qu’il était 

homosexuel. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGB 

Tous 1min. 57sec. • Coming out 

• Homosexualité 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w6q0BjZodRU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3hBciXaJmJ8&feature=emb_logo
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98. Groupe régional d’intervention sociale Estrie (2020). Oswaldo – Accepter son orientation sexuelle, [2:22]. Récupéré de : 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ8xRtARMP4&feature=emb_logo (FR) et https://www.youtube.com/watch?v=M0UlMkV-

XKU&feature=emb_logo (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Oswaldo – Accepter son 

orientation sexuelle 

Groupe régional d’intervention 

sociale Estrie 

Oswaldo explique comment il a accepté 

son homosexualité. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGB 

Tous 2 min. 22 

sec. 
• Homophobie 

• Homosexualité 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ8xRtARMP4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M0UlMkV-XKU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M0UlMkV-XKU&feature=emb_logo
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99. Groupe régional d’intervention sociale Estrie (2020). Soyane – orientation sexuelle – se découvrir, [2:39]. Récupéré de : 

https://www.youtube.com/watch?v=-4o-Kn3vZ2c&feature=emb_logo (FR) et https://www.youtube.com/watch?v=-

yohTd0_q9U&feature=emb_logo (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Soyane – orientation sexuelle – 

se découvrir 

Groupe régional d’intervention 

sociale Estrie 

Soyane explique comment elle a fait 

pour comprendre son homosexualité 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGB 

Tous  2min. 39 sec. • Homosexualité 

• Lesbienne 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-4o-Kn3vZ2c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-yohTd0_q9U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-yohTd0_q9U&feature=emb_logo


 

 
105 

100. Groupe de recherche et d’intervention de Montréal, Centrale des syndicats du Québec, Fédération autonome de 

l’enseignement et Coalition des familles LGBT (2017). De l’autre côté du placard : petit guide du coming out à l’intention du 

personnel scolaire. Récupéré de https://www.gris.ca/app/uploads/2019/03/de-l-autre-cote-du-placard.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

De l’autre côté du placard : petit 

guide du coming out à l’intention 

du personnel scolaire 

Groupe de recherche et 

d’intervention de Montréal 

Centrale des syndicats du 

Québec 

Fédération autonome de 

l’enseignement  

Coalition des familles LGBT 

Le guide vise à renseigner une 
intervenante, un intervenant du milieu 
scolaire sur le coming out et offre un 
soutien pour soutenir la décision de 
faire ou non un coming out. Il aborde la 
recherche sur la diversité sexuelle et de 
genre, les conditions gagnantes pour un 
environnement inclusif et les mythes. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention de 

groupe  

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 9 pages • Milieu scolaire — 

primaire  

• Milieu scolaire — 

secondaire 

• Coming out 

• Mythes et réalités  

• Démystification 

https://www.gris.ca/app/uploads/2019/03/de-l-autre-cote-du-placard.pdf
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101. Groupe de recherche et d’intervention sociale de Montréal et Conseil québécois LGBT (2020). La transphobie c’est pas mon 

genre, Guide pédagogique niveau secondaire, Montréal, Récupéré 

de https://www.gris.ca/app/uploads/2020/10/GRI2001_Guide-pedagogique_02.10.20.pdf.  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

La transphobie c’est pas mon 

genre 

Groupe de recherche et 

d’intervention sociale de 

Montréal 

Conseil québécois LGBT 

Ce guide, appuyé par des références 

scientifiques, explique ce qu’est l’identité 

de genre. Outre diverses informations, on 

y aborde les violences et les impacts sur 

la santé mentale et physique. Une série 

d’activités s’adressant à un public du 

secondaire est proposée. Ces activités 

sont construites pour s’inscrire dans les 

objectifs pédagogiques des matières 

scolaires.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

de groupe 

Formation et 

sensibilisation 

Tous Jeunes 41 pages • Santé mentale, 

prévention des 

troubles mentaux et du 

suicide 

• Lexique  

• Transphobie 

• Violence 

  

https://www.gris.ca/app/uploads/2020/10/GRI2001_Guide-pedagogique_02.10.20.pdf
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102. Groupe régional d’intervention sociale de Québec. (2018). Le petit guide de nos services. Récupéré de 
https://grisquebec.org/wp-content/uploads/2018/11/Fascicule_Services_GRISQC_2018_web-COMPLET.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Le petit guide de nos services Groupe régional d’intervention 

sociale de Québec 

Le document informe sur les services 

dispensés par le Groupe régional 

d’intervention sociale de Québec. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe  

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation  

Intervention 

directe 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 8 pages • Informations  

• Jeunes LGBT+ 

 

https://grisquebec.org/wp-content/uploads/2018/11/Fascicule_Services_GRISQC_2018_web-COMPLET.pdf
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103. Groupe régional d’intervention sociale de Québec. (s. d.). A comme allié.e.s. Récupéré de https://acommealliees.ca/. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

A comme allié.e.s Groupe régional d’intervention 

sociale de Québec 

Ce site web contient plusieurs 
documents pertinents et formule des 
recommandations pour les intervenants, 
intervenantes de la santé et des 
services sociaux. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes N/A • Informations 

• Alliés, alliées des 

personnes LGBT+ 

  

https://acommealliees.ca/
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104. Interligne. (2019a). Alix. Récupéré de https://alix.interligne.co/ (FR) et https://alix.interligne.co/en/ (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Alix Interligne Alix est une plateforme de soutien pour 
les personnes ayant vécu des violences 
en raison de leur orientation sexuelle ou 
leur identité de genre. Il est possible de 
déclarer une violence vécue 
confidentiellement. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes N/A • Violences 

• Personnes LGBT+ 

• Inclusion 

• Informations 

https://alix.interligne.co/
https://alix.interligne.co/en/
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105. Interligne. (2019b). Parlons-en : les violences sexuelles et les personnes LGBTQ+. Montréal. [5:12]. Récupéré de 

https://www.YouTube.com/watch?v=dIn9pREkhkI&feature=emb_logo. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Parlons-en les violences 

sexuelles et les personnes 

LGBTQ+ 

Interligne La vidéo parle des violences sexuelles 
vécues par les personnes LGBTQ+. Elle 
aborde les pistes d’accompagnement 
d’une victime et les barrières à l’accès 
aux ressources. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 5:12 • Personnes LGBT+ 

• Violences sexuelles 

• Intimidation 

https://www.youtube.com/watch?v=dIn9pREkhkI&feature=emb_logo
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106. Interligne. (s. d.). Alliances Genres Identités et Sexualités. Récupéré de https://agis.interligne.co/ (FR) et 

https://agis.interligne.co/en/ (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Alliances Genres Identités et 

Sexualités 

Interligne La plateforme Alliances Genres Identités 
et Sexualités (AGIS) vise à soutenir la 
création d’espaces accueillants et 
sécuritaires en milieu éducatif. Les 
valeurs défendues sont la diversité, 
l’ouverture d’esprit, la solidarité et 
l’égalité. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes N/A • Informations 

• Inclusion 

• Jeunes LGBT+ 

• Alliés, alliées des 

personnes LGBT+ 

https://agis.interligne.co/
https://agis.interligne.co/en/


 

 
112 

107. LGBTQ Parenting Network. (2012). Guide pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et allosexuelles sur la 
procréation assistée au Canada. Toronto. Récupéré de http://lgbtqpn.ca/wp-
content/uploads/woocommerce_uploads/2014/08/AHRC_BOOKLET_FRENCH.pdf (FR) et http://lgbtqpn.ca/wp-
content/uploads/woocommerce_uploads/2014/08/AHRC_BOOKLET_ENGLISH.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Guide pour les personnes 

lesbiennes, gaies, bisexuelles, 

trans et allosexuelles sur la 

procréation assistée au 

Canada 

LGBTQ Parenting Network Le document offre des informations pour 
les personnes LGBT+ désirant avoir 
recours à la procréation assistée au 
Canada. Les obstacles et les alternatives 
sont discutés. Les différentes méthodes 
de procréation possibles sont détaillées. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2012 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT+ 

Adultes 18 pages • Personnes LGBT+ 

• Services de santé  

• Procréation assistée 

• Santé reproductive 

  

http://lgbtqpn.ca/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2014/08/AHRC_BOOKLET_FRENCH.pdf
http://lgbtqpn.ca/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2014/08/AHRC_BOOKLET_FRENCH.pdf
http://lgbtqpn.ca/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2014/08/AHRC_BOOKLET_ENGLISH.pdf
http://lgbtqpn.ca/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2014/08/AHRC_BOOKLET_ENGLISH.pdf
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108. Lowik, A. J. (2018). Services d’avortement adaptés aux réalités trans. Un guide visant à permettre aux prestataires de soins 

d’instaurer des politiques et des pratiques qui tiennent compte des réalités trans dans un contexte d’avortement. Montréal : La 

Fédération du Québec pour le planning des naissances. Récupéré de http://www.fqpn.qc.ca/main/wp-

content/uploads/2017/10/FQPN-Manual-FR-PRESS-oui.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Services d’avortement adaptés 

aux réalités trans. Un guide 

visant à permettre aux 

prestataires de soins 

d’instaurer des politiques et 

des pratiques qui tiennent 

compte des réalités trans dans 

un contexte d’avortement 

La Fédération québécoise 

pour le planning des 

naissances 

Ce guide décrit des services adéquats 
pour les personnes trans dans le milieu 
de la santé sexuelle et reproductive. 
L’outil permet de s’interroger sur ses 
pratiques et de revisiter son approche 
professionnelle pour créer un 
environnement accueillant pour les 
personnes trans. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Tous 36 pages • Personnes trans 

• Contrôle des 

naissances 

• Santé reproductive 

• Inclusion 

• Soins de santé  

• Services de santé 

  

http://www.fqpn.qc.ca/main/wp-content/uploads/2017/10/FQPN-Manual-FR-PRESS-oui.pdf
http://www.fqpn.qc.ca/main/wp-content/uploads/2017/10/FQPN-Manual-FR-PRESS-oui.pdf
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109. Marksamer, J., Spade, D. et Arkles, G. (2011). A Place of Respect: A Guide for Group Care Facilities Serving Transgender 
and Gender Non-conforming Youth. États-Unis : National Center for Lesbian Rights. Récupéré de http://www.nclrights.org/wp-
content/uploads/2013/07/A_Place_Of_Respect.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

A Place of Respect: A Guide 

for Group Care Facilities 

Serving Transgender and 

Gender Non-conforming Youth 

Jody Marksamer 

Dean Spade 

Gabriel Arkles 

Le document aborde neuf problèmes 
fréquemment rencontrés par les 
personnes trans et non conformes dans 
le genre dans les services de santé aux 
États-Unis. Les pratiques d’ouverture et 
d’inclusion sont applicables au contexte 
québécois. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2011 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 76 pages • Personnes trans 

• Service de santé  

• Informations 

• Bien-être 

• Lexique 

  

http://www.nclrights.org/wp-content/uploads/2013/07/A_Place_Of_Respect.pdf
http://www.nclrights.org/wp-content/uploads/2013/07/A_Place_Of_Respect.pdf
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110. Portail VIH/sida du Québec. (2019). Notifications des partenaires. Récupéré de https://pvsq.org/notification-des-partenaires/. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Notifications des partenaires Portail VIH/sida du Québec La plateforme permet à un usager ayant 
reçu un diagnostic d’ITSS d’avertir ses 
partenaires. Des informations sur 
l’importance de notifier ses partenaires 
sont également disponibles. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil  

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Tous N/A • Personnes LGBT+  

• Santé sexuelle 

• Informations 

• ITSS et lutte contre le 

SIDA 

  

https://pvsq.org/notification-des-partenaires/
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111. Queer Paris. (2020). Lexique Queer. Récupéré de https://www.queerparis.com/fr/lexique/ (FR) et 
https://www.queerparis.com/en/queerglossary/ (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Lexique Queer Queer Paris La plateforme web contient un lexique 
queer qui définit les terminologies 
utilisées pour décrire les minorités 
sexuelles et de genre. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous N/A • Lexique 

  

https://www.queerparis.com/fr/lexique/
https://www.queerparis.com/en/queerglossary/


 

 
117 

112. Rainbow Health Ontario. (2016). Two-spirits and LGBTQ Indigenous Health. Ontario. Récupéré de https://www.mmiwg-
ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/P02-03P01P0301_Iqaluit_Exh_33_Redfern_Lightfoot.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Two-spirits and LGBTQ 

Indigenous Health 

Rainbow Health Ontario Le document présente différentes 
barrières et défis rencontrés par les 
personnes bispirituelles. Il contient 
également des pistes pour l’implication 
du personnel soignant. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2016 Intervention 

individuelle 

Intervention 

environnementale 

Intervention 

directe 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

bispirituelles 

Adultes 9 pages • Services de santé 

• Personnes 

bispirituelles 

• Informations 

• Santé mentale, 

prévention des 

troubles mentaux et 

du suicide 

• Autochtones 

  

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/P02-03P01P0301_Iqaluit_Exh_33_Redfern_Lightfoot.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/P02-03P01P0301_Iqaluit_Exh_33_Redfern_Lightfoot.pdf


 

 
118 

113. Réseau québécois d’action pour la santé des femmes. (2013). Lesbiennes. Invisibles parmi nous. Récupéré de 
http://rqasf.qc.ca/files/sante-lesbiennes-fr.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Lesbiennes. Invisibles parmi 

nous 

Réseau québécois d’action 

pour la santé des femmes 

Le guide présente les faits sur les 
réalités et les enjeux concernant les 
femmes lesbiennes. Des 
recommandations sont émises pour 
favoriser leur visibilité sociale. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2013 Intervention 

individuelle 

Intervention 

environnementale 

Intervention 

directe 

Formation et 

sensibilisation 

Lesbiennes Tous 16 pages • Lesbiennes 

• Informations 

• Lesbophobie 

• Discrimination 

  

http://rqasf.qc.ca/files/sante-lesbiennes-fr.pdf
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114. RÉZO (2020) RÉZO Santé et remise en forme, Application, Montréal, Récupéré de : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rezosante.app.  

 

  

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

RÉZO Santé et remise en 

forme 

RÉZO Cette application offre aux hommes gais 

et bisexuels du Québec un ensemble de 

parcours portant sur la santé sexuelle et 

mentale, de même que sur le bien-être en 

général. 

Application 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

individuelle 

Prévention et 

promotion de 

la santé  

Hommes gais 

et bisexuels, 

cis et trans 

Jeunes  

Adultes  

N/A • Homosexualité  

• Bisexualité 

• Bien-être 

• Informations  

• Santé mentale, 

prévention des 

troubles mentaux et du 

suicide  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rezosante.app
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115. Sex Information & Education Council of Canada. (2012a). Au-delà de la féminité et de la masculinité : introduction aux 
questions transgenres. Canada. Récupéré de https://www.sexandu.ca/wp-
content/uploads/2016/09/CTRasexualityFeb2012Fr.pdf (FR) et https://www.sexandu.ca/wp-
content/uploads/2016/09/CTROCT2012-EN.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Au-delà de la féminité et de la 

masculinité : introduction aux 

questions transgenres 

Sex Information & Education 

Council of Canada 

Le document fait une revue de la 
littérature concernant les enjeux trans et 
la conception de la binarité. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2012 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

trans 

Tous 4 pages • Personnes trans 

• Informations 

https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTRasexualityFeb2012Fr.pdf
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTRasexualityFeb2012Fr.pdf
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTROCT2012-EN.pdf
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTROCT2012-EN.pdf
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116. Sex Information & Education Council of Canada. (2012b). Comprendre l’asexualité. Canada. Récupéré de 

https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTRasexualityFeb2012Fr.pdf (FR) et https://www.sexandu.ca/wp-

content/uploads/2016/09/CTRasexualityFeb2012En.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Comprendre l’asexualité Sex Information & Education 

Council of Canada 

Le document explique l’asexualité et en 
discute la définition. Les relations, 
attitudes et comportements sexuels en 
lien avec l’asexualité sont également 
abordés.   

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2012 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

asexuelles 

Tous 3 pages • Asexualité 

• Orientations sexuelles 

• Informations 

https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTRasexualityFeb2012Fr.pdf
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTRasexualityFeb2012En.pdf
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTRasexualityFeb2012En.pdf
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117. Sex information & Education Council of Canada. (2013). Comprendre la bisexualité en tant que telle. Canada. Récupéré de 
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTR_Bisexuality_JUNE2013-FRE.pdf (FR) et https://www.sexandu.ca/wp-
content/uploads/2016/09/CTR_Bisexuality_JUNE2013-ENG.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Comprendre la bisexualité en 

tant que telle 

Sex information & Education 

Council of Canada 

Le document explique la bisexualité 
ainsi que les attitudes et les obstacles 
rencontrés par les personnes 
bisexuelles. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2013 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

bisexuelles 

Tous 5 pages • Bisexualité 

• Informations 

• Biphobie 

  

https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTR_Bisexuality_JUNE2013-FRE.pdf
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTR_Bisexuality_JUNE2013-ENG.pdf
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTR_Bisexuality_JUNE2013-ENG.pdf
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118. The 519. (s. d. —  a). Amorcer la conversation. Récupéré de https://www.the519.org/education-training/training-
resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/amorcez (FR) et https://www.the519.org/education-training/training-
resources/our-resources/creating-authentic-spaces/starting-conversations (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Amorcer la conversation The 519 Le document présente les bonnes 
pratiques de base pour s’adresser à une 
personne trans. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans  

• Informations 

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/amorcez
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/amorcez
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/starting-conversations
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/starting-conversations
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119. The 519. (s. d. —  b). Appuyer une personne au travail en transition. Récupéré de https://www.the519.org/education-
training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/appuyer-une-personne (FR) et 
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/supporting-an-employee-
in-transition (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Appuyer une personne au 

travail en transition 

The 519 Le document informe sur les discussions 
à avoir avec une personne trans pour 
l’appuyer dans sa transition (affirmation 
de genre) au travail. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans  

• Informations 

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/appuyer-une-personne
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/appuyer-une-personne
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/supporting-an-employee-in-transition
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/supporting-an-employee-in-transition
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120. The 519. (s. d. —  c). Créer des milieux authentiques. Une boîte à outils sur l’identité et l’expression de genre pour aider à 
mettre en place des changements dans la société, les organisations et les institutions. Récupéré de 
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques (FR) et 
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/being-a-supportive-peer-
or-coworker (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Créer des milieux 

authentiques. Une boîte à 

outils sur l’identité et 

l’expression de genre pour 

aider à mettre en place des 

changements dans la société, 

les organisations et les 

institutions 

The 519 Cette boîte à outils présente un ensemble 
d’étapes constructives et concrètes pour 
mettre en place des politiques visant à 
contrer la discrimination liée à l’identité et 
à l’expression de genre, ainsi que des 
stratégies et suggestions pour la création 
de milieux propices à l’affirmation de soi 
pour les personnes trans. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans  

• Informations 

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/being-a-supportive-peer-or-coworker
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/being-a-supportive-peer-or-coworker
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121. The 519. (s. d. —  d). Créer un milieu accueillant. Récupéré de https://www.the519.org/education-training/training-
resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/creer-un-milieu (FR) et https://www.the519.org/education-
training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/creating-a-welcoming-environment (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Créer un milieu accueillant The 519 Le document émet des recommandations 
sur la manière de créer un environnement 
inclusif pour les personnes trans. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans 

• Informations 

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/creer-un-milieu
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/creer-un-milieu
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/creating-a-welcoming-environment
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/creating-a-welcoming-environment
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122. The 519. (s. d. —  e). Devenez une personne alliée efficace pour les personnes trans. Récupéré de 
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/devenez-une-
personne (FR) et https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/being-
an-effective-trans-ally (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Devenez une personne alliée 

efficace pour les personnes 

trans 

The 519 Le document nomme des pistes d’action 
concrète pour les personnes cisgenres 
désirant être alliées des personnes trans. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans 

• Informations 

• Alliés, alliées des 

personnes trans 

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/devenez-une-personne
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/devenez-une-personne
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/being-an-effective-trans-ally
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/being-an-effective-trans-ally
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123. The 519. (s. d. —  f). Être camarades ou collègues solidaires. Récupéré de https://www.the519.org/education-
training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/etre-camarades (FR) et 
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/being-a-supportive-peer-
or-coworker (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Être camarades ou collègues 

solidaires 

The 519 Le document émet des recommandations 
sur la manière d’agir avec une personne 
désirant entamer ou ayant complété un 
processus d’affirmation de genre. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans 

• Informations 

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/etre-camarades
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/etre-camarades
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/being-a-supportive-peer-or-coworker
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/being-a-supportive-peer-or-coworker
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124. The 519. (s. d. —  g). Pronoms neutres et pronoms genrés. Récupéré de https://www.the519.org/education-training/training-
resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/pronoms-neutres (FR) et https://www.the519.org/education-
training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/gender-specific-and-gender-neutral-pronouns (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Pronoms neutres et pronoms 

genrés 

The 519 Le document fait la distinction entre les 
pronoms neutres et les pronoms genrés 
et offre des exemples de l’utilisation des 
pronoms neutres. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans 

• Informations 

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/pronoms-neutres
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/pronoms-neutres
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/gender-specific-and-gender-neutral-pronouns
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/gender-specific-and-gender-neutral-pronouns
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125. The 519. (s. d. —  h). Toilettes et vestiaires. Récupéré de https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-
resources/creer-des-milieux-authentiques/toilettes (FR) et https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-
resources/creating-authentic-spaces/washrooms-and-change-rooms (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Toilettes et vestiaires The 519 Le document présente des considérations 
légales ontariennes permettant aux 
personnes trans d’utiliser les toilettes et 
les vestiaires correspondant à leur 
identité de genre. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans 

• Informations 

• Toilettes et vestiaires 

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/toilettes
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/toilettes
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/washrooms-and-change-rooms
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/washrooms-and-change-rooms
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126. The 519. (s. d. —  i). Vivre sa transition tout en travaillant. Récupéré de https://www.the519.org/education-training/training-
resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/vivre-sa-transition (FR) et https://www.the519.org/education-
training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/if-you-are-transitioning-on-the-job (EN).  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Vivre sa transition tout en 

travaillant 

The 519 Le document permet d’établir les étapes 
clés et les éléments importants à établir 
avec son employeur, employeur lors de 
son processus d’affirmation de genre. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans  

• Informations 

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/vivre-sa-transition
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/vivre-sa-transition
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/if-you-are-transitioning-on-the-job
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/if-you-are-transitioning-on-the-job


 

 
132 

127. The 519. (s. d. —  j). Vos droits en tant que personne trans. Récupéré de https://www.the519.org/education-training/training-
resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/vos-droits-en-tant (FR) et https://www.the519.org/education-
training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/your-rights-as-a-trans-person (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Vos droits en tant que 

personne trans 

The 519 Le document informe sur les aspects 
légaux relatifs aux personnes trans en 
Ontario. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Adultes 1 page • Personnes trans  

• Informations 

• Droit des personnes 
trans 

  

https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/vos-droits-en-tant
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/vos-droits-en-tant
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/your-rights-as-a-trans-person
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creating-authentic-spaces/your-rights-as-a-trans-person
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5 Gouvernemental 

128. Caruso, J. (2012). La mode « bi » : ouverture d’esprit ou banalisation ? Mieux comprendre la bisexualité et les comportements 
bisexuels à l’adolescence. Gouvernement du Québec. Récupéré de https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-
314-01F.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

La mode « bi » : ouverture 

d’esprit ou banalisation ? Mieux 

comprendre la bisexualité et les 

comportements bisexuels à 

l’adolescence 

Jessica Caruso Le magazine est destiné aux 
intervenants, intervenantes menant des 
activités d’éducation à la sexualité 
auprès des jeunes du secondaire. Le 
document vise à distinguer les mythes 
de la réalité par rapport à la bisexualité. 
Celui-ci inclut également trois activités à 
faire avec des jeunes afin de les 
informer sur le sujet. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2012 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe  

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation  

 

Personnes 

bisexuelles 

Adolescentes, 

adolescents 

24 pages • Mythes ou réalités 

• Informations 

• Bisexualité 

• Orientations 

sexuelles 

• Jeunes bisexuels, 

bisexuelles 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-314-01F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-314-01F.pdf
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129. Casey, B. (2019). La santé des communautés LGBTQIA2 au Canada. Rapport du comité permanent de la santé. Ottawa : 
Chambre des communes. Récupéré de 
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/HESA/Reports/RP10574595/hesarp28/hesarp28-f.pdf (FR) et 
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/HESA/Reports/RP10574595/hesarp28/hesarp28-e.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

La santé des 

communautés LGBTQIA2 au 

Canada. Rapport du comité 

permanent de la santé 

Bill Casey, président du 

comité permanent de la santé 

Gouvernement du Canada 

Le Comité permanent de la santé du 
gouvernement canadien a produit un rapport 
sur la santé des communautés LGBTQIA2 au 
Canada. Le document débute avec une liste 
de recommandations. Par la suite, la santé est 
déclinée en plusieurs volets, dont la santé 
mentale, la santé physique, la santé sexuelle, 
la consommation d’alcool, de tabac et d’autres 
substances, ainsi que la disponibilité des 
données sur la santé des 
personnes LGBTQIA2. Le rapport aborde 
également les facteurs contribuant aux 
iniquités de santé dans les 
communautés LGBTQIA2 et les pistes 
d’interventions pour favoriser l’équité en santé 
pour ces personnes.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 72 pages • Personnes LGBT+ 

• Santé mentale, 

prévention des 

troubles mentaux et 

du suicide 

• Bien-être 

• Services de santé 

• Discrimination 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/HESA/Reports/RP10574595/hesarp28/hesarp28-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/HESA/Reports/RP10574595/hesarp28/hesarp28-e.pdf
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130. CIUSSS de la Capitale-Nationale. (2019). Ressources pour personnes trans ou en questionnement sur leur identité de genre. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Ressources pour personnes 

trans ou en questionnement 

sur leur identité de genre 

CIUSSS de la Capitale-

Nationale 

Le document présente une liste de 
ressources pour les personnes trans dans 
la région de la Capitale-Nationale. Ce 
document ne se retrouve dans sur 
Internet. Pour l’obtenir, il est possible 
d’écrire au CIUSSS de la Capitale-
Nationale.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Tous 1 page • Personnes trans 

• Informations 
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131. Commission scolaire de Montréal. (2017). Lignes directrices relatives aux élèves transgenres de la Commission scolaire de 
Montréal. Récupéré de https://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/lignes-directrices-transgenres.pdf (FR) et 
https://enfantstransgenres.ca/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Guidelines-for-Transgender-Students.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Lignes directrices relatives aux 

élèves transgenres de la 

Commission scolaire de Montréal 

Commission scolaire de 

Montréal 

La Commission scolaire de Montréal a 
émis des lignes directrices relatives aux 
élèves transgenres de ses 
établissements. On y décrit les rôles et 
responsabilités des établissements et du 
personnel afin de créer un milieu inclusif 
et bienveillant. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Jeunes trans Jeunes 17 pages • Milieu scolaire — 

primaire  

• Milieu scolaire — 

secondaire 

• Jeunes trans 

• Lexique 

  

https://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/lignes-directrices-transgenres.pdf
https://enfantstransgenres.ca/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Guidelines-for-Transgender-Students.pdf
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132. Denis, C. et Berthelot, P. (2015). Guide d’implantation. La mobilisation d’alliés contre l’homophobie en contexte scolaire. 
Guide de l’intervenant. Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Québec. Récupéré de 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/15-314-12W_guide.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Guide d’implantation. La 

mobilisation d’alliés contre 

l’homophobie en contexte 

scolaire. Guide de l’intervenant 

Catherine Denis  

Pierre Berthelot 

Ce guide aide les intervenants, 
intervenantes du milieu scolaire à mettre 
en place des actions de lutte contre 
l’homophobie en mobilisant les alliés, 
alliées. L’outil dresse un portrait du 
phénomène de l’homophobie afin de 
mieux intégrer des pratiques d’inclusion 
et non discriminatoires. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2015 Intervention 

environnementale 

Intervention 

directe 

Promotion et 

prévention de 

la santé 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes 56 pages • Milieu scolaire — 

secondaire 

• Alliés, alliées des 

personnes LGBQ 

• Homophobie  

• Inclusion 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/15-314-12W_guide.pdf
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133. Denis, C. et Berthelot, P. (2018b). Promotion et prévention en matière de sexualité jeunesse — Projet Mosaïk. Québec : 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Québec. Récupéré de 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/mosaik/. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Promotion et prévention en 

matière de sexualité jeunesse — 

Projet Mosaïk 

Catherine Denis  

Pierre Berthelot 

Cette plateforme web se consacre au 
projet de Promotion et de prévention en 
matière de sexualité jeunesse du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Gouvernement du Québec. 
Ce site vise, entre autres, à promouvoir 
le rôle d’allié, alliée des minorités 
sexuelles et de genre dans les milieux 
scolaires. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

environnementale 

Intervention 

directe 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Jeunes 

LGBT+ 

Jeunes N/A • Homophobie  

• Jeunes LGBT+ 

• Éducation à la 

sexualité  

• Informations  

• Alliés, alliées des 

personnes LGBT+ 

• Inclusion 

• Milieu scolaire — 

secondaire 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/mosaik/
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134. Institut national de santé publique du Québec. (2017). Adapter nos interventions aux réalités des personnes de la diversité 

sexuelle, leur couple et leur famille. Textes d’accompagnement. Québec : Gouvernement du Québec. Récupéré de 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/itss/docaccompagnement_formation2-adapter_2fevrier2017.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Adapter nos interventions aux 

réalités des personnes de la 

diversité sexuelle, leur couple et 

leur famille. Textes 

d’accompagnement 

Institut national de santé 

publique du Québec 

Le document sert de support pour la 
formation, Adapter nos interventions aux 
réalités des personnes de la diversité 
sexuelle, leur couple et leur famille, 
dispensé par l’Institut national de santé 
publique du Québec pour les personnes 
désirant développer leurs 
connaissances sur les réalités des 
personnes LGBT. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation  

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT+ 

Adultes 175 pages • Informations 

• Services de santé  

• Personnes LGBT+ 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/itss/docaccompagnement_formation2-adapter_2fevrier2017.pdf
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135. Institut national de santé publique du Québec. (2019). Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité. 
Textes d’accompagnement. Québec : Gouvernement du Québec. Récupéré de 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/itss/formation1_sexesgenre_cahierdocsaccompagnement_juin2
019.pdf (FR) et 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/itss/docaccompagnement_sexes_genres_et_or_sexuelle_nov17
complet.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Sexes, genres et orientations 

sexuelles : comprendre la 

diversité. Textes 

d’accompagnement 

Institut national de santé 

publique du Québec 

Le document sert de support pour la 
formation, Sexes, genres et orientations 
sexuelles : Comprendre la diversité, de 
l’Institut national de santé publique du 
Québec. Il vise les personnes désirant 
approfondir leurs connaissances sur les 
sexualités. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention de 

groupe  

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT+ 

Tous  189 pages • Informations 

• Démystification 

• Personnes LGBT+ 

  

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/itss/formation1_sexesgenre_cahierdocsaccompagnement_juin2019.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/itss/formation1_sexesgenre_cahierdocsaccompagnement_juin2019.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/itss/docaccompagnement_sexes_genres_et_or_sexuelle_nov17complet.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/formation/itss/docaccompagnement_sexes_genres_et_or_sexuelle_nov17complet.pdf
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136. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2016). Les jeunes de minorités sexuelles et la problématique du suicide. Outil 
de sensibilisation. Québec : Gouvernement du Québec. Récupéré de 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-825-01W.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Les jeunes de minorités 

sexuelles et la problématique du 

suicide. Outil de sensibilisation. 

Ministère de la Santé et des 

Services sociaux 

Le document est un outil de 
sensibilisation pour les intervenants, 
intervenantes des milieux de santé et de 
services sociaux qui pourraient être en 
relation avec des jeunes LGBT+ ayant 
des idées suicidaires. Le guide détaille 
les éléments importants à prendre en 
compte dans ces circonstances. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2016 Intervention 

individuelle 

Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes LGB Jeunes 2 pages • Jeunes LGB 

• Santé mentale, 

prévention des 

troubles mentaux et 

du suicide 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-825-01W.pdf
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137. Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2017). Intégrer la prévention des ITSS dans les plans d’action régionaux de 
santé publique. Québec : Gouvernement du Québec. Récupéré de https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-
216-04W.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Intégrer la prévention des ITSS 

dans les plans d’action régionaux 

de santé publique 

Ministère de la Santé et des 

Services sociaux 

Le document, complémentaire au 
Programme national de santé publique 
(2015-2025), vise à soutenir les 
institutions de santé et de services 
sociaux dans la réalisation de leurs 
plans régionaux de santé publique sur la 
prévention des ITSS. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 40 pages • Informations 

• ITSS et lutte contre le 

SIDA 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-216-04W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-216-04W.pdf
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138. Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2018). Optimisation des services de dépistage et de prévention des ITSS. 

Québec : Gouvernement du Québec. Récupéré de https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-317-01W.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Optimisation des services de 

dépistage et de prévention des 

ITSS 

Ministère de la Santé et des 

Services sociaux 

Ce document explique le fonctionnement 
des Services intégrés de dépistage et de 
prévention des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (SIDEP). Les 
enjeux particuliers touchant les 
populations qui fréquentent les SIDEP 
sont décortiqués afin d’offrir une 
approche adaptée de l’organisation des 
services. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

individuelle 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 26 pages • Informations 

• ITSS et lutte contre le 

SIDA 

• HARSAH 

• Autochtones  

• Personnes LGBT+ 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-317-01W.pdf
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139. Secrétariat à la condition féminine. (2020). Identité de fille ? Identité de garçon ? Récupéré de 
http://www.scf.gouv.qc.ca/sansstereotypes/personnel-scolaire/identite/. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Identité de fille ? Identité de 

garçon ? 

Secrétariat à la condition 

féminine 

Cette plateforme est produite avec le 
Secrétariat à la condition féminine. Elle 
vise à déconstruire les stéréotypes de 
genre associés aux sexes. Plusieurs 
publics cibles sont identifiés pour offrir 
des outils adaptés. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Jeunes N/A • Informations  

• Démystification 

  

http://www.scf.gouv.qc.ca/sansstereotypes/personnel-scolaire/identite/
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6 Professionnel 

140. American Psychological Association. (2012). Guidelines for Psychological Practice with Lesbian, Gay, and Bisexual Clients. 
États-Unis. Récupéré de https://www.apa.org/pubs/journals/features/amp-a0024659.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Guidelines for Psychological 

Practice with Lesbian, Gay, and 

Bisexual Clients 

American Psychological 

Association 

Cet article présente le cadre de 
référence pour les soins psychologiques 
auprès des personnes lesbiennes, gaies 
et bisexuelles. L’Association américaine 
de psychologie émet vingt et une lignes 
directrices sur les pratiques et les 
approches à privilégier avec cette 
clientèle.  

PDF 

 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2011 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGB 

Tous 33 pages • Personnes LGB 

• Lexique 

• Santé mentale, 

prévention des 

troubles mentaux et 

du suicide 

• Orientations sexuelles 

  

https://www.apa.org/pubs/journals/features/amp-a0024659.pdf
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141. Association canadienne de santé publique. (2017). Comment discuter de santé sexuelle, de consommation de substances et 
d’ITSS : un guide pour les dispensateurs de services. Ontario. Récupéré de 
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/discussionguide_f.pdf (FR) et 
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/discussionguide_e.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Comment discuter de santé 

sexuelle, de consommation de 

substances et d’ITSS : un guide 

pour les dispensateurs de 

services. 

Association canadienne de 

Santé publique 

L’Association canadienne de santé 

publique (ACSP) a développé un guide 

pour les intervenants, intervenantes de 

la santé et des services sociaux, basé 

sur les attitudes et les valeurs du milieu. 

L’objectif est de réduire la stigmatisation 

et la discrimination en vue d’améliorer la 

prévention des ITSS. Ce guide 

développe des stratégies clés pour 

discuter de santé sexuelle, de 

consommation de substances et d’ITSS 

et présente des étapes de discussions 

respectueuses reliées à la santé 

sexuelle et la consommation de 

substances. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Adultes 

LGBT+ 

25 pages • Soins de santé  

• Services de santé 

• Adultes LGBT+ 

• ITSS et lutte contre le 

SIDA 

https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/discussionguide_f.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/discussionguide_e.pdf
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142. Association canadienne de santé publique. (2019). Le poids des mots : pour un langage respectueux en matière de santé 
sexuelle, de consommations de substances, les ITSS et de sources de stigmatisation intersectionnelles. Canada. Récupéré de 
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/language-tool-f.pdf (FR) et 
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/language-tool-e.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Le poids des mots : Pour un 

langage respectueux en matière 

de santé sexuelle, de 

consommations de substances, 

les ITSS et de sources de 

stigmatisation intersectionnelles 

Association canadienne de 

santé publique 

 

 

L’ACSP a publié un outil permettant de 
privilégier un langage respectueux en 
matière de santé sexuelle, de 
consommation de substances, d’ITSS et 
de sources de stigmatisation 
intersectionnelles. L’ACSP soutient que 
le choix des mots utilisés pour discuter 
avec un usager ou une usagère teinte 
les attitudes et les comportements que 
le personnel soignant peut avoir envers 
la personne. Le document présente les 
principes directeurs pour un langage 
respectueux en proposant des 
alternatives aux terminologies largement 
répandues dans les réseaux de santé 
canadiens. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 19 pages • ITSS et lutte contre le 

SIDA 

• Adultes LGBT+ 

• Information 

  

https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/language-tool-f.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/language-tool-e.pdf
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143. Association canadienne pour la santé mentale — Filiale de Montréal. (s. d. —  a). Comprendre la diversité sexuelle. Montréal. 
Récupéré de https://acommealliees.ca/pdf/comprendrediversitesexuel.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Comprendre la diversité sexuelle Association canadienne pour 

la santé mentale  —  Filiale de 

Montréal 

Ce document vise à sensibiliser le 

personnel du milieu des services 

sociaux à l’importance d’avoir un regard 

particulier dans les soins pour les 

personnes LGBT+. Ces personnes ne 

divulguent pas spontanément leur 

orientation sexuelle par crainte de 

représailles. C’est la raison pour laquelle 

les mieux de soins doivent être ouverts 

à la diversité sexuelle et de genre afin 

de permettre un accès équitable aux 

services dispensés dans la province. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 7 pages • Personnes LGBT+ 

• Informations 

• Lexique 

• Santé mentale, 

prévention des troubles 

mentaux et du suicide  

https://acommealliees.ca/pdf/comprendrediversitesexuel.pdf
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144. Association canadienne pour la santé mentale — Filiale de Montréal. (s. d. — b). Pour un environnement professionnel 
accueillant. Montréal. Récupéré de https://acommealliees.ca/pdf/Brochure_fr_LGBT26.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Pour un environnement 

professionnel accueillant 

Association canadienne pour 

la santé mentale — Filiale de 

Montréal 

 

  

L’Association canadienne pour la santé 
mentale postule que l’environnement 
social peut parfois être homophobe, 
incluant les milieux de soins de santé et 
de services sociaux. C’est la raison pour 
laquelle elle élabore un guide pour 
rendre le milieu de travail plus 
accueillant pour les personnes LGBT en 
huit étapes.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

environnementale 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Personnes 

LGBT+ 

Adultes 9 pages • Adultes LGBQ 

• Informations 

• Orientations sexuelles 

• Être LGBQ en milieu 

de travail 

  

https://acommealliees.ca/pdf/Brochure_fr_LGBT26.pdf
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145. Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre de la Centrale des syndicats du Québec. (2017). Comprendre la 
diversité sexuelle et l’identité de genre V.2.0. Récupéré de http://www.diversite.lacsq.org/wp-
content/uploads/2016/03/Personnage_version_2.0_diversite_identit%C3%A9_09.03.2016.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Comprendre la diversité sexuelle 

et l’identité de genre V.2.0 

Comité pour la diversité 

sexuelle et l’identité de genre 

CSQ 

L’outil est un lexique accompagné d’un 
visuel pour faire connaître la diversité 
sexuelle et de genre.  

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 2 pages • Lexique 

  

http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2016/03/Personnage_version_2.0_diversite_identit%C3%A9_09.03.2016.pdf
http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2016/03/Personnage_version_2.0_diversite_identit%C3%A9_09.03.2016.pdf
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146. Dubuc, D. (2017). Les mots de la diversité liés au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle. Comité orientations et identités 
sexuelles de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec — CSN. Récupéré de https://fneeq.qc.ca/wp-
content/uploads/Glossaire-2017-08-14-corr.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Les mots de la diversité liés au 

sexe, au genre et à l’orientation 

sexuelle 

Dominic Dubuc L’outil est un lexique des différentes 
terminologies pour nommer les 
personnes de la diversité sexuelle et de 
genre. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale  

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 16 pages • Lexique  

• Informations 

  

https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Glossaire-2017-08-14-corr.pdf
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Glossaire-2017-08-14-corr.pdf
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147. Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. (2011). Soutien aux élèves transgenres et transsexuels dans 

les écoles de la maternelle à la 12e année : guide à l’intention des éducatrices et éducateurs. Ottawa. Récupéré de 

https://enfantstransgenres.ca/wp-content/uploads/sites/3/2013/10/transgenre-CTF-20111.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Soutien aux élèves 

transgenres et transsexuels 

dans les écoles de la 

maternelle à la 12e année : 

guide à l’intention des 

éducatrices et éducateurs 

Fédération canadienne des 

enseignantes et des 

enseignants 

Ce guide a été conçu dans le but d’aider 

les éducatrices et éducateurs à obtenir 

une information fondée sur les faits, à 

nourrir une réflexion sur les tendances et 

les questions émergentes, à adopter des 

stratégies d’enseignement inclusives et à 

élaborer des politiques et procédures qui 

viennent en aide aux élèves trans ainsi 

qu’à leur famille. 

PDF 

 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2011 Intervention 

individuel  

Intervention 

directe 

Jeunes trans Jeunes de 6 à 

12 ans  

67 pages • Démystification 

• Transphobie 

• Inclusion  

• Informations 

• Milieu scolaire  —  

primaire  

• Milieu scolaire  —  

secondaire  

  

https://enfantstransgenres.ca/wp-content/uploads/sites/3/2013/10/transgenre-CTF-20111.pdf
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148. La société des obstétriciens et gynécologues du Canada. (2020a). LGBTTQ+. Récupéré de https://www.sexandu.ca/fr/lgbttq/ 

(FR) et https://www.sexandu.ca/lgbttq/ (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

LGBTTQ+ La société des obstétriciens et 

gynécologues du Canada 

Le site web contient des définitions pour 
décrire les orientations sexuelles et les 
identités de genre, des informations sur 
le coming out et des ressources. Quatre 
sous-onglets se trouvent sur la 
plateforme concernant l’identité de 
genre, l’orientation sexuelle, la 
sensibilisation et le respect, ainsi que la 
sortie du placard.  

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2020 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

LGBT+ 

Tous N/A • Lexique 

• Informations 

https://www.sexandu.ca/fr/lgbttq/
https://www.sexandu.ca/lgbttq/
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149. Landry, G. (2013a). La santé sexuelle des FARSAF. Montréal : Clinique l’Actuel. [1:31]. Récupéré de 

https://www.YouTube.com/watch?v=MgvuDYroGbM&feature=emb_logo. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

La santé sexuelle des 

FARSAF 

Dre. Gabrielle Landry 

Clinique l’Actuel 

La Dre Landry parle des risques d’ITS 
chez les femmes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres femmes 
(FARSAF) et discute des bonnes 
pratiques à adopter. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles  

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

FARSAF Tous 1:31 • FARSAF 

• Soins de santé  

• Santé sexuelle 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MgvuDYroGbM&feature=emb_logo
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150. Landry, G. (2013b). La santé sexuelle des HARSAH. Montréal : Clinique l’Actuel. [1:43]. Récupéré de 

https://www.YouTube.com/watch?v=ixurG9bqOCE&feature=emb_logo. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

La santé sexuelle des 

HARSAH 

Dre. Gabrielle Landry 

Clinique l’Actuel 

La Dre Landry parle des risques d’ITS 
chez les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes 
(HARSAH) et discute des bonnes 
pratiques à adopter. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 

Clientèles 

cibles 
Type d’outils 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2013 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Prévention et 

promotion de 

la santé  

HARSAH Tous 1:43 • HARSAH 

• Soins de santé  

• Santé sexuelle 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ixurG9bqOCE&feature=emb_logo
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151. NYC Health and Hospitals. (2011). LGBT Healthcare Training Video: « To Treat Me, You Have to Know Who I Am ». New 
York. [10:18]. Récupéré de https://www.YouTube.com/watch?v=NUhvJgxgAac&noredirect=1. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

LGBT Healthcare Training 

Video: « To Treat Me, You 

Have to Know Who I Am » 

NYC Health and Hospitals Des personnes LGBT parlent de leurs 
expériences de mépris et d’exclusion 
dans le milieu de la santé en raison de 
leur orientation sexuelle ou de leur 
identité de genre. La vidéo vise à 
sensibiliser le personnel aux réalités des 
personnes LGBT. 

Vidéo YouTube 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2011 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 10:18 • Personnes LGBT+ 

• Services de santé 

• Inclusion 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NUhvJgxgAac&noredirect=1
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152. Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. (2020a). Pratiques anti-oppressives 
auprès des jeunes trans. Récupéré de https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-
ses-etats/pratiques-anti-oppressives-aupres-des-jeunes-trans/. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Pratiques anti-oppressives 

auprès des jeunes trans 

Ordre des travailleurs sociaux 

et des thérapeutes conjugaux 

et familiaux du Québec 

La plateforme web contient des 
informations sur les pratiques anti-
oppressives auprès des jeunes trans. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

de groupe 

Intervention 

directe 

Personnes 

trans 

Jeunes N/A • Jeunes trans 

• Service de santé  

• Informations  

• Inclusion 

https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pratiques-anti-oppressives-aupres-des-jeunes-trans/
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pratiques-anti-oppressives-aupres-des-jeunes-trans/
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153. Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. (2020b). Services sociaux et soins de 
santé. Récupéré de https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pratiques-
anti-oppressives-aupres-des-jeunes-trans/services-sociaux-et-soins-de-sante/. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Services sociaux et soins de 

santé 

Ordre des travailleurs sociaux 

et des thérapeutes conjugaux 

et familiaux du Québec 

La plateforme web contient des 
informations sur les soins de santé et les 
services sociaux auprès des jeunes trans. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

s. d. Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Jeunes trans Jeunes N/A • Jeunes trans 

• Services de santé  

• Soins de santé  

• Information  

• Inclusion 

  

https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pratiques-anti-oppressives-aupres-des-jeunes-trans/services-sociaux-et-soins-de-sante/
https://www1.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pratiques-anti-oppressives-aupres-des-jeunes-trans/services-sociaux-et-soins-de-sante/
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153. Société canadienne des pédiatres (2018). L’identité de genre. Récupéré de 
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/gender-identity (FR) et https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/gender-
identity (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

L’identité de genre Société canadienne des 

pédiatres 

La plateforme offre des informations 
pour les professionnels, les intervenants 
et les parents sur l’identité de genre 
chez l’enfant. 

Web 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2018 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Jeunes trans Jeunes N/A • Soins de santé 

• Jeunes trans 

• Lexique 

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/gender-identity
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/gender-identity
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/gender-identity
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154. Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation. (2017). Mesures d’ouverture et de 
soutien envers les jeunes trans et non binaires. Guide pour les établissements d’enseignement. Montréal. Récupéré de 
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/brochure_jeunes_trans_web-2.pdf. 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Mesures d’ouverture et de 

soutien envers les jeunes trans 

et non binaires. Guide pour les 

établissements d’enseignement 

Table nationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie 

des réseaux de l’éducation 

Le document présente les principaux 
enjeux vécus par les jeunes trans et non 
binaires dans le système d’éducation 
québécois et vise à favoriser des milieux 
de vie qui garantissent le droit à 
l’égalité, à la dignité, à l’intégrité, au 
bien-être et à la sécurité. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 

Clientèles 

cibles 
Type d’outils 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2017 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

trans 

Jeunes et 

adultes 

92 pages • Milieu scolaire — 

primaire 

• Milieu scolaire — 

secondaire 

• Milieu scolaire — 

collégial  

• Milieu scolaire — 

universitaire 

• Jeunes trans 

• Services de santé  

• Toilettes et vestiaires 

• Lexique 

http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/brochure_jeunes_trans_web-2.pdf
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155. Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation. (2019). Mesure de soutien et 
d’inclusion des personnes trans et non binaires en milieu de travail. Guide pour les employeurs et les syndicats. Récupéré de 
https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/02/1819-289_1-BrochJeunesTrans_FR_web.pdf.  

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Mesure de soutien et d’inclusion 

des personnes trans et non 

binaire en milieu de travail. 

Guide pour les employeurs et les 

syndicats 

Table nationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie 

des réseaux de l’éducation 

Le guide traite du soutien à offrir aux 
personnes trans et aux personnes non 
binaires en favorisant leur inclusion en 
tant que membre du personnel des 
établissements d’enseignement. Le 
document offre des outils pour mettre en 
place un milieu de travail accueillant et 
bienveillant. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outil 

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2019 Intervention 

environnementale 

Formation et 

sensibilisation 

Personnes 

trans 

Adultes 70 pages • Milieu de travail  

• Inclusion 

• Personnes trans 

• Informations 

  

https://chairehomophobie.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/02/1819-289_1-BrochJeunesTrans_FR_web.pdf
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156. Veltman, A. et Chaimowitz, G. (2014). Soins et services de santé mentale à l’intention des lesbiennes, des gais, des 
bisexuels, des transgenres et des queers. Énoncé de principes. Canada. Récupéré de 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244882/pdf/cjp-2014-vol59-november-positionpaper-fr-1-8.pdf (FR) et 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244881/pdf/cjp-2014-vol59-november-positionpaper-en-1-8.pdf (EN). 

 

Nom de l’outil Conception Contenu (description sommaire) Support 

Soins et services de santé 

mentale à l’intention des 

lesbiennes, des gais, des 

bisexuels, des transgenres et 

des queers. Énoncé de 

principes 

Albina Veltman 

Gary Chaimowitz 

L’Association des psychiatres du Canada 
(APC) a émis un énoncé de principes à 
propos des soins et des services de santé 
mentale à l’intention des personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres et queers. Après une mise en 
contexte et une discussion sur les 
constats ressortant de la littérature 
scientifique, l’APC émet onze 
recommandations sur la pratique en 
psychiatrie envers les personnes LGBT+. 
Le document contient également un 
glossaire. 

PDF 

Date 
Type 

d’intervention 
Type d’outils  

Clientèles 

cibles 

Groupes 

d’âge 
Longueur Mots-clés 

2014 Intervention 

individuelle 

Intervention 

directe 

Personnes 

LGBT+ 

Tous 9 pages • Personnes LGBT+ 

• Bien-être 

• Service de santé 

• Soins de santé 

• Santé mentale, 

prévention des 

troubles mentaux et du 

suicide 

• Lexique 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244882/pdf/cjp-2014-vol59-november-positionpaper-fr-1-8.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244881/pdf/cjp-2014-vol59-november-positionpaper-en-1-8.pdf

