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Le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) est un organisme
multidisciplinaire qui se préoccupe de la santé mentale et physique des femmes. L’organisme
est né du besoin de concertation et de mobilisation chez les femmes sur des questions relatives
à leur santé. À la suite d’une vaste analyse des besoins afin d’identifier le meilleur moyen de
porter l’analyse féministe sur le terrain de la santé des femmes, le Regroupement des centres
de santé des femmes du Québec (1985) est devenu le Réseau québécois d’action pour la santé
des femmes (1997). Sa mission est de travailler solidairement, dans une perspective féministe,
à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes. Bien qu’il s’intéresse à la santé de
toutes les femmes, le Réseau tient compte, dans ses interventions publiques, activités de
formation et recherches, des situations particulières vécues par les femmes peu scolarisées,
handicapées, présentant des problèmes de santé mentale, en perte d’autonomie, lesbiennes,
autochtones et rencontrant des barrières en raison de leur langue, couleur ou origine ethnique
ou nationale.

Le RQASF est reconnaissant au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du
Québec d’avoir accepté de subventionner ce projet de recherche. Mes remerciements vont tout
d’abord aux participantes, pour leur générosité et leur disponibilité. Mille mercis aux membres
du comité Santé des lesbiennes qui, participant à six réunions et à plusieurs échanges de courriels
tout au long du projet, ont su prodiguer des conseils et avis fort utiles. Merci aussi à Danielle
Julien, qui a pris part aux premiers travaux du comité. Comment exprimer ma reconnaissance
également à toute l’équipe des travailleuses du Réseau qui, par son soutien, son humour, sa joie
de vivre, offre un cadre de travail à la fois stimulant, détendu et agréable, nécessaire à la
production d’une telle recherche… Toute ma gratitude va à France Doyon qui obtint le financement
nécessaire à la réalisation du projet et accepta de lire et commenter la version préliminaire de
ce rapport. Merci aussi à Johanne Frenette qui a si gentiment accepté de veiller à la mise en
forme de la bibliographie, de colliger certains tableaux et d’effectuer des recherches dans
Internet. Enfin, un merci tout particulier à Lise Lamontagne, directrice générale du Réseau,
pour sa confiance et son appui.

Une diffusion élargie des résultats de ce rapport (sous différentes formes) est prévue. Le
rapport complet ainsi qu’une synthèse seront également disponibles dans le site Internet du
RQASF : http://www.rqasf.qc.ca. Une version anglaise de la synthèse sera également produite.

Isabelle Mimeault, chercheure

Avant-propos
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Introduction

Cette recherche découle d’une consultation menée en 1999 auprès de lesbiennes par le
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF, ci-après aussi nommé le Réseau),
à l’occasion de la réalisation de son Cadre de référence1. Depuis cette consultation, le manque
d’accessibilité aux services vécu par les lesbiennes préoccupe vivement le Réseau, en raison de
l’impact d’une telle lacune pour la santé de ce segment de la population. C’est pourquoi le
Réseau a mis sur pied le comité Santé des lesbiennes qui réunit des femmes de différents
milieux, toutes préoccupées par la santé des lesbiennes. Le travail de ce comité a conduit à
l’élaboration du présent projet de recherche qui concerne l’accessibilité des lesbiennes aux
services sociaux et aux services de santé et le vécu de ces femmes face aux services. Ce comité,
que coordonne le Réseau, a agi à titre de comité consultatif tout au long du projet. Les résultats
ont fait l’objet de discussions qui ont servi à l’élaboration de recommandations.

N’étant pas concentrées spécialement en milieu urbain, et a fortiori dans des secteurs
limités des grandes villes, n’étant pas non plus considérées à risque de contracter le VIH-SIDA,
les lesbiennes ont moins bénéficié des efforts entrepris par les services publics pour rejoindre
la population homosexuelle. Pourtant, de même que pour les gais2, les lesbiennes vivent la
marginalisation, l’hétérosexisme3 et l’homophobie dans la société en général et à l’intérieur
des services sociaux et des services de santé. Le comité de travail du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) sur les services de santé mentale offerts aux femmes a rendu public,
en 1997, un rapport qui reconnaît clairement l’orientation sexuelle au nombre des déterminants
de la santé (MSSS 1997a).

Dans la majorité des recherches, les lesbiennes se confondent aux gais, comme si leurs
problèmes étaient les mêmes. L’actualité des dernières années sur la difficulté de reconnaître
les symptômes de détresse psychologique chez les hommes, non seulement appuie la
revendication féministe pour l’analyse différenciée, mais confirme sa pertinence. Notre analyse
démontre que l’analyse différenciée selon les sexes doit aussi s’appliquer à la population
homosexuelle. C’est pourquoi nous avons exploré les besoins spécifiques des lesbiennes en
matière d’accès aux services de santé et ce, en conformité avec la politique du gouvernement

1. Vous pouvez consulter le Cadre de référence du RQASF dans son site Internet à l’adresse suivante : http://www.rqasf.qc.ca/
publications/cr_sommaire.html

2. Dans cette étude, le terme « gais » concerne les homosexuels de sexe masculin. Toutefois, certaines lesbiennes qui ont
participé à l’étude utilisent aussi le mot « gaies » pour « lesbiennes », ce qu’on peut constater dans les extraits d’entretiens
cités tout au long de ce rapport.

3. Nous verrons plus loin que l’hétérosexisme est une forme de rapport de pouvoir qui impose l’hétérosexualité comme unique
norme sociale acceptable, ce qui exclut l’homosexualité. Selon la norme hétérosexiste, l’homosexualité est considérée comme
une maladie, une tare, une perversion…



en matière de condition féminine, plus précisément au niveau des actions sectorielles du
Programme d’action 2000-2003 : Suivre la mise en œuvre des politiques et des orientations au
regard des différents programmes, services et mesures nécessaires pour répondre aux besoins
des femmes en matière de santé et de services sociaux (SCF 2000 : 97).

En tant que femmes, les lesbiennes doivent faire face à des difficultés sociales particulières,
qui se manifestent principalement par une insertion différenciée sur le marché du travail  et
une plus grande pauvreté. L’Enquête sociale et de santé 1998 (Enquête Santé Québec) révèle
que 21,2 % des femmes sont « pauvres » ou « très pauvres » contre 17,7 % des hommes (Chevalier
et Sauvageau 2000 : 83). Au Québec, le taux d’assistance sociale4  était en 2000 de 9,6 % (618
896 prestataires), s’établissant à 9,4 % pour les femmes et 8,8 % pour les hommes.

L’Enquête sociale et de santé 1998 (ISQ 2000) est la première étude probabiliste (c’est-à-
dire avec un échantillon au hasard), au Québec, à poser la question de l’orientation sexuelle.
Ses résultats confirment l’importance d’accorder une attention particulière à la population
homosexuelle, reconnaissant que ces personnes vivent des difficultés spécifiques, liées à leur
orientation sexuelle : isolement, idées suicidaires, parasuicides (tentatives de suicide), détresse
psychologique. Selon la même enquête, les lesbiennes sont en proportion deux fois plus
nombreuses que les femmes hétérosexuelles à être considérées « très pauvres », soit 15,5 %
pour les premières contre 6,9 % pour les secondes (Clermont et Lacouture 2000 : 224). Cette
étude confirme également que les lesbiennes ont moins recours aux services préventifs : ces
dernières risquent donc d’être plus vulnérables à certains problèmes de santé.

Malgré tous ces facteurs de risque, les lesbiennes sont, d’après certains auteurs, la catégorie
sociale la moins étudiée au Québec et au Canada (Carroll 1999 ; Chamberland 1999 ; Demczuk
1998). Moins de travaux encore auraient déjà été réalisés au sujet des lesbiennes âgées et de
celles issues des minorités ethniques ou racisées (Ryan, Brotman et Rowe 2000). La présente
recherche est d’ailleurs, à notre connaissance, la toute première à donner la parole à des
lesbiennes de diverses origines, qui rencontrent des barrières sociales supplémentaires en raison
de la couleur de leur peau, de la consonance étrangère de leur nom ou de leur langue d’origine,
bref à révéler le racisme vécu par ce sous-groupe de femmes au Québec. Nous souhaitons voir
ces femmes, tout comme l’ensemble des lesbiennes du Québec, être reconnues comme des
citoyennes à part entière.

Outre la volonté de rendre publique la voix de lesbiennes de toutes origines (majoritaire et
minoritaires), de tous âges et de différentes régions, la recherche poursuit deux principaux

4. Le taux d’assistance sociale est le rapport entre le nombre de prestataires de l’aide sociale (incluant les enfants à charge) et la
population totale des 0-64 ans (ISQ 2001 : 340).

- 10 -

Rapport de recherche
Pour le dire... Rendre les services sociaux et les services de santé accessibles aux lesbiennes



objectifs. D’abord, documenter, à partir de la réalité des lesbiennes, les obstacles et barrières
qu’elles rencontrent dans l’accès aux services sociaux et aux services de santé, afin de formuler
des recommandations concrètes pour améliorer les services. Aussi, répertorier les expériences
développées à ce jour pour rendre les services plus sensibles à la réalité des lesbiennes, afin
d’identifier les conditions ayant prévalu à la mise sur pied de ces expériences. Si de tels projets
ont déjà été mis de l’avant, il apparaît pertinent de les faire connaître et de les adapter à
différents contextes ou, encore, de s’en inspirer pour la conception de nouveaux outils
d’intervention ou de sensibilisation.

L’approche et la méthodologie privilégiées, axées sur le vécu et l’histoire de vie des
lesbiennes, ont permis d’identifier des facteurs de vulnérabilité de cette population ainsi que
des périodes ou moments cruciaux de leur trajectoire de vie qui peuvent avoir un impact sur
leur santé, ce qui pourra aider à déterminer les actions et interventions les plus appropriées
auprès de ces femmes.

Cette recherche veut éclairer la diversité de la réalité lesbienne et, de ce fait, contrer les
mythes et préjugés que rencontrent ces femmes ainsi que la discrimination dont elles sont
l’objet. Elle contribuera, nous l’espérons, à renouveler les pratiques et les interventions auprès
des lesbiennes. Nous souhaitons qu’elle saura aussi mobiliser la communauté lesbienne autour
des enjeux relatifs à la santé et, surtout, conscientiser les décideurs au sujet d’une réalité trop
souvent et depuis longtemps ignorée. Afin que ces femmes puissent enfin vivre et « le dire »
plus librement, sans impacts négatifs sur leur santé.

- 11 -

Introduction




