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Le projet 
SESAM - LGBTI+

Résultats préliminaires

Discussion et perspectives

La dernière décennie a été marquée par des évolutions importantes dans le domaine de l’offre de services de santé sexuelle
pour les minorités sexuelles et de genre en France. Souvent portée par des alliances entre milieu associatif, professionnel·les
de santé et chercheur·es, ces services s’inspirent d’un certain nombre d’exemples issus d’autres pays (Suisse, Royaume-Uni,
États-Unis ou Canada). Ces approches articulent souvent une offre de soins classique à des ressources communautaires,
appuyées sur des outils numériques. Elles s’appuient sur un constat largement étayé par la littérature scientifique : les
discriminations et les violences structurelles vécues par les minorités sexuelles et de genre sont à la source
d’inégalités sociales de santé. Ces inégalités concernent la prévalence et l’incidence du VIH et des IST, les tentatives de
suicide et les problèmes de santé mentale, les consommations de produits psychoactifs et les cancers. Ces différents
éléments dessinent un contexte « syndémique », dans lequel l’agrégation des problèmes de santé et des situations de
discriminations et de violences affecte les conditions de vie des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans ou intersexes
(LGBTI+). Si la lutte contre le VIH reste la pierre angulaire de cette offre de santé dédiée, on fait l'hypothèse qu'une
diversification est à l'oeuvre, non sans tensions politiques. 

Situer les conditions sociales et politiques du
développement des services de santé en direction des
minorités sexuelles et de genre en France au cours des deux
dernières décennies, l’inscription de ces enjeux dans les
politiques publiques, et les tensions liées à sa mise en œuvre ;

Analyser le fonctionnement des services et des
interventions visant les minorités sexuelles et de genre
pour mieux comprendre leur organisation, leur adéquation
avec les besoins des populations concernées, les enjeux de
formation, les collaborations et la coordination des différent·es
acteurs et actrices, ainsi que le développement d’un nouveau
domaine d’intervention à la frontière de l’intervention sanitaire
et de l’intervention communautaire.  

Objectifs

Analyse sociohistorique de l’émergence des enjeux de santé
des minorités sexuelles et de genre en France (archives,
entretiens, analyses secondaires des grandes enquêtes
populationnelles, entretiens, cartographie) 

Etude de cas multiples auprès de services de santé visant les
minorités sexuelles et de genre (combinaison d’outils de
recherche qualitative : ethnographie, entretiens, analyse de
documents).

Méthodes

15 entretiens de cadrage ont été menés  avec des acteurs/actrices de la santé LGBTI+ (professionnels de santé, intervenant-e-s, militant-e-s). 

L'élargissement des enjeux de santé – avec la prise en compte de la santé mentale, des addictions, des violences, de la santé trans, etc ; 
L'ouverture timide, mais progressive, de l'offre de santé à de nouveaux publics, notamment les personnes trans et les lesbiennes/bisexuelles. 

La diversification des interventions de promotion de la santé auprès des personnes LGBTI+ s’appuie sur un double mouvement : 

Les inégalités territoriales du développement de la santé LGBTI+ ressortent comme un élément clé de nos analyses.

Cette exploration sociohistorique souligne la permanence de débats autour de la place du VIH et de la santé sexuelle dans l’offre
de santé pour les personnes LGBTI+, mais aussi de tensions entre approches "universalistes" et approches "communautaires".
Nos entretiens ont également permis de documenter l’ancienneté des initiatives dans ce domaine (ateliers, brochures, actions de
sensibilisation), souvent invisibilisées car peu financées, peu étudiées et mal reconnues par les institutions de santé. 

Grandes villes vs milieu rural

Poids des services liés au VIH/sida

« J'ai des copines en province, ben c'est
compliqué quoi. Suivant la situation

géographique, il y rien pour les
personnes trans, c'est c'est le désert
absolu » (Hélène, ~50 ans, salariée

associative, IDF)
 

« Il n'y a rien ou
presque rien dans les

Ardennes. Il y a des
lieux de sociabilité, et
encore, enfin... C'est

compliqué quoi. Et du
coup, s'il n'y a pas des

professionnel·es un
peu sensibilisé·es dans
les structures de soins,

qui sont déjà très
maltraités, c'est encore
pire » (Aurélie, ~35 ans,

prof de santé, IDF)
 

« On m'a dit "on pourra pas le mettre
dans la salle parce que c'est pas notre

public. Nous, des personnes comme
ça, on n'en reçoit pas et du coup, ça

risque de mettre à mal les personnes
que nous on reçoit. » (Mathilde, ~40

ans, prof de santé, IDF)
 
 
 

 
À Bordeaux, «

quand on sort de
ce champ-là, il n'y
a pas grand chose
(Benoît, ~35 ans,
chercheur, Sud

Ouest)
 
 
 

« L’enjeu c’est la mise en réseau. (...)
Parce que finalement, tout le monde
travaille un peu dans son coin sans

trop savoir ce qui se passe ailleurs. »
(Mélanie, ~40 ans, Prof de santé, IDF)

 
 
 
 

Rôle des réseaux

Défis
Par où commencer et comment saisir la diversité des offres de santé ?

Quels critères définir : géographiques, identitaires, professionnels, publics
accueillis, etc. ?

Cartographier la santé LGBTI+ implique

D'identifier les acteurs/actrices et leurs relations à différents niveaux 

De situer géographiquement les offres de santé , en portant attention aux inégalités territoriales

De rendre compte de la place grandissante de l'espace virtuel (formations, réseaux, groupes de soutien)
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