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i 

 

Résumé :  Ce mémoire a pour but d’explorer le lien entre hétéronormativité et santé 

mentale. En effet, des études montrent la persistance de pratiques discriminatoires dues à 

la présence d’antihomosexualité dans les dispositifs de soins. Or celles-ci ont une 

influence sur la santé mentale des minorités sexuelles. Plus particulièrement, ce mémoire 

s’intéresse à l’hétéronormativité des professionnel.le.s de la santé mentale et à leur vécu 

des expériences thérapeutiques avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s. Pour ce faire, 

un questionnaire en ligne – comprenant notamment l’échelle d’hétéronormativité HABS 

– a été diffusé auprès de praticien.ne.s et des entretiens semi-structurés ont été menés 

auprès de quatre femmes psychologues (deux hétérosexuelles et deux non 

hétérosexuelles). Les résultats de l’étude quantitative mettent en avant un effet 

d’orientation sexuelle dans la mesure de l’hétéronormativité, les professionnel.le.s de la 

santé mentale hétérosexuel.le.s étant généralement plus hétéronormatif.ve.s que leurs 

collègues appartenant à une minorité sexuelle. Par contre, les effets de genre et 

d’interaction n’ont pas pu être retrouvés. Quant à l’étude qualitative, elle a permis 

d’investiguer la compréhension de l’HABS par les quatre thérapeutes participantes. Elle 

a également mis en lumière certaines difficultés liées à l’homophobie, à l’hétérosexisme 

et à l’hétéronormativité ambiants et rencontrées par les personnes non hétérosexuelles 

dans la société en général et dans les soins de santé mentale plus spécifiquement. En outre, 

cette étude s’est intéressée au travail thérapeutique mené auprès des minorités sexuelles 

ainsi qu’aux spécificités du vécu des psychologues non hétérosexuelles. Enfin, ce 

mémoire a confirmé le manque de formation adaptée des professionnel.le.s de la santé 

mentale sur les questions LGB. 

Mots-clés : hétéronormativité, hétérosexisme, homophobie, santé mentale, pratiques 

cliniques, non-hétérosexualité, LGB.  

  



ii 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

« Aussi noire que puisse être ta nuit, demain le soleil se lèvera. » 

Auteur.e inconnu.e 
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INTRODUCTION 

À travers ce mémoire, nous aborderons le lien entre hétéronormativité et santé 

mentale. Rappelons tout d’abord que cela ne fait qu’une quarantaine d’années que 

l’homosexualité n’est plus reprise dans le DSM (Herek et Garnets, 2007). Soulignons 

ensuite que la Belgique est un des rares pays avant-gardistes en matière d’homosexualité, le 

droit au mariage pour les personnes de même sexe ayant été publié au Moniteur belge le 13 

février 2003 et le droit d’adoption le 18 mai 2006. Toutefois, ces changements législatifs 

n’équivalent pas pour autant à une disparition des discriminations à l’égard des minorités 

sexuelles (D’Amore, Miscioscia, Scali, Haxhe et Bullens, 2013). Par ailleurs, certains 

individus ayant peur d’affirmer leur orientation sexuelle et les études nationales s’intéressant 

rarement à cet aspect, il est actuellement impossible de définir la proportion de personnes non 

hétérosexuelles dans la population générale (Fish, 2009 ; Stacey et biblarz, 2001). 

Plus spécifiquement, nous nous sommes questionnée quant à l’hétéronormativité 

des professionnel.le.s de la santé mentale et quant à leur vécu des expériences 

thérapeutiques avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s. Ceci nous semblait 

effectivement intéressant dans la mesure où la persistance d’antihomosexualité dans les 

soins de santé a une influence sur la santé mentale des personnes appartenant à une 

minorité sexuelle (e.g. Gustafsson, Linander et Mosquera, 2017 ; Herek et Garnets, 2007). 

Insistons sur le fait que nous ne nous intéresserons pas à la question de l’identité 

de genre. Autrement dit, ce mémoire se focalisera sur toutes les personnes ayant une 

orientation sexuelle différente de l’hétérosexualité exclusive et ne s’attardera pas aux 

individus trans ou intersexes. Il ne consistera pas non plus en un plaidoyer pour ou contre 

les thérapies de conversion et affirmatives. 

Exposons maintenant la structure de ce mémoire. Tout d’abord, nous 

commencerons par définir les différents termes liés à ce champ de recherche. Ensuite, 

nous aborderons, dans l’ordre, le contexte historique, les concepts d’homophobie, 

d’hétérosexisme et d’hétéronormativité ainsi que le lien entre santé et orientation 

sexuelle. Après cette introduction théorique, nous passerons à la partie pratique en 

développant nos questions de recherche et les hypothèses associées. Nous continuerons 

avec, dans un premier temps, l’étude quantitative, dans un second temps, l’étude 

qualitative et, dans un troisième temps, la discussion associée à celles-ci. Nous 

terminerons alors avec une conclusion sur l’ensemble de ce travail.  
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PARTIE THÉORIQUE 

Nous entamerons cette partie théorique en définissant les principaux termes 

utilisés dans ce champ de recherche. Ensuite, nous resituerons le lien existant entre 

l’homosexualité et la psychiatrie/psychologie dans son contexte historique. Après cela, 

nous porterons une attention particulière aux concepts d’homophobie, d’hétérosexisme et 

d’hétéronormativité, Nous terminerons cette partie théorique avec la question de la santé 

des personnes LGB1 en nous intéressant, tour à tour, aux personnes non hétérosexuelles 

elles-mêmes, aux soignant.e.s en général et aux psychologues plus particulièrement. 

1. DÉFINITIONS PRÉLIMINAIRES 

Nous commencerons par définir les termes associés à l’orientation sexuelle et 

nous poursuivrons avec le vocable propre à l’antihomosexualité2. Pour chaque partie, 

nous poserons également un regard critique sur ces définitions3. 

Pour commencer, précisons que, dans ce champ d’étude, le sexe renvoie au sexe 

biologique (Habarth, 2014). Le genre, quant à lui, est un concept éminemment social 

englobant l’identité, l’expression et l’attribution de genre (Finkel-Konigsberg, 2010). 

D’après Finkel-Konigsberg (2010), ces trois notions correspondent respectivement au 

sentiment d’être un homme ou une femme, au genre exprimé par un individu d’après les 

normes culturelles de féminité et de masculinité et à la supposition quant au genre d’une 

personne par autrui d’après la manière dont cette dernière se présente et se comporte. 

Quant à l’orientation sexuelle, elle peut être définie comme l’attraction émotionnelle, 

physique, romantique ou sexuelle durable d’une personne et l’expression de cette 

attraction (Finkel-Konigsberg, 2010). Ce concept multidimensionnel comprend aussi les 

comportements sexuels réels et fantasmés ainsi que l’autodéfinition de l’individu en tant 

que, par exemple, hétérosexuel.le, homosexuel.le ou bisexuel.le (Detournay, 2015). Il 

s’agit donc d’un élément constituant son identité. D’après certain.e.s auteur.e.s, 

l’orientation sexuelle d’une personne peut varier au cours du temps et se trouve sur un 

                                                 

1 Bien que l’acronyme « LGB » ne comprenne en théorie que les Lesbiennes, les Gays et les Bisexuel.le.s, 

nous ne ferons pas de distinction entre celui-ci et l’adjectif « non hétérosexuel.le.s » dans ce mémoire afin 

d’alléger le texte au maximum. Nous gardons toutefois à l’esprit qu’il existe d’autres orientations sexuelles 

minoritaires que celles pré-citées. 
2 Terme générique utilisé par Lottes et Grollman (2010) pour désigner l’ensemble des termes repris dans la 

littérature et concernant un ou plusieurs aspects de l’opposition à l’homosexualité. 
3 Voir lexique en Annexe pour l’ensemble des définitions. 
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continuum allant de l’hétérosexualité exclusive à l’homosexualité exclusive (Detournay, 

2015 ; Kinsey, Pomeroy et Martin, 1948). Ces notions d’identité de genre et d’orientation 

sexuelle ne sont pas à confondre, même si, comme relevé par Lev (2010), les thérapeutes 

éprouvent des difficultés à les distinguer. Il existe en effet une grande ambiguïté et 

complexité dans la définition de l’orientation sexuelle, concept qui varie non seulement 

en fonction des cultures, du temps mais aussi entre les individus (Stacey et Biblarz, 2001). 

Par ailleurs, dans la littérature scientifique traitant de l’homosexualité, l’acronyme LGBT 

revient régulièrement et signifie « Lesbian Gay Bisexual Trans » (Monheim, 2014). Bien 

que ce terme générique présente certains avantages, notamment l’accroissement de la 

visibilité de la communauté LGBT au niveau politique et des discriminations dont elle est 

la cible, il présente le risque de ne pas tenir compte de la diversité des membres des 

minorités sexuelles (e.g. Lev, 2010 ; Monheim, 2014). 

Comme souligné par Lottes et Grollman (2010), une variété de termes a été 

utilisée pour décrire l’opposition à l’homosexualité. Les notions d’homophobie, 

d’homonégativité (traditionnelle et moderne), d’hétérosexisme (traditionnel et moderne), 

d’hétéronormativité, de préjudice sexuel et de stigma sexuel sont ainsi régulièrement 

retrouvées dans la littérature scientifique. Définissons maintenant ces différents termes. 

Tout d’abord, l’homophobie reprend « la stigmatisation et le rejet – parfois très violent – 

des personnes sur base de leur orientation sexuelle jugée déviante, contre-nature ou 

immorale » (Monheim, 2014, pp.92-93).  Elle peut être directe ou indirecte et concerne 

toute personne homo ou bisexuelle  ou vue comme telle , qu’elle soit de genre masculin 

ou de genre féminin (D’Amore et al., 2013 ; Monheim, 2014). D’après Monheim (2014), 

elle se retrouve à trois niveaux : individuel, social et institutionnel. Quant à 

l’homonégativité, il s’agit d’un concept multidimensionnel composé d’aspects cognitifs, 

affectifs et comportementaux : elle reprend l’entièreté du domaine des réponses 

antihomosexuelles (Bernat, Calhoun, Adams, et Zeichner, 2001). Ensuite, 

l’hétérosexisme peut être défini, selon Charlebois (2011), par les « dimensions 

idéologique, institutionnelle, politique et structurelle soutenant la hiérarchie des 

orientations sexuelles » (p.130). Cette définition inclut « les processus d'infériorisation 

parfois calmes et subtils des sexualités non hétérosexuelles » (Charlebois, 2011, p.130). 

Pour sa part, l’hétéronormativité est une idéologie qui traite les rôles4 traditionnels de 

                                                 

4 « Fonction que chaque individu exerce dans un groupe » (Bédard, Déziel et Lamarche., 2012, p.341). 
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genre, l’hétérosexualité et la famille nucléaire biologique comme étant la norme (Oswald, 

Blume, & Marks, 2005). Une norme représente une « règle dictée par la société et 

reflétant des critères d’approbation ou de désapprobation sociale » (Bédard et al., 2012, 

p.188). Pour Habarth (2014), l’hétéronormativité correspond à la compliance forcée aux 

rôles hétérosexuels culturellement déterminés et à la supposition que l’hétérosexualité est 

« naturelle » ou « normale ». Quant aux préjudices sexuels, ils correspondent aux 

attitudes négatives envers un individu à cause de son orientation sexuelle réelle ou perçue. 

Cette notion peut être utilisée pour décrire les attitudes négatives des hétérosexuel.le.s 

envers les comportements homosexuels, envers les personnes avec une orientation homo- 

ou bisexuelle et envers les communautés de non-hétérosexuel.le.s (Herek, 2000). Pour 

Lottes et Grollman (2010), ce dernier concept présente l’avantage d’impliquer la notion 

d’inégalité et de permettre l’application du large champ théorique et empirique sur les 

autres formes de préjudice au domaine de l’antihomosexualité. Enfin, le stigma sexuel 

reprend les regards négatifs, le statut inférieur et la relative impuissance accordés par la 

société dans son ensemble à l’égard des comportements, identités, relations ou 

communautés non hétérosexuels. Il s’agit donc d’une connaissance socialement partagée 

à propos du statut moindre de l’homosexualité dans la société (Herek, 2007). 

D’après Lottes et Grollman (2010), le manque d’accord général sur les termes et 

leur définition dans le domaine de l’antihomosexualité est problématique et pourrait 

s’expliquer par des difficultés dans leur conceptualisation et dans la manière de les 

mesurer. Par exemple, Negy et Eisenman (2005) ont tenté de faire la distinction entre 

l’homophobie et l’homonégativité. Les définitions de ces deux concepts diffèrent selon 

les auteur.e.s (Lottes et Grollman, 2010) : pour l’homophobie, soit elle est limitée aux 

aires affectives et émotionnelles, soit elle inclut aussi les croyances cognitives à propos 

des aspects institutionnels et légaux de l’antihomosexualité et, pour l’homonégativité, soit 

elle est envisagée selon le domaine cognitif uniquement, soit elle inclut des aspects 

affectifs également. En théorie, il s’agit de construits différents mais, en réalité, ils sont 

difficilement distinguables tellement ils sont liés (Negy et Eisenman, 2005). Il en va de 

même pour les concepts d’hétérosexisme et d’hétéronormativité. Ces derniers seront 

davantage détaillés dans la suite de ce mémoire. Parallèlement, alors que l’étude menée 

par Morrison et Morrison (2002) appuie la distinction entre l’homonégativité moderne5 

                                                 

5 Visions négatives des gays et lesbiennes basées sur les croyances que (1) les homosexuels font des 

demandes illégitimes et non nécessaires pour du changement social, (2) la discrimination envers les gays 
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et l’homonégativité traditionnelle6, l’analyse factorielle réalisée par Lottes et Grollman 

(2010) ne permet pas de soutenir celle-ci. De plus, certaines définitions de termes 

différents sont extraordinairement similaires. Par exemple, l’hétérosexisme moderne7 et 

l’homonégativité moderne renvoient tous les deux aux croyances que la discrimination 

envers les homosexuel.le.s n’est actuellement plus un problème et que ceux ou celles qui 

militent pour des droits supplémentaires exagèrent l’existence de traitements inégaux 

(Lottes et Grollman, 2010). Lottes et Grollman (2010) en arrivent donc à la conclusion 

suivante : soit les chercheur.e.s n’arrivent pas à se mettre d’accord sur des définitions 

universelles, soit ils ou elles ne sont pas conscient.e.s des similarités, différences et 

inconsistances des différents termes. Or l’existence d’une multitude de termes et 

définitions rend difficile la comparaison des résultats à travers différentes études 

empiriques. Ces auteur.e.s ajoutent également que tous les domaines conceptuels 

envisagés, à savoir affectif, cognitif et comportemental, sont significativement corrélés. 

2. CONTEXTE HISTORIQUE 

Premièrement, rappelons que l’orientation sexuelle est un construit récent. En 

effet, bien que les comportements (homo)sexuels existent depuis toujours, la notion 

d’orientation sexuelle date seulement du 19e siècle (Herek et Garnets, 2007). Katz (1995) 

précise ainsi qu’au départ, en 1868, le terme « homosexual » était opposé à 

« normalsexual ». « Heterosexual » désignait alors l’inclination pour les deux sexes et 

correspondrait à ce que nous appellerions actuellement « bisexual » (Katz, 1995). 

Deuxièmement, Herek et Garnets (2007) ont pu mettre en évidence l’existence de 

trois temps distincts dans l’histoire de l’homosexualité dans la psychiatrie : la recherche 

de preuves du caractère maladif de celle-ci, sa sortie du DSM-III et l’étude du potentiel 

pathologisant de l’antihomosexualité dans la population.  

Le premier temps est donc marqué par les différentes théories des psychanalystes 

américain.e.s sur l’étiologie de l’homosexualité. Toutes ces théories étaient basées sur le 

                                                 

et lesbiennes n’existe plus, et (3) les homosexuels exagèrent l’importance de leur orientation sexuelle 

(Morrison et Morrison, 2002). 
6 Visions négatives des gays et lesbiennes basées sur des croyances morales et religieuses traditionnelles et 

sur des conceptions erronées de l’homosexualité (Morrison et Morrison, 2002). 
7 Une forme subtile, plus douce, d’hétérosexisme qui inclut les croyances que la discrimination envers les 

gays et lesbiennes n’est plus un problème, que des opportunités identiques existent maintenant pour les 

gays et les lesbiennes, et que les homosexuel.le.s n’ont plus le droit légitime d’être en colère à propos de la 

manière dont ils ou elles sont traité.e.s (Cowan, Heiple, Marquez, Khatchadourian, et McNevin, 2005). 
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modèle de la maladie et avaient pour but de montrer que l’homosexualité était 

effectivement pathologique (Fish, 2009 ; Herek et Garnets, 2007). Toutefois, pour Freud 

(1953/1905), bien que cette orientation sexuelle ne constitue pas un développement 

optimal, il ne s’agit pas pour autant d’une maladie. La conviction du caractère 

pathologique de l’homosexualité s’est répandue dans la culture américaine et, lors de la 

publication du DSM-I au sortir de la seconde guerre mondiale, celle-ci se trouvait parmi 

les différents troubles (Herek et Garnets, 2007). Cette orientation sexuelle étant élevée au 

rang de maladie, la soigner devenait une nécessité. Cependant, les traitements habituels 

s’avérèrent vains pour bon nombre de personnes homosexuelles, poussant ainsi les 

soignant.e.s à utiliser des méthodes plus drastiques telles que : administration 

d’hormones, conditionnement aversif, lobotomie, électrochocs et castration (Katz, 1976). 

À la même époque, plusieurs chercheur.e.s ont commencé à s’intéresser différemment à 

la question de l’homosexualité. C’est ainsi que Kinsey et ses collègues découvrirent en 

1948 la prévalence étonnamment élevée des comportements et de l’attraction 

homosexuels. Ils les retrouvèrent également dans beaucoup d’espèces non humaines et 

constatèrent l’acceptation de cette forme de sexualité dans de nombreuses cultures 

humaines (Kinsey et al., 1948 ; Kinsey, Pomeroy, Martin et Gebhard, 1953). Quant à 

Hooker (1957), elle s’intéressa à l’existence éventuelle de différences dans l’ajustement 

psychologique entre les personnes homo- et hétérosexuelles. N’en trouvant aucune, elle 

conclut que l’homosexualité n’était pas associée à une psychopathologie et ne constituait 

dès lors pas une entité clinique. Par la suite, Gonsiorek (1991) fit remarquer que les 

résultats des études plus anciennes pouvaient s’expliquer par leur design expérimental. 

En effet, ces dernières comparaient des homosexuel.le.s incarcéré.e.s ou sous traitement 

psychiatrique à des hétérosexuel.le.s tout-venant. Il précisa également que les différences 

dans les tests psychologiques étaient régulièrement mal interprétées : une différence 

significative n’est pas forcément la preuve d’une pathologie dans l’un des groupes, ceux-

ci pouvant effectivement se situer tous les deux dans la normale. 

Le deuxième temps est caractérisé par la sortie de l’homosexualité du DSM-III 

(Herek et Garnets, 2007). Suite à la rapidité du changement culturel et aux études 

questionnant le caractère pathologique de celle-ci, les psychiatres de l’APA8 ont en effet 

voté en 1973 pour retirer le diagnostic d’homosexualité du DSM et en 1976 pour celui 

                                                 

8 American Psychiatrist Association 
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d’homosexualité égo-dystonique (Chamberland et Lebreton, 2012 ; Gonsiorek, 1991). 

L’APA9 a alors suivi l’action de ces médecins et a depuis travaillé intensément à 

l’éradication de la stigmatisation historiquement associée à cette orientation sexuelle 

(Herek et Garnets, 2007). Notons que l’homosexualité ne fut retirée de la CIM par 

l’Organisation Mondiale de la Santé qu’en 1992 (De Oliveira, Almeida et Nogueira, 

2014). 

Le troisième temps de l’histoire commune entre homosexualité et 

psychologie/psychiatrie témoigne du changement radical de paradigme. En effet, la 

principale position des professionnel.le.s actuellement revient à considérer cette 

orientation sexuelle comme étant une variation normale de l’expression sexuelle humaine 

et comme n’étant pas plus inhéremment associée à une psychopathologie que 

l’hétérosexualité (Herek et Garnets, 2007). Cela contraste avec la position précédente 

estimant que si les homosexuel.le.s avaient des taux plus élevés de psychopathologie ou 

de détresse psychologique que les hétérosexuel.le.s, c’est que l’homosexualité elle-même 

devait être une maladie (Meyer, 2003). Dorénavant, la recherche est donc marquée par 

l’étude du potentiel pathologisant pour les personnes LGB de l’existence 

d’antihomosexualité dans la population (Fish, 2009 ; Herek et Garnets, 2007). C’est donc 

lors de ce troisième temps que vont émerger les termes d’homophobie, d’hétérosexisme 

et d’hétéronormativité développés dans le point suivant. 

3. HOMOPHOBIE, HÉTÉROSEXISME ET HÉTÉRONORMATIVITÉ  

Dans cette partie, nous aborderons, dans l’ordre, les concepts d’homophobie, 

d’hétérosexisme et d’hétéronormativité. Pour chacun d’entre eux, nous passerons en 

revue leur origine ainsi que leurs processus et leurs manifestations. Dans le cas de 

l’hétéronormativité, nous nous attarderons également sur le développement de l’échelle 

d’Habarth (2014) ainsi que sur les premiers résultats obtenus à celle-ci. Nous traiterons 

ensuite des conséquences de ces formes d’antihomosexualité en clinique et en recherche. 

Après tout cela, nous formulerons certaines critiques en lien avec ces trois construits 

théoriques. 

                                                 

9 American Psychologist Association 
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3.1. Homophobie 

3.1.1. Origine 

Le concept d’homophobie trouve son origine au début des années 70, dans les 

écrits de Weinberg. D’après cet auteur, les attitudes négatives envers les personnes 

homosexuelles relèvent en effet de la pathologie (Chamberland et Lebreton, 2012 ; 

Charlebois, 2011).  Au départ, seules les expressions de peur étaient prises en compte 

mais, par la suite, celles de dégoût, d’inconfort et d’aversion y ont été ajoutées 

(Charlebois, 2011 ; Fish, 2006).  

3.1.2. Processus et manifestations 

D’après Charlebois (2011), l’homophobie se manifeste au travers d’actes de 

commission. Ces derniers comprennent la violence physique et verbale, la rupture de liens 

sociaux, avec notamment un rejet de la part de la famille et des pairs, ainsi que le refus 

d’emploi ou de logement. Par ailleurs, les études invalident la croyance populaire selon 

laquelle les hommes éprouveraient plus de difficultés à vivre leur homosexualité que les 

femmes de par une homophobie plus marquée à leur égard (Chamberland et Lebreton, 

2012 ; Detournay, 2015). Il s’agirait plutôt d’une différence dans l’expression de 

l’homophobie en fonction du sexe de la personne visée (Chamberland et Lebreton, 2010). 

3.2. Hétérosexisme 

3.2.1. Origine 

C’est également au début des années 70 qu’est apparu le concept d’hétérosexisme. 

Celui-ci a été utilisé pour la première fois par des féministes lesbiennes pour dénoncer 

l’homophobie et le sexisme auxquels devaient faire face les femmes non hétérosexuelles 

(Charlebois, 2011). En effet, d’après ces féministes, l’hétérosexualité est avant tout un 

système social s’appuyant sur de nombreux rapports sociaux de pouvoir. Detournay 

(2015) a d’ailleurs appelé ce dernier l’ « hétérosystème ». Cette chercheure souligne 

également l’aspect insidieux de ces rapports sociaux, ceux-ci n’apparaissant pas toujours 

clairement. Les personnes non hétérosexuelles éprouveraient néanmoins plus de facilité 

à les identifier et à les questionner. D’après Charlebois (2011), l’hétérosexisme 

correspond à la dimension idéologique à l’origine de l’homophobie et permet de faire le 

lien entre l’infériorisation des personnes appartenant à une minorité sexuelle, de genre 

féminin et n’étant pas blanches de peau. Ainsi, ce concept renvoie à la notion de 
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hiérarchisation (e.g. Charlebois, 2011). Plus précisément, il existe dans la société une 

croyance selon laquelle l’hétérosexualité serait intrinsèquement supérieure aux autres 

orientations sexuelles et jouirait ainsi d’un droit à dominer. Par conséquent, 

l’hétérosexisme comprend également des dimensions institutionnelle, politique et 

structurelle (Chamberland et Lebreton, 2012 ; Charlebois, 2011). De par leur remise en 

question des institutions considérées comme naturelles, les personnes non hétérosexuelles 

représentent donc une menace pour l’hétérosystème et son pouvoir de domination 

(Charlebois, 2011). 

3.2.2. Processus et manifestations 

Tout d’abord, Fish (2006) relève l’existence de nombreuses formes 

d’infériorisation de l’homosexualité : biologique  notamment à travers la croyance d’un 

déséquilibre hormonal , génétique, psychologique, morale, émotionnelle, éducative et 

sexuelle. L’hétérosexisme a pour caractéristique d’associer préjugés et pouvoir 

(Charlebois, 2011). Ce dernier se manifeste au travers des pouvoirs législatifs, exécutifs 

et juridiques de l’État en criminalisant les personnes non hétérosexuelles, en leur refusant 

certains droits et en produisant des discours discriminatoires. Ces inégalités structurelles 

ont pour conséquence l’invisibilisation, la sous-valorisation et la représentation 

stéréotypée de cette population (Charlebois, 2011).  

Ensuite, Fish (2006), a repéré huit processus propres à l’hétérosexisme. Le 

premier d’entre eux a trait aux privilèges dont bénéficient les personnes hétérosexuelles. 

Ceux-ci passant généralement inaperçus, ils ne sont pas aisés à contester. Le deuxième 

processus est constitué de la présomption à l’hétérosexualité. Cette dernière est 

régulièrement citée dans les études s’intéressant aux discriminations dont sont victimes 

les personnes non hétérosexuelles (e.g. Detournay, 2015 ; Durso et Meyer, 2013 ; Fish, 

2006). Derrière cette présomption se cache inconsciemment l’idée selon laquelle 

l’hétérosexualité serait un fait universel (Charlebois, 2011). Certain.e.s auteur.e.s, dont 

Monheim (2014), la relient à l’institutionnalisation de l’hétérosexualité et soulignent 

l’impact de cette présomption dans l’invisibilisation des minorités sexuelles. Quant au 

troisième processus, il concerne la division des sexualités selon leurs aspects publiques 

et privés. Ainsi, des chercheures remarquent que, pour les orientations sexuelles 

minoritaires, c’est-à-dire différentes de l’hétérosexualité exclusive, la sphère sexuelle est 

régulièrement la seule prise en compte (Fish, 2006 ; Westerståhl et Björkelund, 2003). 
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Ceci explique la réprobation entourant la visibilisation de marques d’affection, comme 

par exemple un baiser, entre partenaires d’un couple LGB (Fish, 2006). Le quatrième 

processus touche au silence implicitement demandé aux personnes non hétérosexuelles. 

Cette injonction se manifeste à travers la réprobation à laquelle sont confrontées ces 

personnes lorsqu’elles dévoilent leur orientation sexuelle (Charlebois, 2011). L’appel à 

l’assimilation constitue, quant à lui, le cinquième processus mis en avant par Fish en 2006. 

La revendication d’une discrimination inverse par certaines personnes hétérosexuelles 

s’avère être le sixième processus propre à l’hétérosexisme. En effet, ces dernières 

s’estiment être discriminées suite à la remise en question de leurs institutions, telles que 

le mariage (Brickell, 2005 ; Charlebois, 2011). Le septième processus reprend le langage 

infériorisant dont font preuve certains individus s’estimant par ailleurs égalitaristes et 

raisonnables. À cet égard, Brickell avait déjà attiré l’attention en 2005 sur le raffinement 

de ce type de discours. Ces personnes utilisent en effet des propos tels que « pas aussi 

idéal que » ou faisant référence à la « normalité ». Le « backlash moral », huitième 

processus relevé par Fish en 2006, fait référence à la visibilisation de la communauté 

LGBT à des fins de distractions politiques. Tous ces mécanismes mis en œuvre par 

l’hétérosystème relèvent d’actes d’omission (Charlebois, 2011).  

Les personnes non hétérosexuelles ne sont donc pas uniquement victimes d’actes 

homophobes mais aussi quotidiennement d’une multitude d’allusions hétérosexistes 

paraissant inoffensives au premier abord (Charlebois, 2011 ; D’Amore et al., 2013). Cette 

contrainte à l’hétérosexualité est en réalité un « non-événement » particulièrement 

efficace : le silence et l’invisibilité sont effectivement du ressort des sociétés oppressives 

(Charlebois, 2011 ; Kitzinger, 2005b).  

3.3. Hétéronormativité  

3.3.1. Origine  

Tout d’abord, soulignons que l’hétéronormativité est un concept récent issu des 

théories queer10, c’est-à-dire d’une vision poststructuraliste de la recherche féministe 

(Charlebois, 2011 ; Habarth, 2014). Cette appellation fut utilisée pour la première fois en 

1991 par Warner et a pour but de dénoncer la visée de régulation des sexes, des genres et 

                                                 

10 Une théorie « queer » conteste les oppositions binaires typiques de l’hétéronormativité telles 

qu’homme/femme, hétérosexuel/homosexuel, vraies familles/pseudo familles afin de mettre en valeur leur 

complexité (Oswald et al., 2005). 
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des désirs par les normes (Charlebois, 2011). D’après certain.e.s auteur.e.s (Gilbert, 

2009 ; Jackson, 2006), le genre est lié de manière intime et est même souvent entrelacé 

avec cette idéologie. En effet, l’hétérosexualité normative ne peut exister sans des attentes 

précises de comportements basés sur le système binaire des genres. Ce dernier est appelé 

bigenderisme par Gilbert (2009) et correspond aux attentes quant à l’existence de deux 

genres distincts parfaitement alignés avec les deux sexes biologiques. D’après cet auteur, 

ce système binaire serait la pierre angulaire de l’hétéronormativité. Par ailleurs, selon 

Jackson (2006) et Kitzinger (2005b), cette idéologie hétéronormative est mobilisée et 

reproduite dans les discours et comportements sociaux ordinaires, quotidiens. Elle 

légitime ainsi une force sociale pertinente dans la vie quotidienne et dans les identités des 

personnes aussi bien hétérosexuelles qu’appartenant à une minorité sexuelle (Habarth, 

2014 ; Jackson, 2006). 

3.3.2. Processus et manifestations 

D’après Charlebois (2011), l’hétéronormativité se manifeste au travers d’actes 

performatifs et discursifs.  

Premièrement, la correspondance entre le sexe, le genre et l’orientation sexuelle 

d’un individu est un élément essentiel de l’idéologie hétéronormative (Charlebois, 2011 ; 

Habarth, 2014). Cette concordance étant érigée en modèle, toute ambiguïté quant au sexe 

ou au genre d’une personne est dévalorisée, au même titre que toute sexualité non 

hétérosexuelle (Charlebois, 2011). Selon Lev (2010), dans une culture hétéronormative, 

tou.te.s les enfants vivent en effet de la pression pour répondre aux attentes de normes de 

genre et de sexualité conventionnels. Cependant, d’après Habarth (2014), très peu de 

personnes remplissent toutes ces attentes sociales. Notons que le genre est à la base tant 

de l’homosexualité que de l’hétérosexualité et que l’identité de genre est souvent 

confondue socialement avec l’identité sexuelle hétérosexuelle (Chamberland et Lebreton, 

2012 ; Jackson, 2006 ; Westerståhl et Björkelund, 2003). Dès lors, d’après Jackson 

(2006), la contrainte à la féminité s’enchevêtre avec celle à l’hétérosexualité. Toujours 

selon elle, les hommes sont moins concernés par cette fusion d’injonctions. Cependant, 

tant les hommes que les femmes non hétérosexuel.le.s sont susceptibles d’être réduit.e.s 

à leur sexualité par autrui (Jackson, 2006).  

Deuxièmement, l’hétéronormativité dépend aussi de la constitution des catégories 

binaires suivantes : homme/femme, masculin/féminin et hétérosexuel.le/homosexuel.le 
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(Charlebois, 2011). Autrement dit, il n’existerait qu’une manière unique d’être un homme 

et qu’une manière unique d’être une femme ; chacun possédant une série de 

caractéristiques non retrouvées chez l’autre (Charlebois, 2011). Plusieurs chercheur.e.s, 

dont Jackson (2006), s’insurgent contre cette croyance : pour eux ou elles, il existe une 

multitude d’expressions de genre. Parallèlement, l’hétérosexualité peut se vivre de 

diverses manières (Jackson, 2006). Certain.e.s scientifiques soulignent l’influence de 

l’éducation différenciée selon le sexe et le genre dans la socialisation des individus 

(Detournay, 2015). En effet, toute personne se voit désigner un genre lors de sa naissance 

et est ainsi catégorisée socialement. Ce genre attribué constituera d’ailleurs sa première 

identité sociale (Jackson, 2006). C’est donc dès le plus jeune âge que les individus sont 

confrontés à la hiérarchisation des rapports sociaux entre les hommes et les femmes 

(Chamberland et Lebreton, 2010). Par ailleurs, le discours occupe une place privilégiée 

dans le processus de normalisation (Charlebois, 2011 ; Jackson, 2006). C’est 

particulièrement le cas pour la matrice de l’hétérosexualité, composée de l’ensemble des 

trois catégories binaires précitées.  

Troisièmement, l’hétéronormativité se repose sur la disqualification des réalités 

non hétérosexuelles au travers des normes. Celles-ci rendent également ces expériences 

de vie invisibles et inintelligibles. À nouveau, le langage joue un rôle prépondérant dans 

ce mécanisme. Ainsi, selon Kitzinger (2005b), les personnes hétérosexuelles font 

régulièrement référence à l’hétérosexualité de manière inconsciente lors de conversations 

ordinaires, c’est-à-dire ne traitant pas spécifiquement de questions sexuelles ou 

relationnelles. En affichant et répétant ainsi cette hétérosexualité, elles contribuent à la 

(re)production de celle-ci au quotidien et à sa « naturalisation ». C’est donc 

principalement lors de ces moments où « rien ne se passe » qu’agit le processus de 

normalisation. D’après Jackson (2006), ce caractère implicite rend d’ailleurs ces normes 

difficilement repérables.  

3.3.3. Échelle d’hétéronormativité (HABS) 

Tout d’abord, Habarth (2014) a décidé d’inclure des croyances binaires quant au 

sexe et au genre, ainsi que des attentes comportementales normatives pour les hommes et 

les femmes dans leurs relations, dans la mesure de l’hétéronormativité. 

L’Heteronormative Attitudes and Beliefs Scale (HABS) est donc une échelle composée 
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de deux facteurs distincts – les comportements normatifs d’une part et le caractère 

essentialiste du sexe et du genre d’autre part -  mais significativement liés.  

Ensuite, lors de l’étude de validation de l’HABS en 2014, Habarth a pu mettre en 

évidence un effet de genre ainsi qu’un effet de l’orientation sexuelle sur le degré 

d’hétéronormativité des individus. Elle a effectivement observé que, de manière générale, 

les hommes étaient plus hétéronormatifs que les femmes et que les personnes 

hétérosexuelles étaient également plus hétéronormatives que celles appartenant à une 

minorité sexuelle. Toujours selon cette chercheure de Palo Alto, il est possible que ces 

résultats s’expliquent par une certaine motivation des personnes appartenant au groupe 

hégémonique à maintenir le pouvoir et les privilèges existants. Par ailleurs, Habarth 

(2014) met en évidence l’existence de relations entre l’hétéronormativité du ou de la 

participant.e et son orientation politique, des variables de personnalité et ses attitudes 

envers les personnes homosexuelles. Plus précisément, elle a obtenu des corrélations 

négatives avec la tolérance à l’ambigüité et avec l’ouverture à l’expérience et des 

corrélations positives avec l’autoritarisme de droite et avec le conservatisme social. 

Par ailleurs, Habarth (2014) aborde brièvement les mesures actuelles permettant 

d’investiguer les préjugés sexuels des individus. Elle évoque ainsi par exemple la Modern 

Homonegativity Scale (MHS) de Morrison et Morrison (2002), la Modern Homophobia 

Scale de Raja et Stokes (1998), la fameuse Attitudes Towards Lesbians and Gay men 

(ATLG) de Herek (1988), l’Index of Attitudes Towards Homosexuals de Hudson et 

Rickets (1980) et l’Homosexuality-Implicit Association Test de Banse, Seise et Zerbe 

(2001). Au vu des résultats aux différentes analyses statistiques, elle conclut que les 

attitudes envers les minorités sexuelles et l’hétérosexisme sont connectés à 

l’hétéronormativité mais en sont distincts aux niveaux individuel et culturel. Selon cette 

auteure, l’hétéronormativité est non seulement une pression culturelle mais aussi un 

processus cognitif internalisé. Or les attitudes et croyances hétéronormatives sont une 

base nécessaire – mais pas suffisante – pour des préjudices sexuels et de la discrimination 

envers les minorités sexuelles (Habarth, 2014). 

3.4. Conséquences en clinique et en recherche 

Tout d’abord, parallèlement à ce qui se passe dans la société, la clinique, la 

recherche et la formation en psychologie sont également concernées par 

l’antihomosexualité, et plus particulièrement par l’hétérosexisme et par 
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l’hétéronormativité (D’Amore et al., 2013 ; Detournay, 2015). En effet, l’hétérosexualité 

y est généralement envisagée comme étant la norme saine, pour qui que ce soit (D’Amore 

et al., 2013). 

Ensuite, bien que l’homosexualité ait été retirée des manuels diagnostics, les 

enfants sont encore parfois soumis.es à des traitements ayant pour but de réduire des 

comportements non conformes socialement à leur genre, et ce dans l’espoir de réduire 

une future transsexualité ou homosexualité (Lev, 2010). Lev (2010) s’étonne que des 

enfants puissent être traité.e.s pour un trouble – l’homosexualité  qui n’existe plus. Selon 

Hegarty (2009), cela s’explique par le fait qu’un développement hétérosexuel est trop 

facilement considéré comme la référence implicite pour le développement sexuel d’un 

individu. De plus, Downing (2015) s’insurge du fait que le DSM-5 continue à être hétéro- 

et repro-normatif au travers de la désignation de comportements sexuels déviant de la 

norme, et ce malgré la sortie de l’homosexualité du DSM il y a maintenant plus de 

quarante ans.  

Développons maintenant l’impact de l’hétéronormativité et de l’hétérosexisme 

dans les recherches menées sur des questions touchant de près ou de loin à 

l’homosexualité. Premièrement, les personnes non hétérosexuelles – les femmes et les 

bisexuel.le.s en particulier  sont sous-représentées dans la littérature scientifique : moins 

d’un pourcent des publications s’y intéresse (Lee et Crawford, 2007). Deuxièmement, 

selon Lev (2010), l’hétéronormativité continue d’infiltrer les théories sur le 

développement des enfants. Troisièmement, le modèle hiérarchique propre à 

l’hétérosexisme incite de nombreux.ses chercheur.e.s à considérer les différences entre 

les orientations sexuelles comme des déficits (Stacey et Biblarz, 2001). À cet égard, Lev 

(2010) donne l’exemple des différences existant entre les familles hétérosexuelles et les 

familles LGBT11 mais souvent dissimulées dans la littérature dans le but de normaliser 

les deuxièmes et ainsi de les voir « juste comme des familles hétérosexuelles ». Or les 

personnes non hétérosexuelles créent des relations uniques et complexes à la famille, à la 

biologie et à l’identité (D’Amore et al., 2013 ; Detournay, 2015 ; Lev, 2010). Il est donc 

de la responsabilité des chercheur.e.s de ne pas minimiser ces différences et de les 

interroger (Lev, 2010). Cependant, selon Stacey et Biblarz (2001), les convictions 

hétéronormatives sur ce que représentent une identité de genre, une orientation sexuelle 

                                                 

11 Dans ce cas-ci, nous utilisons l’acronyme LGBT afin de respecter celui utilisé dans l’article de base. 
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et la composition de la famille saine et morale entachent les capacités des chercheur.e.s 

de conduire ou interpréter des recherches avec raison, nuance ou soin. Parallèlement, 

Stacey et Biblarz (2001) et Lev (2010) précisent que tou.te.s les scientifiques font preuve 

d’hétérosexisme et d’hétéronormativité, et ce quelles que soient leurs positions 

idéologiques. Cette norme s’exprime d’ailleurs plus subtilement chez les chercheur.e.s en 

faveur de la cause homosexuelle mais impacte d’autant plus les études (Stacey et Biblarz, 

2001). À la suite de cela, Lev (2010) se demande si les professionnel.le.s – chercheur.e.s 

et clinicien.ne.s , sont capables de créer un environnement où les relations de même sexe 

et la fluidité de genre sont perçues comme saines et acceptables en tant que telles, c’est-

à-dire sans comparaison avec les relations hétérosexuelles attendues 

conventionnellement. Quatrièmement, Herek et Garnets (2007) rapportent que les 

préjudices sexuels et les discriminations proviennent surtout des personnes pensant que 

l’homosexualité n’est ni normale ni naturelle et qu’il s’agit d’une maladie. Dès lors, ces 

auteur.e.s mettent en garde contre l’utilisation éventuelle de la littérature sur la relation 

entre l’orientation sexuelle et la santé mentale par ces personnes pour appuyer leurs 

convictions. Cependant, comme justement rappelé par Lev (2010) à propos de la 

littérature sur l’homoparentalité, cela ne doit pas inciter les chercheur.e.s à conclure à 

l’absence de différences dans la crainte d’une éventuelle récupération de leurs résultats 

par les opposant.e.s à l’homoparentalité et, plus généralement, à l’homosexualité. 

3.5. Limites  

Il nous semble important de porter maintenant un regard critique sur les trois 

construits théoriques abordés ci-dessus. Plus précisément, nous avons pu identifier trois 

limites principales : la première concerne spécifiquement la notion d’homophobie, la 

deuxième s’intéresse davantage à l’hétérosexisme et à l’hétéronormativité et la troisième 

a trait aux études quantitatives. 

Premièrement, bien que le terme d’homophobie soit particulièrement populaire, 

tant dans la recherche scientifique qu’en politique ou dans la société en général, il 

comporte un certain nombre de limites (e.g. Chamberland et Lebreton, 2012 ; Charlebois, 

2011). Tout d’abord, plusieurs auteur.e.s, dont Chamberland et Lebreton (2012) et 

Charlebois (2011), regrettent la psychologisation inhérente à ce concept : il pathologise 

les attitudes négatives d’un individu envers les personnes homosexuelles. Dès lors que 

ces attitudes relèvent d’une phobie, c’est-à-dire d’une peur irrationnelle, elles 
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déresponsabilisent l’individu (Chamberland et Lebreton, 2012). Ensuite, ces 

chercheur.e.s soulignent la dépolitisation du problème. En effet, le concept d’homophobie 

n’entraîne pas de remise en question des inégalités structurelles. À cet égard, il reflète la 

pensée libérale florissant dans nos sociétés actuelles : la personne est la seule responsable 

« de son « succès » social » (Charlebois, 2011, p.122). Il n’aborde donc pas la question 

de la hiérarchie des sexes et des sexualités, même en cas d’inclusion d’une dimension 

sociale dans sa définition (Chamberland et Lebreton, 2012). Par ailleurs, certain.e.s 

spécialistes considèrent que l’homophobie ne remplit pas les critères d’une phobie 

classique (Charlebois, 2011). Un certain nombre d’auteur.e.s, et principalement 

d’auteures féministes (e.g. Chamberland et Lebreton, 2010 ; Charlebois, 2011), soulèvent 

également l’androcentrisme que recouvre ce terme. D’après eux ou elles, les études sur 

le sujet se centrent régulièrement sur le vécu d’hommes blancs homosexuels de classe 

moyenne et généralisent ensuite leurs conclusions à l’ensemble des personnes 

homosexuelles, considérant ainsi que ces hommes sont représentatifs de la population 

étudiée. Plus particulièrement, ces chercheur.e.s s’insurgent de la sous-représentation des 

femmes dans ces études (e.g. Chamberland et Lebreton, 2010). Or celles-ci doivent en 

plus faire face au sexisme : les femmes homosexuelles auraient donc un vécu différent 

des hommes de la même orientation sexuelle suite au sexisme et des femmes 

hétérosexuelles suite à l’homophobie (Detournay, 2015 ; Fish, 2006 ; Monheim, 2014). 

Afin de remédier à ce biais androcentriste, des féministes ont proposé le terme de 

« lesbophobie ». Pour Chamberland et Lebreton (2012), il s’agit de la « marginalisation 

des lesbiennes à travers l’occultation et le déni de la sexualité entre femmes » (p.34). 

Deuxièmement, les notions d’homophobie, d’hétérosexisme et 

d’hétéronormativité coexistent dans ce champ d’étude (Charlebois, 2011). Les 

chercheur.e.s vont donc avoir tendance à en utiliser une plutôt que les deux autres en 

fonction de leurs affinités personnelles. Le point de vue théorique choisi influence 

toutefois le niveau de prise en charge : dans le cas de l’homophobie, cette dernière se 

focalise sur les individus alors que, dans le cas des deux autres, elle tente d’agir sur le 

contexte et les rapports sociaux (Charlebois, 2011). En outre, les définitions diffèrent 

entre les auteur.e.s, se recouvrant parfois (e.g. Lottes et Grollman, 2010). Ceci est 

particulièrement vrai pour les concepts d’hétérosexisme et d’hétéronormativité. Il n’est 

d’ailleurs pas toujours aisé de faire une distinction entre eux. De plus, Jackson (2006) 

relève la présence conjointe de ces deux idéologies dans plusieurs niveaux de pouvoir. 
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Celles-ci se renforcent même mutuellement (Detournay, 2015). Par ailleurs, plusieurs 

spécialistes insistent sur le vécu simultané de ces différentes facettes identitaires par un 

individu. Dès lors, dans le cas de minorités, les diverses oppressions s’entremêlent 

(Chamberland et Lebreton, 2012 ; Monheim, 2014). Afin de considérer les personnes 

dans leur entière spécificité, ces scientifiques proposent d’utiliser la théorie de 

l’intersectionnalité (Chamberland et Lebreton, 2012 ; Fish, 2009). 

Troisièmement, les études quantitatives sont prédominantes dans ce domaine de 

recherche (Fish, 2009). Charlebois (2011) met en garde contre l’éventuel déterminisme 

présent dans certaines d’entre elles. En effet, d’après elle, les études se basant sur un 

paradigme quantitatif négligent souvent l’analyse des contextes ainsi que l’interprétation 

des corrélations obtenues. Celles-ci concluent donc régulièrement à un lien de cause à 

effet où les variables étudiées permettraient d’expliquer directement les scores 

d’antihomosexualité et seraient ainsi déterminantes. Or, pour Herek (2007), les avantages 

psychologiques dont bénéficient les individus exprimant des attitudes négatives envers 

les personnes non hétérosexuelles sont bien dus au contexte social, l’inverse n’étant pas 

exact. Cependant, tou.te.s les scientifiques ne tombent pas dans ce piège. D’après 

Charlebois (2011), c’est notamment le cas du célèbre Herek pour qui une analyse 

corrélationnelle ne rime pas avec explications causales. Par exemple, lorsque Herek et 

Capitanio observent en 1996 la présence d’une corrélation significative entre l’ouverture 

d’une personne et le coming out12 d’un.e proche auprès de cette dernière, ils se demandent 

si l’ouverture est concomitante au coming out ou si le ou la proche s’est dévoilé.e auprès 

de la personne après avoir perçu son ouverture. En outre, Charlebois (2011) regrette que, 

même dans les études quantitatives prenant le contexte en considération, les corrélations 

finissent par prendre le dessus. Par ailleurs, l’homogénéisation des échantillons est un 

autre problème rencontré en recherche quantitative et contribue à la non-interrogation des 

inégalités structurelles (Fish, 2009). 

                                                 

12 Le coming out est « un processus identitaire qui amène les personnes à se révéler et à dévoiler leur 

orientation sexuelle, de manière partielle ou globale » (Detournay, 2015, p.152). 



18 

 

4. SANTÉ ET ORIENTATION SEXUELLE 

Nous allons maintenant passer en revue la santé des personnes non hétérosexuelles 

en nous intéressant, dans l’ordre, aux patient.e.s LGB, aux soignant.e.s en général et aux 

psychologues plus particulièrement. 

4.1. Du côté des patient.e.s non hétérosexuel.le.s 

Au travers de cette partie, nous aborderons dans un premier temps les questions 

relatives à la santé des personnes LGB (psychopathologie et accès aux soins). Dans un 

second temps, nous nous consacrerons aux facteurs explicatifs de ces résultats avec une 

attention particulière pour le modèle du stress des minoritaires et pour la discrimination 

des personnes non hétérosexuelles. Dans un troisième temps, nous porterons un regard 

critique sur l’ensemble des résultats précédents. Par ailleurs, précisons d’emblée qu’étant 

donné que beaucoup d’individus craignent les conséquences sociales de l’adoption d’une 

identité LGB d’une part et que peu d’études nationales ont inclus des questions à propos 

de l’orientation sexuelle d’autre part, il est actuellement impossible d’avoir une idée de 

la prévalence des personnes LGB dans la population générale et de leurs caractéristiques 

démographiques (Fish, 2009 ; Stacey et Biblarz, 2001). 

4.1.1. État de santé 

Tout d’abord, les personnes LGB sont généralement saines mentalement et 

physiquement (Fish, 2009 ; Sabin, Riskind et Nosek, 2015). En effet, d’après Cochran et 

Mays (2006), la plupart des répondant.e.s dans les études à grande échelle ne manifestent 

pas un risque élevé de psychopathologie, de suicide, d’abus de substance ou de détresse 

psychologique, et ce quelle que soit leur orientation sexuelle.  

Cependant, de nombreux.euses auteur.e.s nuancent ces résultats en mettant en 

avant le risque plus élevé de psychopathologie ou d’autres problèmes des personnes 

appartenant aux minorités sexuelles par rapport aux personnes hétérosexuelles (e.g. Fish, 

2009). Ainsi, un tiers des jeunes non hétérosexuel.le.s rencontré.e.s par Mustanski, 

Garofalo et Emerson (2010) dans le cadre de leur étude souffraient de psychopathologie 

et/ou ont fait part d’une tentative de suicide. D’après Fergusson, Horwood, Ridder et 

Beautrais (2005), la corrélation entre l’orientation sexuelle et les tentatives de suicide 

serait plus forte chez les jeunes hommes non hétérosexuels que chez les jeunes femmes 

appartenant à une minorité sexuelle. Cependant, pour Chamberland et Lebreton (2010), 



19 

 

ceci s’explique par les critères utilisés par les chercheur.e.s pour évaluer la suicidabilité. 

Selon elles, lorsque ces critères tiennent compte des passages à l’acte ainsi que des idées 

suicidaires, les filles seraient même plus vulnérables que les garçons. Or les personnes 

ayant tenté de se suicider sont plus à risque de commettre de nouvelles tentatives 

(Chamberland et Lebreton, 2010). D’autres études, quant à elles, mettent en avant la plus 

grande vulnérabilité des jeunes bisexuel.le.s sur les plans de la santé mentale et de la 

suicidabilité par rapport aux hétérosexuel.le.s et homosexuel.le.s du même âge (Marshal 

et al, 2011 ; Saewyc et al., 2008). L’ensemble de ces résultats et le nombre 

disproportionné de suicides « réussis » chez les jeunes non hétérosexuel.le.s contrastent 

avec les jeunes en général pour qui le taux de tentative de suicide avoisine les 8% (Herek 

et Garnets, 2007 ; Morrison et L’Heureux, 2001). D’après D'Augelli, Grossman, Salter, 

Vasey, Starks, et Sinclair (2005), cette surreprésentation des non-hétérosexuel.le.s parmi 

les jeunes ayant commis une tentative de suicide pourrait être due à l’hétéronormativité 

et aux contraintes associées auxquelles ils ou elles doivent faire face lors de la formation 

de leur identité. Morrison et L’Heureux (2001) signalent également l’existence de 

comorbidités telles qu’abus de drogues et d’alcool, victimisation et abandon scolaire chez 

les adolescent.e.s LGB. Pour les adultes non hétérosexuel.le.s, des chercheur.e.s 

rapportent un risque plus élevé de développer des troubles anxieux ou de l’humeur mais 

précisent toutefois que certaines études ne montrent plus de différence significative 

lorsque les principaux facteurs démographiques sont contrôlés statistiquement (Bostwick, 

Boyd, Hughes et McCabe, 2010 ; Herek et Garnets, 2007 ; King et al., 2008). D’après 

Herek et Garnets (2007), les femmes non hétérosexuelles consomment de plus grandes 

quantités d’alcool et plus fréquemment, les menant davantage à développer un problème 

d’alcool. Ces auteur.e.s précisent également que les adultes LGB sont plus à risque que 

les hétérosexuel.le.s d’être sujet.te.s à une diminution de l’estime de soi, à de la 

démoralisation, à de la dépression, à une augmentation de la consommation de substances 

et à de l’instabilité relationnelle. À cela, Carver, Egan et Perry (2004), rajoutent des 

difficultés au niveau du concept de soi, un plus grand sentiment d’être différent.e et moins 

de satisfaction avec leur genre assigné. 

Au vu des résultats précédents, nous pourrions nous attendre à ce que les 

personnes LGB consultent davantage les systèmes de soins. Cela semble être en partie le 

cas pour les hommes non hétérosexuels suite à l’épidémie du sida (Heck, Randall, Sell et 

Gorin, 2006). Cependant, la plupart des recherches semblent montrer le contraire. En 
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effet, selon Sabin et ses collègues (2015) ainsi que Saulnier (2002), les lesbiennes ont 

plus tendance à éviter ou à retarder les soins de santé, excepté ceux de santé mentale 

(Tjepkema, 2008), et ce malgré le risque plus élevé de problèmes médicaux. Plus 

interpellant encore, de nombreux.euses auteur.e.s signalent la présence de discrimination 

envers les personnes non hétérosexuelles dans l’accès aux soins et dans les traitements 

(Gustafsson et al., 2017 ; Sabin et al., 2015 ; Sirota, 2013 ; Whitehead, Shaver et 

Stephenson, 2016 ). 

4.1.2. Facteurs explicatifs 

Cela nous amène aux facteurs explicatifs proposés par les chercheur.e.s pour 

interpréter les résultats de leurs études.   

Tout d’abord, la plupart d’entre eux ou elles utilisent le modèle du stress des 

minoritaires13 comme base théorique (Gustafsson et al., 2017). Selon Herek et Garnets 

(2007), ce modèle est constitué de trois processus : les événements et conditions stressants 

extérieurs à l’individu et objectifs, les attentes de ces événements par lui ou elle et la 

vigilance associée et, enfin, l’internalisation des attitudes négatives de la société. En effet, 

d’après plusieurs auteur.e.s, les personnes LGB font face à une variété de stresseurs 

propres aux minorités sexuelles en plus de ceux habituels également vécus par les 

personnes hétérosexuelles (e.g. D’Amore et al., 2013 ; Herek et Garnets, 2007). Par 

exemple, les minorités sexuelles sont confrontées de manière répétée à la supposition 

qu’elles sont hétérosexuelles, ce qui se traduit par des décisions quotidiennes sur le fait 

de se dévoiler ou pas, avec chacune de ces possibilités impliquant des stresseurs 

particuliers (Land et Kitzinger, 2005). En effet, bien que de nombreuses personnes 

semblent considérer le coming out comme un événement unique, Monheim (2014) 

rappelle que celui-ci est en réalité potentiellement inhérent à toute nouvelle rencontre. 

Plusieurs études dénoncent, quant à elles, le stress chronique des personnes LGB face au 

système de soins, dû aux barrières légales pour les assurances maladie, au peu de 

formation des professionnel.le.s et aux expériences et attentes de discrimination au sein 

de ce système (Graham et al., 2011 ; McKay, 2011). Or tous ces stresseurs peuvent 

favoriser le développement de problèmes psychologiques et psychiatriques chez les 

                                                 

13 « Minority stress model » en anglais 
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personnes non hétérosexuelles et, de surcroît, les inciter à éviter de consulter des 

professionnel.le.s de la santé (Saulnier, 2002). 

Ensuite, et cela est également lié au statut de minorité, la plupart des auteur.e.s 

signalent la présence de discrimination, d’hétérosexisme, de stigmatisation et de 

distribution non équitable des ressources envers les personnes LGB dans la population 

générale mais aussi au sein des dispositifs de soin (e.g. Gustafsson et al., 2017 ; Habarth, 

2014 ; Herek et Garnets, 2007 ; Sirota, 2013). Ainsi, les patient.e.s LGB rapportent un 

certain nombre de barrières aux soins de santé, dont la présomption par les 

professionnel.le.s qu’ils ou elles sont hétérosexuel.le.s, le fait de devoir faire face à 

l’homophobie de certain.e.s professionnel.le.s et le sentiment d’être invisibles, 

stéréotypé.e.s, stigmatisé.e.s ou traité.e.s de manière préjudiciable et discriminante 

(Gustafsson et al., 2017 ; Sirota, 2013). Toutes ces raisons provoquent une appréhension 

chez certaines personnes à l’idée de consulter. Cela est d’autant plus interpellant que, 

d’après Mays et Cochran (2001), la corrélation entre la santé mentale et l’orientation 

sexuelle est largement expliquée par les expériences de discrimination. De plus, la 

stigmatisation ressentie peut empêcher les patient.e.s de dévoiler leur orientation sexuelle 

malgré le fait que cette information puisse aider les professionnel.le.s à identifier certains 

risques particuliers au niveau de la santé. Plus précisément, Durso et Meyer (2013) et Fish 

(2009) expliquent que de nombeux.ses patient.e.s non hétérosexuel.le.s ne font pas part 

de leur orientation sexuelle aux soignant.e.s, bien qu’ils ou elles en éprouvent le désir et 

qu’ils ou elles l’aient fait auprès de leurs proches. En 2006, Fish soulignait l’énergie 

dépensée par cette population dans l’évaluation de la nécessité et de la pertinence de se 

dévoiler ou non auprès des intervenant.e.s, craignant d’éventuels préjugés de la part de 

ces dernier.ère.s. En 2013, Durso et Meyer rapportaient, quant à elle et lui, que cette 

crainte, ainsi qu’un passé de discrimination, n’avaient en réalité pas d’influence 

significative. Toutefois, ces académiques reconnaissent la possibilité que leur étude n’ait 

pas tenu compte des personnes ayant une telle appréhension qu’elles évitent toute 

consultation. Or selon Fish (2009), de nombreuses études montrent que le non-

dévoilement porte préjudice à la qualité des soins, contrairement au dévoilement qui, lui, 

aurait plutôt des effets bénéfiques. D’après Durso et Meyer (2013), ce non-dévoilement 

est encore plus fréquent chez les personnes bisexuelles et concerne 39,3 % des hommes 

bisexuels, 32,6% des femmes bisexuelles, 10% des gays et 12,9% des lesbiennes. 

Toujours selon Durso et Meyer (2013), ces patient.e.s n’apprécient pas lorsque les 
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soignant.e.s présument de leur hétérosexualité. Toutes ces constations rejoignent celles 

de Fish en 2009. D’après Meyer (2003), l’hétérosexisme ambiant, c’est-à-dire non 

directement dirigé vers les observateurs.rices mais modulant néanmoins les 

environnements psychosociaux et institutionnels, peut provoquer un stress significatif 

pour les minorités sexuelles. De la même manière, Herek et Garnets (2007) pensent que 

l’homophobie internalisée/intériorisée, c’est-à-dire les sentiments négatifs à propos de ses 

propres désirs homosexuels, risquent d’avoir d’importantes conséquences négatives pour 

le bien-être physique et psychologique de la personne concernée. Or, d’après D’Amore 

et ses collègues (2013), elle concerne de nombreuses personnes LGB. Précisons 

également que, selon Morrison et L’Heureux (2001), le risque suicidaire plus élevé chez 

les jeunes marginalisé.e.s et victimisé.e.s, dont les adolescent.e.s LGB, est cohérent avec 

la théorie sociologique du suicide de Durkheim. En effet, d’après celle-ci, une des raisons 

principales poussant les individus au suicide est le manque d’intégration dans la culture 

dominante. 

Par ailleurs, bien que Fish (2009) ait un avis différent, Eisenberg et Resnick 

(2006) soulignent que l’orientation sexuelle en tant que telle ne compte que pour une 

petite portion de la variance dans les idées et tentatives de suicide. Ces auteur.e.s 

démontrent l’importance des facteurs protecteurs tels que de bonnes relations familiales, 

de l’attention de la part des professeur.e.s et d’autres adultes et la sécurité à l’école. 

D’Amore et son équipe (2013) les rejoignent en mettant en avant le soutien apporté par 

une « famille de choix ». Herek et Garnets (2007) ajoutent que l’acquisition d’une identité 

collective semble également être un facteur modérateur au stress des minoritaires. En 

effet, cela permet à l’individu de disposer de ressources personnelles et collectives, 

d’évoluer dans un environnement non stigmatisant et de réduire l’auto-stigmatisation en 

développant une vision positive des personnes non hétérosexuelles. Cela incite aussi 

davantage l’individu à faire son coming out et, par voie de conséquence, à disposer 

d’éventuelles ressources supplémentaires. Néanmoins, cette identité collective présente 

l’inconvénient d’augmenter la vulnérabilité des personnes face à l’antihomosexualité 

suite à leur meilleure visibilité (Herek et Garnets, 2007). 

4.1.3. Limites  

Posons maintenant un regard critique sur l’ensemble des résultats précédents. Tout 

d’abord, selon Herek et Garnets (2007), l’interprétation des données de ces études est 
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affectée par quatre aspects des designs des recherches : la stratégie d’échantillonnage, la 

définition opérationnelle de l’orientation sexuelle, la définition opérationnelle de la santé 

mentale et l’analyse des données. De même, selon Stacey et Biblarz (2001), l’ambiguïté, 

la fluidité et la complexité des définitions de l’orientation sexuelle créent un problème 

fondamental dans la constitution des échantillons de ces études. Chamberland et Lebreton 

(2012) et Fish (2009) critiquent également le manque de représentativité de la diversité 

existant au sein de l’ensemble des personnes non hétérosexuelles suite à 

l’homogénéisation des échantillons. Plus précisément, les chercheur.e.s se limitent 

régulièrement aux personnes blanches, de classe moyenne, jeunes, valides et habitant en 

ville (Chamberland et Lebreton, 2012 ; Fish, 2009). D’après plusieurs auteur.e.s, il serait 

effectivement plus adéquat et pertinent de comparer les résultats obtenus en fonction des 

sexes et, pour chacun de ceux-ci, s’attarder aux différences selon les orientations 

sexuelles (Chamberland et Lebreton, 2012 ; Durso et Meyer, 2013). Ensuite, comme 

souligné par Herek et Garnets (2007), les études sur les besoins en santé mentale des 

populations non hétérosexuelles comportent toujours le risque de stigmatiser encore 

davantage ces personnes. En outre, ces auteur.e.s constatent que, lorsque les personnes 

hétérosexuelles souffrent de psychopathologie, cela n’est pas interprété par les 

professionnel.le.s de la santé mentale et par la société comme étant une conséquence de 

leur hétérosexualité, et ce même lorsque cela se manifeste au travers de pensées, 

sentiments et comportements sexuels. 

4.2. Du côté des soignants 

Passons maintenant à la relation que les soignant.e.s entretiennent avec les 

patient.e.s LGB. Dans cette partie, nous aborderons la discrimination de la part de 

certain.e.s professionnel.le.s, l’inconfort ressenti dans leurs pratiques cliniques ainsi que 

leurs attitudes implicites et explicites envers cette population. Nous passerons également 

en revue l’analyse de leur discours quant à ce type de patient.e.s, leur formation aux 

questions LGB et l’influence des contacts entre les soignant.e.s et les personnes 

appartenant à une minorité sexuelle. 

4.2.1. Discrimination et attitudes 

Tout d’abord, malgré un souhait d’inclusion et une diminution des réactions 

explicitement homophobes, des pratiques discriminatoires et hétérosexistes continuent 

d’être rapportées à travers les secteurs de la santé (e.g. Fish, 2009 ; Gustafsson et al., 
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2017). Ainsi, 34% des femmes et hommes médecins LGBT rapportent avoir observé des 

soins discriminatoires envers des patient.e.s LGBT (Eliason, Dibble et Robertson, 2011). 

Bien que la stigmatisation sexuelle provienne également des institutions culturelles, à 

savoir le droit et la religion, elle est surtout issue des antécédents de l’homosexualité 

comme pathologie en psychiatrie (Herek et Garnets, 2007). Elle a donc joué un rôle 

central chez les professionnel.le.s de la santé et continue d’être en partie présente 

(D’Amore et al., 2013 ; Herek et Garnets, 2007). 

Ensuite, trois freins à l’égalité d’accès entre les individus non hétérosexuels et les 

hétérosexuels ont été identifiés par Fish en 2006. Le premier frein est constitué de la 

présomption d’hétérosexualité. En effet, le silence entourant les réalités autres 

qu’hétérosexuelles blesse les personnes concernées : à force d’être ignorées, elles 

s’interrogent sur la légitimité de leur visibilité (Charlebois, 2011). La conviction que les 

besoins des minorités sexuelles sont strictement identiques à ceux des populations 

hétérosexuelles représente le deuxième frein. Quant au troisième frein, il est composé de 

la présomption d’infériorité et comprend entre autres le scepticisme du ou de la 

professionnel.le quant à la véracité de l’orientation sexuelle du ou de la patient.e 

(Charlebois, 2011 ; Fish, 2006). 

De plus, bien que la relation entre les patient.e.s non hétérosexuel.le.s et les 

professionnel.le.s de soins soit vitale pour atteindre un accès égal, universel et efficace 

aux services de soins pour cette population, plus de la moitié des professionnel.le.s de 

premiers soins expriment explicitement ressentir de l’inconfort dans leurs pratiques avec 

ce type de patient.e.s (De Oliveira et al., 2014 ; Khan, Plummer, Hussain et Minichiello, 

2008). Or, d’après D’Amore et ses collègues (2013), ce malaise peut amener les 

praticien.ne.s à minimiser ou à maximaliser les spécificités de ces personnes. Selon Sirota 

(2013), l’homophobie culturelle explique en grande partie ce malaise ressenti en présence 

de patient.e.s LGB et la réticence à leur fournir des soins, en l’occurrence infirmiers, 

compréhensifs. 

Quant aux attitudes des professionnel.le.s, il convient de distinguer les implicites 

des explicites. Grâce à l’utilisation de l’Implicit Association Test (IAT) sexuel, Sabin et 

ses collaborateur.rice.s (2015) ont pu montrer l’existence de préférences implicites 

modérées à fortes des soignant.e.s hétérosexuel.le.s pour les personnes hétérosexuelles 

par rapport aux lesbiennes et, plus encore, par rapport aux gays. À l’opposé, les 
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professionnel.le.s homosexuel.le.s de cette même étude avaient des préférences implicites 

et explicites pour les lesbiennes et les gays par rapport aux personnes hétérosexuelles. 

Quant aux bisexuel.le.s, ils ou elles avaient des préférences mélangées. Même s’il est vrai 

que la plupart des groupes de professionnel.le.s faisaient preuve de biais, les non-

hétérosexuel.le.s avaient tendance à en arborer des plus faibles que leurs collègues 

hétérosexuel.le.s. Sabin et son équipe (2015) ont également observé que, parmi les 

soignant.e.s, c’étaient ceux et celles de la santé mentale qui avaient les préférences 

implicites les plus faibles envers les personnes hétérosexuelles. À l’opposé, les 

infirmier.ère.s avaient les préférences les plus marquées. Ce dernier constat rejoint celui 

d’Eliason et ses collègues (2010) sur le retard des soins infirmiers par rapport aux autres 

professionnel.le.s de la santé quant à la question de l’homosexualité. De plus, d’après 

Sabin et ses collègues (2015), des études montrent que des attitudes implicites prédisent 

une diversité de comportements, dont de la discrimination. Il est donc incorrect de 

considérer que l’absence de préjugés explicitement hostiles implique une absence de biais 

(Charlebois, 2011). Au contraire, il est parfois possible d’observer des fautes 

professionnelles, notamment au niveau éthique, chez des clinicen.ne.s bien 

intentionné.e.s (Charlebois, 2011). De plus, des relations significatives ont pu être mises 

en évidence entre le manque de connaissances des soignant.e.s à propos des 

problématiques LGB d’une part et l’inadéquation des interventions, ainsi que l’existence 

d’hétérosexisme et d’hétéronormativité chez ces mêmes personnes, d’autre part (Mulé, 

2006 ; Tolley et Ranzjin, 2006).  

Notons par ailleurs que, dans son étude datant de 2013, Sirota a constaté que les 

scores à l’ATLG14 étaient affectés significativement par certaines variables 

démographiques et occupationnelles. Ainsi, contrairement à toute attente, les résultats 

montrèrent des attitudes plus positives pour les sujets plus âgé.e.s. La chercheure suppose 

que cela s’explique par le manque d’exposition aux problématiques non hétérosexuelles 

des plus jeunes, ainsi que par leur plus forte imprégnation du caractère parfois homophobe 

de leur famille d’origine et des valeurs culturelles. Les résultats mirent également en avant 

un effet de l’orientation sexuelle avec des attitudes plus positives de la part des lesbiennes 

par rapport aux gays et des gays par rapport aux bisexuel.le.s et aux hétérosexuel.le.s, ces 

deux derniers groupes n’étant pas significativement différents entre eux. De plus, les 

                                                 

14 Attitudes Toward Lesbians and Gay men scale  
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attitudes des formateur.rice.s infirmier.ière.s étaient davantage positives lorsqu’ils ou 

elles vivaient en milieu urbain. Toujours d’après Sirota (2013), ceci s’explique par la plus 

grande visibilité des minorités sexuelles en ville et par conséquent, par la plus grande 

probabilité pour les soignant.e.s d’avoir l’occasion d’en rencontrer. De la même manière, 

les attitudes des participant.e.s devenaient de plus en plus positives au fur et à mesure de 

leur ancienneté professionnelle. Différents aspects liés à la religiosité semblaient 

également être liés aux scores à l’ATLG. Quant à la perception de l’importance par les 

formateur.rice.s infirmier.ère.s d’enseigner des sujets liés aux problématiques LGB, elle 

s’avérait être corrélée à des attitudes positives de leur part envers l’homosexualité (Sirota, 

2013). 

4.2.2. Discours 

Intéressons-nous maintenant au discours des soignant.e.s à propos des patient.e.s 

non hétérosexuel.le.s. Dans une étude qualitative sur des professionnel.le.s de la santé 

portugais, Moita a pu observer en 2001 (cité par De Oliveira et al., 2014) des discours 

exprimant des interprétations négatives de l’homosexualité comme étant moralement 

répréhensible, déficitaire ou problématique. En 2014, De Oliveira et ses collègues ont, 

quant à lui et elles, réalisé une étude, qualitative également, auprès de seize praticien.ne.s 

(deux hommes médecins généralistes et quatorze femmes gynécologues) afin d’analyser 

leur discours sur la santé sexuelle des femmes lesbiennes ou bisexuelles. Grâce à une 

analyse thématique, les chercheur.e.s ont pu mettre en lumière deux thèmes principaux, 

chacun d’eux étant subdivisé en deux sous-thèmes.  

Le premier thème concerne la discrimination des femmes lesbiennes, avec une 

attention particulière pour le déni et l’inclusion de celles-ci. Il est constitué des barrières 

du ou de la professionnel.le lui-même ou elle-même d’une part et des barrières 

institutionnelles d’autre part. Pour ce qui concerne celles du ou de la soignant.e, De 

Oliveira et ses collaboratrices (2014) ont remarqué que les connaissances des médecins 

dépendaient de la fréquence de leurs consultations avec des patientes homosexuelles ou 

bisexuelles. Il et elles ont aussi noté la présence d’opinions relevant de l’hétérosexisme 

sur des problématiques telles que le mariage et la reproduction pour les personnes de 

même sexe ainsi que certaines informations incorrectes et préjudiciables à propos des 

personnes non hétérosexuelles. Chez plusieurs médecins, ces auteur.e.s ont également 

repéré un déni de pratiques discriminantes. Par exemple, une des gynécologues parlait de 
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l’orientation sexuelle en termes de « normale » et « anormale », regardant la non-

hétérosexualité comme une anormalité et considérant les pratiques cliniques inclusives 

comme étant non nécessaires et dépréciatives. Pour les barrières institutionnelles, De 

Oliveira et son équipe (2014) ont, entre autres, relevé la non-prise en compte des 

personnes non hétérosexuelles dans les services de soin. Par exemple, un certain nombre 

de services de maternité ont une heure de visite spécialement réservée aux pères, c’est-à-

dire aux conjoints des patientes (Kitzinger, 2005a). De plus, il existe un manque 

d’informations destinées aux minorités sexuelles, par exemple via des flyers ou affiches 

dans les salles d’attente, illustrant ainsi le déni et l’ignorance de la diversité des patientes. 

Par ailleurs, les praticien.ne.s rencontré.e.s avaient peu conscience de ces barrières 

institutionnelles (De Oliveira et al., 2014).  

Le deuxième thème s’articule autour du besoin de connaissances et des 

compétences nécessaires pour fournir des soins aux non-hétérosexuel.le.s. D’après les 

participant.e.s de l’étude (De Oliveira et al., 2014), ils ou elles n’ont pas été formé.e.s par 

le passé aux questions LGB. Par conséquent, plusieurs d’entre eux ou elles ont cherché 

des informations à ce propos dans la littérature scientifique mais la plupart ont le 

sentiment d’avoir appris sur le terrain. Les sujets relevèrent aussi avoir conscience du 

besoin de communiquer de manière appropriée avec ces patient.e.s et rapportent avoir 

essayé de cerner les différences et similarités entre les personnes non hétérosexuelles 

entre elles mais aussi par rapport aux patientes hétérosexuelles. Le premier sous-thème 

de ce deuxième thème est composé du dévoilement de l’orientation sexuelle et de la 

communication avec le ou la professionnel.le. D’après les éléments de discours recueillis 

par De Oliveira et ses associées (2014), ainsi que par Westerståhl et Björkelund (2003), 

la visibilité des patientes lesbiennes et bisexuelles en consultation dépend de la recherche 

d’informations de la part du ou de la praticien.ne et des connaissances de ce.tte 

dernier.ère. Au plus celui-ci ou celle-ci est compréhensif.ve et inclusif.ve, au plus grand 

sera le confort des patientes. En effet, encourager le dévoilement de l’orientation sexuelle 

peut augmenter le niveau de satisfaction des patientes dans les soins de santé. Les 

auteur.e.s remarquent néanmoins que de l’hétérosexisme de la part des médecins peut 

influencer leurs pratiques à travers le déni, le passage sous silence ou l’évitement de 

discussions sur la santé sexuelle et reproductive de ce type de patientes. Par ailleurs, De 

Oliveira et ses collaboratrices (2014) observent que seul un petit nombre de 

professionnel.le.s parmi ceux et celles rencontré.e.s étaient capables d’adapter leur 
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anamnèse habituelle à ce groupe spécifique de patientes. Westerståhl et Björkelund 

(2003) précisent, quant à elles, que les compétences cliniques traditionnelles sont 

nécessaires mais pas suffisantes. Ainsi, l’aptitude de certain.e.s clinicien.ne.s à poser des 

questions ouvertes dans le but de promouvoir la communication et l’ouverture entre eux 

ou elles et la patiente est particulièrement appréciée (De Oliveira et al., 2014 ; Westerståhl 

et Björkelund, 2003).  Par exemple, une des gynécologues rencontrées par De Oliveira et 

son équipe (2014) a pris l’habitude de parler en termes de « personne que vous aimez » 

plutôt que de « compagnon ». Selon De Oliveira et ses acolytes (2014), ce type de 

pratiques permet de faciliter le dévoilement et par voie de conséquence, d’adapter la 

prévention ainsi que les soins fournis aux patientes. Le deuxième sous-thème de ce 

deuxième thème reprend une liste de recommandations formulées par les participant.e.s 

pour de bonnes pratiques et soins de santé avec ce type de patientèle (De Oliveira et al., 

2014). Etant donné que ces conseils ressemblent à ceux préconisés par les thérapies 

affirmatives, nous les aborderons dans la partie consacrée aux psychologues.  

Par ailleurs, Westerståhl et Björkelund avaient déjà mené, en 2003, une étude 

similaire à celle de De Oliveira et ses collègues (2014) auprès de médecins suédois.es. En 

plus des résultats repris ci-dessus, elles ont pu montrer que les médecins rencontré.e.s se 

basaient sur une approche centrée sur le problème. Dès lors, pour ces dernier.ère.s, il n’est 

pertinent de discuter de l’orientation sexuelle du ou de la patient.e que si les raisons de la 

consultation en dépendent. En outre, ces professionnel.le.s considèrent que c’est au ou à 

la consultant.e d’amener le sujet. En effet, ils ou elles l’associent à la sexualité et ont, par 

conséquent, exprimé leur inquiétude de ne pas choquer leurs patient.e.s hétérosexuel.le.s 

en posant des questions en lien avec l’orientation sexuelle. Toutefois, certain.e.s de ces 

praticien.ne.s relèvent le rôle exemplaire que doivent jouer les médecins, notamment au 

niveau de leur ouverture : cela pourrait en effet contribuer à faciliter l’inclusion des 

personnes non hétérosexuelles dans la société. Par ailleurs, dans leur article, Westerståhl 

et Björkelund (2003) insistent sur l’importance de laisser la personne concernée 

s’autodéfinir. Elles précisent également qu’il est insuffisant de simplement attendre un 

dévoilement de la part des patient.e.s, les médecins devant contribuer au processus 

(Westerståhl et Björkelund, 2003). 
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4.2.3. Formation  

Concernant la formation des soignant.e.s à l’égard des questions LGB, elle est 

régulièrement questionnée dans la littérature scientifique. Étant donné que 70 à 90% des 

professionnel.le.s travaillant dans le milieu psychosocial rencontrent des personnes non 

hétérosexuelles dans le cadre de leur pratique, celle-ci ne peut être négligée (Godfrey, 

Haddock, Fisher et Lund, 2006). D’après de nombreux.ses auteur.e.s, la plupart des 

professionnel.le.s n’ont jamais – ou très peu - reçu de formation adéquate et non biaisée 

sur ces questions (De Oliveira et al., 2014 ; Sirota, 2013 ). Par conséquent, moins de la 

moitié des médecins interrogé.e.s par Kitts (2010) étaient d’accord pour dire qu’ils ou 

elles avaient les compétences pour répondre aux problématiques liées à l’orientation 

sexuelle de leurs patient.e.s adolescent.e.s. De même, seule une minorité des 

formateur.rice.s infirmier.ère.s rencontrés par Sirota en 2013 se sentait capable 

d’enseigner cette matière, les autres évoquant le manque d’opportunités, de ressources et 

de connaissances nécessaires pour ce faire. Or cette lacune dans la formation des 

professionnel.le.s, variable selon les disciplines, peut avoir des conséquences néfastes 

pour la santé des patient.e.s non hétérosexuel.le.s (Sabin et al., 2015). Ainsi, d’après Kitts 

(2010), 43% des médecins de son échantillon rapportaient ignorer l’association entre le 

taux de suicide et l’orientation sexuelle des adolescent.e.s. En outre, les praticien.ne.s 

n’ont pas pour habitude systématique de considérer les aspects liés à l’orientation sexuelle 

de leurs patient.e.s (Polek et Hardie, 2010). 

Pourtant, former correctement les professionnel.le.s permettrait d’améliorer la 

qualité des soins fournis aux patient.e.s non hétérosexuel.le.s. En effet, la recherche 

montre que les attitudes des étudiant.e.s en soins infirmiers et la sensibilité de ces 

dernier.ère.s aux besoins en soins de santé des patient.e.s LGB s’améliorent après avoir 

assisté à des modules de cours sur les minorités sexuelles (Sirota, 2013). De la même 

manière, Charlebois (2011), D’Amore et ses acolytes (2013), ainsi que Fish (2009), 

insistent sur l’importance de sortir du silence entourant les questions LGB lors des 

formations, ce dernier pouvant refléter la position hétéronormative des professeur.e.s et 

contribuer à la stigmatisation de cette population. Pour eux et elles, il est indispensable 

de conscientiser les professionnel.le.s à propos de l’hétérosexisme, de l’hétéronormativité 

et des conséquences de ceux-ci sur le quotidien des personnes non hétérosexuelles ainsi 

que sur les formations et sur les dispositifs de soins. D’après Charlebois (2011), cette 

sensibilisation permettrait de lutter contre la présomption d’hétérosexualité. Elle mènerait 
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également à une meilleure prise en compte des difficultés vécues quotidiennement par les 

minorités sexuelles, du caractère subtil de ces oppressions homophobes, hétérosexistes et 

hétéronormatives et de l’énergie que cela demande aux personnes pour s’en défendre 

(Fish, 2006). Cette sensibilisation limiterait en outre la psychologisation de l’orientation 

sexuelle, c’est-à-dire la réduction de l’ensemble des problèmes au niveau individuel, et, 

par voie de conséquence, la responsabilisation et la culpabilisation du ou de la patient.e. 

En effet, Charlebois (2011) constate qu’en l’absence d’une telle sensibilisation, les 

soignant.e.s ont tendance à ne considérer que les réactions explicitement homophobes 

comme problématiques.  

4.2.4. Importance des contacts 

Par ailleurs, les chercheur.e.s soulignent l’importance pour les professionnel.le.s 

d’avoir des contacts avec des personnes non hétérosexuelles. En effet, les 

hétérosexuel.le.s fréquentant personnellement des individus homosexuels ont une vue 

plus favorable de ceux-ci, surtout lorsque le contact implique des relations proches 

émotionnellement et des discussions à propos de la vie des minorités sexuelles (D’Amore 

et al., 2013 ; Herek, 2007). De la même manière, certain.e.s auteur.e.s ont mis en évidence 

l’influence positive de l’exposition clinique d’étudiant.e.s en soins de santé à des 

patient.e.s LGB sur leur manière de mener leurs pratiques professionnelles (Sanchez, 

Rabatin, Sanchez, Hubbard et Kalet, 2006). Alors qu’un certain nombre de 

professionnel.le.s de la santé deviennent à l’aise dans la gestion de leurs pratiques avec 

des patient.e.s non hétérosexuel.le.s au travers de contacts directs et d’expériences 

cliniques (De Oliveira et al., 2014), il en reste toute une partie ne fréquentant pas de 

personnes issues de minorités sexuelles (Sirota, 2013).  

4.2.5. Limites  

Nous souhaiterions maintenant reprendre quelques critiques adressées par 

certain.e.s auteur.e.s à propos de l’ensemble de ces résultats. Ainsi, d’après Sirota (2013), 

toutes les études de ce champ de recherche sont à nouveau entachées de problèmes 

méthodologiques, entre autres dus à la fragilité statistique de certains instruments de 

mesure. Elle insiste donc sur la difficulté de comparer ou de généraliser les résultats 

obtenus. Par ailleurs, Lottes et Grollman (2010) s’interrogent sur l’influence de la 

désirabilité sociale sur ceux-ci.  
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4.3. Plus particulièrement, du côté des psychologues 

Tout d’abord, rappelons que tout ce qui a été développé à propos de la relation 

entre soignant.e.s et patient.e.s LGB reste valable pour les psychologues. Parallèlement à 

ce qui se passe dans la société, certaines réalités (hétérosexuelles) sont privilégiées et 

mises en avant par la psychologie et par la médecine, réduisant ainsi les autres – telles 

que les couples et familles non hétérosexues  au silence (D’Amore et al, 2013 ; 

Detournay, 2015). D’après certain.e.s auteur.e.s (e.g. D’Amore et al., 2013 ; Westerståhl 

et Björkelund, 2003), ceci pourrait s’expliquer en partie par la vision hégémonique des 

instances du couple et de la famille et aurait notamment pour conséquence la perpétuation 

de stéréotypes et de préjugés à l’égard des minorités sexuelles. 

4.3.1. Manque d’études 

Ensuite, insistons sur la quasi-absence de publications à propos des psychologues 

dans la littérature scientifique. Ceci peut paraître étonnant au vu du nombre gigantesque 

d’études s’attardant sur bien des aspects des pratiques des autres professionnel.le.s. La 

liste de recherches empiriques diminue encore plus drastiquement lorsqu’il s’agit de 

questionner les psychologues et leurs pratiques dans le contexte des problématiques liées 

aux personnes non hétérosexuelles, même si cela commence à s’améliorer. De plus, les 

rares études se passionnant pour ce sujet sont souvent imprégnées d’hétérosexisme 

(D’Amore et al., 2013) et manquent régulièrement, et de manière flagrante, d’objectivité 

de la part des auteur.e.s et/ou de rigueur dans l’analyse statistique. Ainsi, McGeorge et 

Stone Carlson (2016) ne présentent aucun résultat contradictoire et se contentent de livrer 

des pourcentages sans réaliser un seul test statistique sur ceux-ci. En outre, la majorité 

des études s’intéressant aux questions LGB sont publiées dans des revues spécialisées et 

sont généralement dépourvues de réflexions cliniques (D’Amore et al., 2013).  

4.3.2. Thérapies réparatives vs thérapies affirmatives 

Par ailleurs, il existe de nombreuses publications militant pour l’un ou l’autre 

modèle de thérapie à adopter avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s. Le débat à ce 

propos est d’ailleurs parfois virulent entre les auteur.e.s (e.g. Green, 2003 ; Rosik, 2003). 

Parallèlement à ce qui a déjà été abordé plus haut, nous regrettons le manque d’esprit 

critique et de rigueur scientifique de la part de certain.e.s chercheur.e.s. En effet, un 

certain nombre d’entre eux ou elles se limitent quasi exclusivement à une bibliographie 

basée sur leurs propres articles ou sur ceux de la revue dans laquelle ils ou elles publient. 
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À cet égard, les auteur.e.s McGeorge et Stone Carlson (2016) , ainsi que le « Journal of 

Marital and Family Therapy », sont particulièrement représentatif.ve.s. Etant donné que 

les notions de thérapie de conversion et de thérapie affirmative apparaissent 

régulièrement dans la littérature sur la santé mentale des personnes LGB, nous allons 

brièvement expliquer en quoi elles consistent. 

D’après Lev (2010), les thérapies de conversion, aussi appelées thérapies 

réparatives ou thérapies de réorientation, se basent sur les axiomes suivants : le genre 

d’un individu devrait refléter son sexe de naissance d’une part et l’hétérosexualité est 

l’aboutissement préférentiel pour le développement d’un.e enfant d’autre part. Dans le 

cadre de ces thérapies, les psychologues exercent une pression sur les personnes pour que 

celles-ci deviennent hétérosexuelles. De plus, ils ou elles banalisent ou méprisent les 

relations intimes de leurs patient.e.s, parfois au point de refuser une thérapie aux couples 

de même sexe (Herek et Garnets, 2007). D’après Herek et Garnets (2007), ces 

professionnel.le.s ont des faiblesses dans leur formation aux problématiques LGB ou dans 

leur supervision de cas cliniques avec cette patientèle. Or, toujours d’après les mêmes 

auteur.e.s, recevoir une thérapie de la part d’un.e thérapeute qui arbore des préjudices 

sexuels ou est mal informé.e à propos des orientations sexuelles peut exacerber la détresse 

d’un.e patient.e.  

Quant aux thérapies affirmatives, elles constituent actuellement l’approche 

majoritaire et se basent sur le modèle du stress des minoritaires (Herek et Garnets, 2007). 

Par conséquent, elles interprètent les problèmes rencontrés par les personnes non 

hétérosexuelles comme étant le résultat de la stigmatisation sexuelle subie par ces 

dernières (Herek et Garnets, 2007). Elles ont pour but d’aider les patient.e.s à comprendre 

et à accepter leur orientation sexuelle comme étant une part naturelle d’eux-mêmes ou 

d’elles-mêmes, à développer des stratégies pour faire face à l’antihomosexualité, à former 

une identité positive et à leur apprendre les effets de la stigmatisation sexuelle sur leur 

fonctionnement (Herek et Garnets, 2007). Pour toutes ces raisons, l’APA préconise 

l’utilisation de cette deuxième forme de thérapie par les professionnel.le.s (Herek et 

Garnets, 2007). Certain.e.s spécialistes proposent, au travers de leurs recherches, des 

recommandations venant compléter celles déjà formulées par l’APA (e.g. D’Amore et al., 

2013 ; Detournay, 2015 ; Monheim, 2014). Par exemple, des chercheur.e.s invitent à 

considérer la diversité non pas comme un phénomène rare mais au contraire très fréquent 

(e.g. D’Amore et al., 2013). Pour Monheim (2014), la connaissance des associations 
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spécialisées par les intervenant.e.s psychosociaux.ales, dont les psychologues, est 

indispensable dans la mesure où cela leur permet d’en informer les patient.e.s et d’ainsi 

lutter contre l’isolement majeur de certain.e.s d’entre eux ou elles. 

4.3.3. Formation  

Enfin, un autre pan de recherche légèrement plus développé dans la littérature 

s’intéressant aux psychologues investigue la formation de ceux-ci ou celles-ci aux 

questions propres aux minorités sexuelles. Parallèlement aux autres soignant.e.s, les 

thérapeutes se sentent régulièrement démunis lors des suivis de personnes LGB à l’issue 

de leur formation (D’Amore et al., 2013). Afin de remédier à ce manque de 

connaissances, 95% des psychologues rencontrant des patient.e.s non hétérosexuel.le.s 

rapportent avoir appris lors de leurs pratiques thérapeutiques, moins de 65% d’entre eux 

ou elles lors de leur formation professionnelle et 46% lors de supervisions. 89% d’entre 

eux ou elles ont également tiré parti de leurs connaissances personnelles (Green, Murphy, 

Blumer et Palmanteer, 2009). Afin de remédier à ce manque de formation, de 

nombreux.euses auteur.e.s prônent l’inclusion des questions de genre et d’orientation 

sexuelle, ainsi qu’une sensibilisation à l’hétérosystème et aux différentes formes 

d’antihomosexualité et de rapports de pouvoir, dans celle-ci (Detournay, 2015). D’Amore 

et ses collègues (2013) rappellent également l’importance jouée par cette formation dans 

la qualité des soins fournis ainsi que celle d’un travail personnel de la part du ou de la 

psychologue afin de mieux prendre en considération son degré d’hétérosexisme et les 

privilèges destinés aux personnes hétérosexuelles.  
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PARTIE PRATIQUE 

1. QUESTIONS DE RECHERCHE ET HYPOTHÈSES 

Tout d’abord, un certain nombre de chercheur.e.s ont rapporté le risque plus 

important rencontré par les personnes non hétérosexuelles de développer une 

psychopathologie, se manifestant par exemple au travers d’idées ou de tentatives de 

suicide (e.g. Morrison et L’Heureux, 2001 ; Herek et Garnets, 2007). La majorité d’entre 

eux ou elles interprètent ces résultats à l’aide du modèle du stress des minoritaires et 

imputent les taux plus élevés  bien que se situant toujours dans la normale  de 

psychopathologie à l’antihomosexualité ambiante (e.g. Morrison et L’Heureux, 2001 ; 

Herek et Garnets, 2007). Or plusieurs auteur.e.s ont souligné la persistance de 

l’hétéronormativité et de pratiques discriminatoires chez de nombreux.ses soignant.e.s 

ainsi que dans l’accès aux soins et dans les dispositifs de soins eux-mêmes (e.g. De 

Oliveira et al., 2014 ; Gustafsson et al., 2017 ; Herek et Garnets, 2007 ; Sabin et al., 2015 ; 

Whitehead et al., 2016).  

Nous pourrions donc formuler les questions de recherche comme suit :  

- Dans quelle mesure les professionnel.le.s de la santé mentale font-ils ou elles preuve 

d’hétéronormativité ? 

- Comment les professionnel.le.s de la santé mentale vivent-ils ou elles leurs 

expériences thérapeutiques avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s ? 

- Dans quelle mesure l’hétéronormativité est-elle influencée par le genre et/ou 

l’orientation sexuelle des professionnel.le.s de la santé mentale participant.e.s ? 

Etant donné le caractère exploratoire de ce mémoire, nous ne pouvons formuler 

d’hypothèses précises quant au vécu des pratiques thérapeutiques avec des patient.e.s non 

hétérosexuel.le.s par les professionnel.le.s de la santé mentale. Nous pouvons cependant 

formuler les hypothèses suivantes quant à la mesure de l’hétéronormativité grâce à 

l’échelle présente dans le questionnaire en ligne :  

- Un effet de genre ayant été mis en lumière par Habarth (2014), nous nous attendons 

à ce que les professionnels de la santé mentale de genre masculin soient plus 

hétéronormatifs que celles de genre féminin. Notons que, dans le cas où des personnes 

transgenres participeraient à notre étude, nous n’émettons pas d’hypothèse a priori 

quant à elles, ces dernières étant absentes dans l’étude de référence. 
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- Un effet de l’orientation sexuelle ayant été mis en avant par Habarth (2014), nous 

nous attendons à ce que les professionnel.le.s de la santé mentale hétérosexuel.le.s 

soient plus hétéronormatif.ve.s que leurs collègues appartenant à une minorité 

sexuelle. 

- De plus, nous nous attendons également à un effet d’interaction. Plus précisément, 

nous prévoyons que les professionnels de la santé mentale hétérosexuels et de genre 

masculin soient les plus hétéronormatifs de tou.te.s (Habarth, 2014). 
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2. RECHERCHE QUANTITATIVE 

2.1. Buts 

Cette partie vise à avoir un aperçu de l’hétéronormativité chez les 

professionnel.le.s de la santé mentale en Belgique. Elle a également pour objectif de 

vérifier les hypothèses d’effets de genre, d’orientation sexuelle et d’interaction mis en 

avant par Habarth grâce à l’HABS en 2014. 

2.2. Méthode  

2.2.1. Procédure 

Afin de pouvoir récolter un maximum de données, nous avons opté pour 

l’utilisation d’un questionnaire en ligne. Pour ce faire, LimeSurvey nous semblait être 

particulièrement adapté : il allait nous permettre de le diffuser largement et d’analyser 

facilement les données obtenues.  

Les participant.e.s ont été recruté.e.s grâce à l’envoi de mails, grâce à la 

publication d’annonces sur les réseaux sociaux (Facebook) et sur des forums spécialisés 

(Leguidesocial.be) et grâce au bouche à oreille. Un lien les dirigeait alors vers le 

questionnaire en ligne. Ce dernier commençait par une brève présentation de l’étude, des 

critères d’inclusion et de la durée moyenne de complétion (environ 15 minutes). Notons 

que cette présentation ne faisait pas mention d’hétéronormativité afin de ne pas mettre les 

sujets sur la défensive et de limiter au maximum les effets de la désirabilité sociale. Les 

répondant.e.s devaient ensuite marquer leur accord avec le consentement libre et éclairé 

pour avoir accès au reste de l’enquête. Précisons qu’aucune rémunération ou autre forme 

de récompense ne leur était offerte en échange de leur participation et que cette étude a 

été validée par le comité d’éthique de l’Université Libre de Bruxelles. 

2.2.2. Questionnaire 

Le questionnaire a été créé en grande partie sur base des axes investigués lors des 

entretiens semi-structurés menés par De Oliveira et son équipe (2014) auprès de médecins 

portugais.es. Il reprend également l’échelle d’hétéronormativité HABS de Habarth 

(2014 ; voir tableau 1).  

Ainsi, les participant.e.s étaient d’abord invité.e.s à répondre à des questions 

démographiques (genre, âge, langue(s) maternelle(s), niveau de maîtrise de la langue 
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française, origine(s), culture(s), diplôme le plus élevé et milieu de vie). Ensuite, des 

questions occupationnelles leur étaient posées (profession, lieu de travail, population 

rencontrée, temps de carrière et milieu de travail). Dans le cas où ils ou elles étaient 

psychothérapeutes, il leur était également demandé de préciser le(s) courant(s) suivi(s) 

lors de leur(s) formation(s) de troisième cycle. Ils ou elles continuaient en indiquant s’ils 

ou elles avaient des contacts, ou non, avec des personnes non hétérosexuelles dans leur 

entourage personnel. En cas de réponse affirmative, les répondant.e.s étaient amené.e.s à 

spécifier certains points (qui, combien, qualité des contacts et durée de la plus longue 

relation). Il en allait de même pour les connaissances LGB au niveau professionnel. Après 

cela, le questionnaire investiguait leur perception des discriminations « négatives »15 et 

positives16 envers les personnes non hétérosexuelles à différents niveaux : de manière 

générale, dans l’accès aux soins de santé, dans les soins de santé, dans l’accès aux soins 

de santé mentale et dans les soins de santé mentale eux-mêmes. L’étendue de la formation 

des participant.e.s aux questions propres aux personnes non hétérosexuelles était 

également évaluée. Ensuite venait l’échelle d’hétéronormativité HABS, traduite par nos 

soins. Suite aux recommandations d’Habarth (2014), nous avons utilisé les items 

parallèles. Contrairement aux items originaux, ces derniers ne supposent pas la distinction 

entre le sexe et le genre comme étant connue et maîtrisée par les sujets et, par conséquent, 

développent davantage les propositions. Les répondant.e.s étaient alors amené.e.s à se 

positionner, pour chaque item, sur une échelle de Likert à 7 points, allant de « pas du tout 

d’accord » à « tout à fait d’accord ». Après avoir rempli l’HABS, ils ou elles étaient 

invité.e.s à se définir quant à leur orientation sexuelle grâce à l’échelle de Kinsey (Kinsey 

et al., 1948). Il leur était toutefois possible d’utiliser leurs propres termes grâce à une 

option « autre : préciser ». À la suite de cela, ils ou elles étaient libres de faire des 

remarques et/ou poser des questions par rapport au questionnaire et à l’étude.  Notons 

que, en cas de besoin, les participant.e.s disposaient de notre adresse mail. Enfin, nous 

leur demandions s’ils ou elles étaient d’accord de participer à une interview dans le cadre 

de cette même étude et, le cas échéant, d’indiquer leur adresse mail. 

                                                 

15 Par "discrimination négative", nous entendons le "comportement négatif à l'égard des membres d'un groupe" (Bédard 

et al., 2012, p.147). 
16 "Politiques préférentielles à l'égard de certains groupes sociaux jugés particulièrement défavorisés" (Wuhl, 2007, 

p.1). 
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Tableau 1 : Heteronormative Attitudes and Beliefs Scale (HABS) traduite par nos soins 

E1 La façon dont nous nous identifions et agissons socialement en termes de 

masculinité et de féminité est déterminée par des facteurs biologiques, tels que les 

gènes et les hormones, avant la naissance. 

E2 Il existe seulement deux sexes : masculin et féminin. 

E3 Toute personne est soit de sexe masculin soit de sexe féminin. 

E4 Les rôles sociaux et les identités que les personnes adoptent comme hommes et 

femmes sont les mêmes choses que le sexe biologique. 

E5 Le sexe est complexe ; en réalité, il pourrait même exister plus de deux sexes. 

E6 Les rôles sociaux que les personnes adoptent comme femmes et hommes sont 

compliqués, et ne correspondent pas toujours au sexe biologique. 

E7 Les personnes qui disent qu’il n’existe que deux genres légitimes se trompent. 

E8 Le genre est quelque chose que nous apprenons de la société. 

N1 Dans les relations intimes, les femmes et les hommes adoptent des rôles 

particuliers de genre pour une raison : c’est vraiment la meilleure façon d’avoir 

une relation réussie. 

N2 Dans les relations intimes, les personnes devraient agir seulement en fonction de 

ce qui est traditionnellement attendu de leur genre. 

N3 C’est parfaitement ok que les personnes aient des relations intimes avec des 

individus du même sexe. 

N4 La meilleure manière d’élever un enfant est d’avoir une mère et un père qui élèvent 

ensemble l’enfant. 

N5 Dans les relations intimes saines, les femmes peuvent parfois adopter des rôles « 

masculins » stéréotypés et les hommes peuvent parfois adopter des rôles « féminins 

» stéréotypés. 

N6 Les hommes et les femmes ne doivent pas tomber dans des rôles de genre 

stéréotypés quand ils sont dans une relation intime. 

N7 Les personnes devraient choisir leur partenaire intime sans tenir compte de son 

sexe ou de son genre. 

N8 Il y a des manières particulières d’après lesquelles les hommes devraient agir, et 

des manières particulières d’après lesquelles les femmes devraient agir dans leurs 

relations. 

Note : Les items E1 à E8 composent la première sous-échelle (Caractère essentialiste du sexe et 

du genre) et les items N1 à N8 la deuxième sous-échelle (Comportements normatifs). 
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2.2.3. Échantillon 

Après avoir laissé le lien actif pendant sept semaines (du 24/01/2017 au 

14/03/2017), nous avons récolté 122 questionnaires complets. Nous en avons cependant 

ôté deux de l’analyse car leur profil ne nous semblait pas correspondre à celui d’un.e 

professionnel.le de la santé mentale ayant une pratique clinique : il s’agissait en effet 

d’une professeure retraitée et d’un étudiant en pharmacie.  

2.2.3.1. Données démographiques  

Sur les 120 questionnaires valides, 99 (82,5%) ont été remplis par des femmes, 21 

(17,5%) par des hommes et 0 (0%) par des personnes d’un autre genre. En ce qui concerne 

l’orientation sexuelle, nous avons choisi de scinder l’échantillon en deux : d’une part, les 

personnes hétérosexuelles, c’est-à-dire celles s’étant définies comme « exclusivement 

hétérosexuel.le » sur l’échelle de Kinsey et, d’autre part, les personnes non 

hétérosexuelles, c’est-à-dire toutes celles ayant une orientation sexuelle différente de 

l’hétérosexualité exclusive. Le premier groupe est constitué de 92 (76,7%) personnes. Le 

second est, quant à lui, composé de 28 (23,3%) personnes non hétérosexuelles dont : 14 

« à prédominance hétérosexuelle, occasionnellement homosexuel.le », 1 « à 

prédominance hétérosexuelle, plus qu’occasionnellement homosexuel.le », 1 

« bisexuel.le sans préférence », 1 « à prédominance homosexuelle, plus 

qu’occasionnellement hétérosexuel.le », 4 « à prédominance homosexuelle, 

occasionnellement hétérosexuel.le », 5 « exclusivement homosexuel.le » et 2 « autre » (1 

« exclusivement homosexuel depuis 10 ans, exclusivement hétérosexuel avant cela » et 1 

« hétérosexuelle tentée par une expérience homosexuelle »). En moyenne, les 

professionnel.le.s étaient âgé.e.s de 38,22 (ET = 11,86) ans. 

Quant aux origine(s) et culture(s) des participant.e.s, elles sont reprises dans le 

Tableau 2. Nous pouvons ainsi constater que la majorité d’entre eux ou elles sont 

d’origine et/ou de culture belge. Notons que tou.te.s avaient une maîtrise du français 

(modalités orale et écrite confondues) au minimum suffisante.  
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Tableau 2 : Origine(s) et culture(s) des participant.e.s 

 Origine(s) 

n (%) 

Culture(s) 

n (%) 

Belge  87 (72,5%) 90 (75%) 

Belge et autre 7 (5,8%) 13 (10,8%) 

Française  13 (10,8%) 11 (9,2%) 

Italienne  3 (2,5%) 3 (2,5%) 

Autre(s) 10 (8,3%) 3 (2,5%) 

Total 120 (100%) 120 (100%) 

Afin d’évaluer le niveau d’éducation des participant.e.s, nous leur avons demandé 

d’indiquer leur diplôme le plus élevé obtenu. L’échantillon est composé de 10 (8,3%) 

personnes détentrices d’un diplôme de bachelier (Haute Ecole), 1 (0,8%) de bachelier 

(Université), 71 (59,2%) de master (Université), 33 (27,5%) de master complémentaire/de 

spécialisation et 5 (4,2%) d’un doctorat. 

2.2.3.2. Données occupationnelles 

Dans le tableau reprenant le(s) activité(s) professionnelle(s) des répondant.e.s 

(voir Tableau 3), nous observons que la plupart d’entre eux ou elles sont psychologues 

et/ou psychothérapeutes. Et, parmi les psychothérapeutes, ce sont les systémiciens et les 

psychanalystes qui sont les plus représentés (voir tableau 4). Par ailleurs, 62 (51,7%) 

participant.e.s travaillent en privé, 42 (35,0%) en milieu hospitalier, 39 (32,5%) en centre 

de consultation (ex : PMS, Planning Familial, etc.), 24 (20,0%) en institution (autre 

qu’hospitalière) et 10 (8,3%) dans un autre type de structure. 

Tableau 3 : Activité(s) professionnelle(s) des participant.e.s 

Activité(s) professionnelle(s) n (%) 

Psychologues 95 (79,2%) 

Psychothérapeutes 55 (45,8%) 

Psychiatres/médecins en cours 

de spécialisation en psychiatrie 
9 (7,5%) 

Sexologues 3 (2,5%) 

Assistant.e.s en psychologie 2 (1,7%) 

Autres 13 (10,8%) 
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Tableau 4 : Orientation(s) psychothérapeutique(s) des psychothérapeutes participant.e.s 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3. Formation 

Nous avons également souhaité évaluer l’étendue de la formation des 

professionnel.le.s de la santé mentale sur les questions propres aux personnes non 

hétérosexuelles. Nous voyons ainsi que la majorité d’entre eux ou elles estiment ne pas 

avoir été formé.e.s à ce sujet. Notons toutefois que 10% des répondant.e.s assurent, quant 

à eux ou elles, avoir été « tout à fait formé.e.s ». 

Tableau 5 : Perception de leur formation aux questions LGB par les participant.e.s 

 

                                                 

17 Le pourcentage est ici calculé par rapport aux 55 psychothérapeutes. 

Orientation psychothérapeutique n (%17) 

Systémique 22 (40%) 

Psychanalytique 21 (38,2%) 

Cognitivo-comportementaliste 9 (16,4%) 

Humaniste  6 (10,9%) 

Intégrative  5 (9,1%) 

Autre(s) 10 (18,2%) 
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2.2.3.4. Contacts 

 En ce qui concerne les contacts avec des personnes non hétérosexuelles, 97 

(80,8%) participant.e.s stipulent en avoir dans leur entourage personnel. Plus 

précisément, il s’agit d’ami.e.s pour 81 (83,5%) sujets, de connaissance(s) pour 57 

(58,8%) d’entre eux ou elles, de membre(s) de la famille pour 33 (34,0%) d’entre eux ou 

elles, de partenaire(s) pour 12 (12,4%) d’entre eux ou elles, de voisin.e.s pour 7 (7,2%) 

d’entre eux ou elles, de proches de proches pour 3 (3,1%) d’entre eux ou elles, de 

collègue(s) pour 2 (2,1%) d’entre eux ou elles et de patient.e.s pour 1 (1,0%) d’entre eux 

ou elles. Le nombre estimé moyen de personnes LGB connues par les répondant.e.s, la 

qualité générale de ces relations et la durée de la plus longue d’entre elles sont indiqués 

dans le tableau 6. 

Quant aux relations professionnelles avec des personnes appartenant à une 

minorité sexuelle, cela concerne 98 répondant.e.s. Plus particulièrement, 88 (89,8%) en 

comptent parmi leurs patient.e.s, 57 (58,2%) parmi leurs collègues et 28 (28,6%) parmi 

la famille de patient.e.s. Deux (2,0%) sujets relèvent également d’autres connaissances 

professionnelles LGB (1 ami, 1 « jeu »). Le nombre estimé moyen de personnes non 

hétérosexuelles présentes dans leur entourage professionnel, la qualité générale de ces 

contacts et la durée du plus long d’entre eux sont renseignés dans le tableau 6. 

2.2.3.5. Discrimination  

Pour la mesure de la perception de la discrimination envers les personnes non 

hétérosexuelles par les participant.e.s, nous avons choisi de distinguer la discrimination 

« négative » de la discrimination positive. Pour chacune d’entre elles, nous avons invité 

les répondant.e.s à se positionner quant à la discrimination de manière générale, dans 

l’accès aux soins de santé, dans les soins de santé, dans l’accès aux soins de santé mentale 

et dans les soins de santé mentale eux-mêmes. Les résultats obtenus sont repris dans le 

tableau 7. Pour chaque aspect, nous avons mis en évidence le mode. Nous voyons ainsi 

que, pour la discrimination « négative », un certain nombre d’entre eux ou elles pensent 

que les minorités sexuelles sont un peu discriminées de manière générale alors qu’elles 

ne le sont pas dans les soins de santé et l’accès à ceux-ci et qu’elles ne le sont pas du tout 

dans les soins de santé mentale et leur accès. Par contre, ils ou elles estiment le plus 

souvent que les personnes non hétérosexuelles ne sont pas du tout discriminées 

positivement, et ce quel que soit l’aspect investigué. 
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Tableau 6 : Nombre estimé moyen de personnes LGB, qualité générale de ces relations 

et durée de la plus longue d’entre elles pour les entourages personnel et professionnel. 

 Entourage 

personnel18 

Entourage 

professionnel19 

Nombre estimé 10,64 (S = 15,14) 9,37 (S = 11,16) 

Qualité [n (%)]   

Ni bien ni pas bien 0 (0,0%) 1 (1,0%) 

Un peu bien 2 (2,1%) 7 (7,1%) 

Bien 10 (10,3%) 15 (15,3%) 

Tout à fait bien 85 (87,6%) 75 (76,5%) 

Durée [n (%)]   

Moins d’un mois 0 (0,0%) 3 (3,1%) 

Moins de six mois 0 (0,0%) 11 (11,2%) 

Moins d’un an 2 (2,1%) 12 (12,2%) 

Moins de deux ans 2 (2,1%) 21 (21,4%) 

Moins de cinq ans 11 (11,3%) 26 (26,5%) 

Moins de dix ans 25 (25,8%) 6 (6,1%) 

Plus de dix ans 57 (58,8%) 19 (19,4%) 

Total  97 (100%) 98 (100%) 

Tableau 7 : Perception des discriminations négative et positive par les participant.e.s 

 Général ASS SS ASSM SSM 

Discrimination « négative »      

Pas du tout discriminées  1 (0,8%) 34 (28,3%) 29 (24,2%) 46 (38,3%) 36 (30,0%) 

Pas discriminées 7 (5,8%) 44 (36,7%) 45 (37,5%) 37 (30,8%) 39 (32,5%) 

Pas vraiment discriminées  20 (16,7%) 15 (12,5%) 18 (15,0%) 16 (13,3%) 17 (14,2%) 

Neutre 27 (22,5%) 11 (9,2%) 13 (10,8%) 13 (10,8%) 18 (15,0%) 

Un peu discriminées  45 (37,5%) 10 (8,3%) 9 (7,5%) 5 (4,2%) 6 (5,0%) 

Discriminées  17 (14,2%) 5 (4,2%) 5 (4,2%) 3 (2,5%) 3 (2,5%) 

Tout à fait discriminées  3 (2,5%) 1 (0,8%) 1 (0,8%) 0 (0,0%) 1 (0,8%) 

Discrimination positive      

Pas du tout discriminées  32 (26,7%) 44 (36,7%) 47 (39,2%) 45 (37,5%) 47 (39,2%) 

Pas discriminées 23 (19,2%) 28 (23,3%) 25 (20,8%) 26 (21,7%) 24 (20,0%) 

Pas vraiment discriminées  22 (18,3%) 12 (10,0%) 12 (10,0%) 14 (11,7%) 13 (10,8%) 

Neutre 27 (22,5%) 22 (18,3%) 23 (19,2%) 24 (20,0%) 24 (20,0%) 

Un peu discriminées  11 (9,2%) 8 (6,7%) 7 (5,8%) 6 (5,0%) 6 (5,0%) 

Discriminées  4 (3,3%) 6 (5,0%) 6 (5,0%) 3 (2,5%) 4 (3,3%) 

Tout à fait discriminées  1 (0,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (1,7%) 2 (1,7%) 

Total  120 (100%) 120 (100%) 120 (100%) 120 (100%) 120 (100%) 

Note : ASS = Accès aux soins de santé, SS = Soins de santé, ASSM = Accès aux soins de santé 

mentale, SSM = Soins de santé mentale. 

                                                 

18 Pourcentage calculé sur base des 97 répondant.e.s concerné.e.s. 
19 Pourcentage calculé sur base des 98 répondant.e.s concerné.e.s. 
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2.2.4. Analyse des données 

Tout d’abord, afin de pouvoir procéder aux analyses statistiques sur les résultats 

obtenus à l’HABS, nous avons commencé par retourner les items E5, E6, E7, E8, N3, N5, 

N6 et N7 (voir tableau 1), conformément à l’étude d’Habarth (2014). Ainsi, quel que soit 

l’item, un score bas indique un faible niveau d’hétéronormativité alors qu’un score élevé 

montre un haut niveau de celle-ci chez le ou la participant.e. Ensuite, après avoir vérifié 

les conditions d’application, nous avons procédé à une ANOVA factorielle afin de tester 

les effets principaux de genre (Hommes vs Femmes) et d’orientation sexuelle 

(Hétérosexuel.le.s vs Non Hétérosexuel.le.s), ainsi que l’interaction entre ces deux 

variables. Rappelons que, pour l’orientation sexuelle, nous avons décidé de rassembler 

dans le groupe des personnes non hétérosexuelles toute personne ne s’étant pas définie 

comme « exclusivement hétérosexuel.le » sur l’échelle de Kinsey. 

2.3. Résultats  

Tout d’abord, les participant.e.s scorent20, en moyenne, à 39,67 (ET = 13,00) sur 

l’échelle HABS.  

Ensuite, nous ne retrouvons pas l’effet de genre découvert par Habart (2014). En effet, 

bien que les hommes soient apparemment légèrement plus hétéronormatifs que les 

femmes (Hommes : M = 41,62, ET = 13,33 vs Femmes : M = 37,72, ET = 13,00), cette 

différence n’est pas significative (F(1,116) = 1,431 ; p = .117 > .05 ; ² = .012). La 

puissance observée était de 22%. 

Par contre, nous avons mis en avant le même effet d’orientation sexuelle qu’Habarth 

(2014). Ainsi, dans notre échantillon, les professionnel.le.s de la santé mentale 

hétérosexuel.le.s ont un score d’hétéronormativité plus élevé que celui de leurs collègues 

non hétérosexuel.le.s (Hétérosexuel.le.s : M = 43,99, ET = 12,00 vs Non 

hétérosexuel.le.s : M = 35,35, ET = 12,35 ; F(1,116) = 7,056 ; p = .005 < .01 ; ² = .057). 

La puissance observée était de 75%. 

Enfin, bien que le graphe (voir tableau 8) semble nous indiquer le contraire, nous ne 

retrouvons pas non plus l’effet d’interaction GenreXOrientationSexuelle détecté par 

Habart (2014). Autrement dit, les moyennes obtenues entre les hommes hétérosexuels (M 

                                                 

20 Le score total est obtenu en faisant la somme des résultats obtenus à chaque item (retourné). Le score 

minimum possible est de 16 et le maximum de 112. 
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= 43,40 ; ET = 13,70) et les hommes appartenant à une minorité sexuelle (M = 39,83 ; ET 

= 13,20) ainsi qu’entre les femmes hétérosexuelles (M = 44,59 ; ET = 11,74) et les 

femmes non hétérosexuelles (M = 30,86 ; ET = 11,69) ne sont statistiquement pas 

différentes entre elles (F(1,116) = 2,435 ; p = .121 > .05 ; ² = .021). Dans ce cas-ci, la 

puissance observée était de 34%. 

 

Tableau 8 : Moyennes estimées à l’HABS en fonction de l’orientation sexuelle et du 

genre des participant.e.s. 
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3. RECHERCHE QUALITATIVE 

3.1. Buts 

Cette partie a entre autres pour but d’investiguer, de manière qualitative, 

l’hétéronormativité chez quelques professionnel.le.s de la santé mentale. Autrement dit, 

et parallèlement aux recommandations d’Habarth (2014), nous souhaitons en apprendre 

davantage sur la compréhension des items de l’échelle HABS par ces personnes et sur 

leur positionnement vis-à-vis de ceux-ci. Cette étude qualitative permettra également 

d’explorer leurs expériences thérapeutiques avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s.  

3.2. Méthode 

3.2.1. Participantes 

Pour cette étude, nous avons choisi de rencontrer quatre femmes psychologues. 

Plusieurs raisons nous ont menée à ce choix. Tout d’abord, il s’agissait d’éviter au 

maximum un effet de la formation, les différent.e.s professionnel.le.s de la santé mentale 

n’ayant pas tou.te.s le même bagage théorique quant aux problématiques LGB (Sabin et 

al., 2015). Nous avons donc décidé de nous focaliser sur des psychologues. Notons que 

deux d’entre elles étaient également psychothérapeutes : une systémicienne et une 

psychanalyste. Quant aux deux autres, l’une était en cours de formation en psychothérapie 

systémique et l’autre envisageait d’en commencer une d’orientation psychanalytique. 

Ensuite, étant donné l’existence d’un effet de genre dans l’hétéronormativité (Habarth, 

2014), nous avons décidé de nous restreindre aux femmes. En effet, multiplier les 

entretiens en vue de tenir compte des différents genres nous semblait difficilement 

réalisable dans le cadre d’un mémoire. Nous avons donc choisi de nous centrer sur des 

personnes de genre féminin, celles-ci étant majoritaires parmi les psychologues21. En 

outre, l’hétéronormativité étant fonction de l’orientation sexuelle du sujet (Habarth, 

2014), il nous semblait pertinent d’inclure des psychologues de différentes orientations 

sexuelles. Cela allait en effet permettre de mettre en évidence d’éventuelles similitudes 

et différences dans la perception de l’échelle HABS et dans leurs expériences 

thérapeutiques avec des patient.e.s LGB. Nous avons donc rencontré deux psychologues 

                                                 

21 Afin d’alléger le texte, nous parlerons dorénavant de « psychologues » plutôt que de « psychologues 

(psychothérapeutes) ». Nous utiliserons également l’appellation « thérapeutes ». Il s’agit toutefois des 

mêmes personnes. 
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s’étant définies comme « exclusivement hétérosexuelles » sur l’échelle de Kinsey lors du 

questionnaire en ligne et deux autres psychologues s’étant définies, quant à elles, comme 

respectivement « exclusivement homosexuelle » et « bisexuelle sans préférence » sur 

cette même échelle. Enfin, nous avons également tenu compte de l’âge (et du temps de 

carrière) des participantes : deux d’entre elles avaient entre 25 et 30 ans (« génération 2 ») 

et les deux autres entre 45 et 50 ans (« génération 1 »). En effet, il est fort probable que 

la formation et l’expérience varient en fonction des générations (Sirota, 2013). En 

conséquence, nous avons rencontré, dans l’ordre :  

 Julie22, psychologue en cours de formation en thérapie systémique, 

« exclusivement hétérosexuelle » et appartenant à la « génération 2 ». 

 Sarah, psychologue systémicienne, « exclusivement homosexuelle » et 

appartenant à la « génération 1 ». 

 Marie, psychologue psychanalyste, « exclusivement hétérosexuelle » et 

appartenant à la « génération 1 ». 

 Anna, psychologue envisageant une formation en psychothérapie 

psychanalytique, « bisexuelle sans préférence » et appartenant à la « génération 

2 ». 

3.2.2. Procédure 

À la fin du questionnaire en ligne, nous avons demandé aux participant.e.s s’ils 

ou elles accepteraient de discuter avec nous de leur expérience avec des patient.e.s non 

hétéosexuel.le.s, tout en précisant qu’il n’était pas nécessaire d’en avoir déjà suivi. Sur 

les 120 répondant.e.s, 44 ont marqué leur accord pour une rencontre et communiqué leur 

adresse mail. Nous n’avons alors gardé que les femmes psychologues. Nous avons 

également ôté toute connaissance, proche ou lointaine, de la chercheure afin de garantir 

un espace de parole le plus libre possible à chacune. Nous avons ensuite contacté - et 

rencontré - la première personne hétérosexuelle de la liste ainsi que la première non 

hétérosexuelle. Pour les participantes suivantes, nous avons évidemment tenu compte de 

leur orientation sexuelle sur l’échelle de Kinsey mais aussi de leur âge et du fait qu’elles 

étaient psychothérapeutes ou non. Nous avons alors contacté plusieurs psychologues et 

avons rencontré les premières à nous avoir répondu. 

                                                 

22 Tous les prénoms sont des prénoms d’emprunt afin de garantir l’anonymat des participantes. 
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Lors des entretiens, nous démarrions en présentant un consentement libre et 

éclairé à la participante et en rappelant le caractère confidentiel de la rencontre. Nous lui 

précisions également que l’enregistrement serait anonymisé au moment de la 

retranscription. Par ailleurs, les quatre psychologues ont choisi leur cabinet comme lieu 

de rendez-vous. Les entrevues ont duré entre 40 minutes et 1 heure et 20 minutes. 

Pour ce qui est des questions posées lors de l’entretien semi-structuré, nous 

commencions par demander à la participante de nous rappeler son ou ses activité(s) 

professionnelle(s). Ensuite, nous l’invitions à définir les notions de sexe et de genre, 

conformément aux recommandations d’Habarth (2014), et à nous expliquer ce qu’elle 

entendait par « personnes non hétérosexuelles ». Nous l’interrogions alors sur ses 

contacts personnels et/ou professionnels avec de telles personnes (De Oliveira et al., 

2014). Après cela, nous l’incitions à raconter un suivi et/ou une anecdote qui l’avait 

marquée avec un.e patient.e LGB. Nous poursuivions avec son sentiment de compétence 

en tant que psychologue vis-à-vis de ces populations-là. Nous passions ensuite à sa 

perception de la discrimination envers les personnes appartenant à une minorité sexuelle, 

avec un intérêt particulier pour les soins de santé mentale et l’accès à ceux-ci (De Oliveira 

et al., 2014). Nous abordions également sa formation aux problématiques LGB. À la suite 

de tout cela, nous lui proposions de reparcourir ensemble l’échelle présente dans le 

questionnaire et de nous donner son avis pour chaque item (Habarth, 2014). Soulignons 

que, à nouveau, nous ne faisions pas mention d’hétéronormativité afin de ne pas mettre 

la participante sur la défensive et de limiter au maximum les effets de la désirabilité 

sociale. Une fois l’HABS passée en revue, nous invitions la personne à se définir, en 

utilisant ses propres mots, quant à son orientation sexuelle. Nous terminions l’entrevue 

en lui laissant l’occasion d’exprimer des recommandations personnelles pour les 

pratiques avec les patient.e.s LGB et/ou des remarques supplémentaires.  

Notons cependant qu’il s’agit là du canevas de base des entretiens et que celui-ci 

a évolué au fur et à mesure des rencontres, conformément à la méthode par théorisation 

ancrée de Lejeune (2014).  

3.2.3. Analyse des données 

Comme annoncé ci-dessus, nous nous sommes inspirée de la méthode par 

théorisation ancrée (Lejeune, 2014) pour l’analyse des résultats. Nous avons donc 
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commencé par retranscrire verbatim les entretiens avant de passer à l’étiquetage des 

données et à une théorisation de celles-ci.  

Par ailleurs, nous insistons sur le caractère qualitatif et exploratoire de ce mémoire 

et précisons d’emblée que les résultats ne pourront être généralisés à l’ensemble des 

psychologues.  

3.3. Résultats 

Dans cette partie, nous présenterons les cinq catégories principales dégagées lors 

de l’analyse des entretiens. Nous commencerons donc par traiter de la réflexion des 

psychologues rencontrées quant à l’échelle d’hétéronormativité et quant aux notions de 

sexe, de genre et d’orientation sexuelle. Ensuite, nous nous attarderons sur leurs 

expériences thérapeutiques avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s en développant, 

dans l’ordre, les difficultés rencontrées selon elles par ces personnes, le travail clinique 

réalisé auprès de cette population, leur vécu de ces expériences thérapeutiques et le regard 

porté sur les connaissances théoriques liées aux thématiques LGB. Précisons d’emblée 

que les extraits d’entretiens présentés auront pour unique but une illustration des résultats 

et ne serviront en aucun cas de preuve. De même, ils ne seront pas toujours représentatifs 

de l’ensemble des entretiens.  

3.3.1. Échelle d’hétéronormativité (HABS), sexe, genre et orientation sexuelle 

3.3.1.1. Analyse de l’échelle 

Suite à l’analyse de l’HABS par les participantes, nous avons pu mettre en 

évidence divers éléments. Nous les avons parfois complétés grâce à des extraits issus 

d’autres moments des entretiens mais rejoignant parfaitement le contenu de l’échelle. 

Nous commencerons par les résultats liés à la première sous-échelle de l’HABS (caractère 

essentialiste du sexe et du genre ; items E1 à E8) avant de passer à ceux de la deuxième 

sous-échelle (comportements normatifs ; items N1 à N8). 

A. Au niveau du caractère essentialiste du sexe et du genre 

Lors de l’analyse des résultats, nous avons pu extraire quatre propriétés en lien 

avec les notions de sexe et de genre contenues dans cette première sous-échelle : la 

distinction, l’influence sociale et le lien, la possibilité de non-correspondance et la visée 

de catégorisation des celles-ci. 
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1) Distinction entre le sexe et le genre 

D’après les psychologues rencontrées, le sexe et le genre sont en effet distincts. 

Nous allons donc maintenant présenter les définitions données par celles-ci de ces deux 

notions. 

Premièrement, en ce qui concerne le sexe, les participantes considèrent qu’il 

recouvre de nombreux aspects, dont le principal serait le sexe biologique. Ce dernier est 

identifiable et plus inné : il correspond au sexe de naissance d’une personne. Le sexe 

renvoie également à l’identité et à l’aspect sexués de cet individu. À ce propos, plusieurs 

psychologues insistent sur l’importance de la perception de la personne concernée. De 

plus, le sexe fait appel à l’amour ainsi qu’à l’activité sexuelle et à tout ce qui a trait à la 

sexualité. Par ailleurs, pour certaines des cliniciennes, il s’agit d’une manière de 

catégoriser les individus. Pour une d’entre elles, le sexe relève même d’un discours social 

et est sujet à une remise en question. 

Le sexe, je dirais que c’est au niveau physiologique, une manière de catégoriser 

quelqu’un. Alors d’habitude on pense à deux catégories, masculin-féminin, mais 

il y en a d’autres encore, dont on ne parle pas assez. Donc c’est vraiment plus au 

niveau du corps, l’identité sexuée de quelqu’un, masculine-féminine ou entre les 

deux, à voir encore comment les gens s’autodéterminent et s’autodéfinissent. 

(Sarah) 

Et dans l’idée que ça serait… le sexe ferait référence à quelque chose de plus 

identifiable. Si on veut, de plus inné. Avec toute, aussi toute la remise en question 

qu’on peut avoir par rapport à ça. […] On va avoir un discours où 

biologiquement c’est clair de quel sexe on est, alors que ce, ce n’est pas 

nécessairement le cas. (Anna) 

Par ailleurs, les quatre participantes ont abordé la question des personnes 

intersexes23. Pour trois d’entre elles, il existe en réalité plus de deux sexes, même si les 

individus ont tendance à ne considérer que les sexes masculin et féminin, ceux-ci étant 

majoritaires. Une des psychologues non hétérosexuelles souligne d’ailleurs la violence de 

cette croyance sociale vis-à-vis des personnes appartenant à un autre sexe que les deux 

précités. Par contre, d’après la quatrième participante (hétérosexuelle), le sexe biologique 

                                                 

23 Personnes concernées par une ambiguïté au niveau de leur sexe biologique. 
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est assez clair dans la majorité des cas et est soit féminin, soit masculin. Elle semble 

sceptique quant à l’existence d’autres sexes « naturels » que les deux précités. En effet, 

pour elle, il est probable que ces autres sexes soient des anomalies. Notons également que 

l’autre psychologue hétérosexuelle se différencie quant à elle de ses collègues non 

hétérosexuelles en pensant que les personnes ont des attributs soit masculins soit féminins 

à l’âge adulte et que ceci est le résultat d’un processus.  

Dans la tête de beaucoup de gens c’est comme ça mais dans les faits, il y a… il y 

a un panel de je dirais… il y a un éventail de… de sexes. Avec une facilité peut-

être à dire que d’un côté il y a le sexe masculin et de l’autre côté il y a le sexe 

féminin mais je pense que, qu’il y a beaucoup plus de cas de figure que ça. […] 

C’est ce qu’on essaie de nous faire croire au niveau sociétal mais dans les faits, 

ça n’est pas vrai. Avec toute la violence que ça induit pour les personnes qui ne 

se vivent pas ou féminin, enfin, ou femme ou homme. (Sarah) 

Il y a quand même à la base deux sexes quoi. Je pense. La nature a fait les choses 

comme ça (rire). Alors je, je ne suis pas fermée. […] Mais jusqu’ici, je n’ai pas 

été convaincue… mais ça n’empêche pas pour autant que les gens se sentent tout 

ce qu’ils veulent. (Marie) 

Pff, non, il y a des intersexes apparemment. […] Mais je me demande si ce n’est 

pas une anomalie. […] C’est ça la question en fait. En théorie, moi ma vision, 

aujourd’hui, ce serait que, normalement, oui, on naît homme ou femme et quand 

il y a une indétermination, ben c’est comme, je sais pas, dans le ventre de notre 

mère, il peut se passer des tas de choses… Je ne sais pas moi. […] Donc voilà, il 

y a des accidents de parcours. (Marie) 

Ça dépend de ce qu’on entend par sexe. A priori je dirais non, c’est deux 

principaux. Parce qu’il y a des personnes qui naissent hermaphrodites par 

exemple, donc déjà par ça ce n’est pas vrai. Je peux comprendre que certains 

considèrent que oui parce que biologiquement, il y a une personne qui a un corps 

avec des attributs féminins et un corps avec des attributs masculins donc voilà. 

[…] Je suppose qu’arrivé à un certain point, on a des attributs de l’un ou de 

l’autre biologiquement, génétiquement, enfin, pas génétiquement mais au niveau 

organique. C’est seulement si on prend le point de vue purement organique, à la 

fin d’un processus, là je serais d’accord. (Julie) 
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Deuxièmement, le genre, quant à lui, correspond à la manière dont les individus 

se définissent socialement. Pour une des participantes hétérosexuelles, il semble qu’il 

existe une manière unique d’être un homme ou d’être une femme. Ainsi, elle parlera à 

plusieurs reprises de « la femme » au cours de l’entretien et semble être perdue face à 

l’existence éventuelle de plus de deux genres. Pour les autres, le genre peut s’exprimer 

différemment selon les individus. 

Et le genre, c’est plus les attributions au niveau social qu’on peut lier à un sexe. 

Mais comme je l’ai dit, il n’y a pas deux sexes, il y a plus aussi d’identités de 

genre qu’une identité qui serait uniquement masculine ou féminine. C’est plus les 

rôles sociaux attribués d’habitude aux hommes et aux femmes ou aux personnes 

qui ne rentrent pas dans ces cases. (Sarah) 

Ah les genres maintenant ! Ah oui, parce qu’il y a aussi… Il y a aussi les queer24 

et attends, c’est quoi déjà cette affaire ? Euh, pff, c’est compliqué ça. (Marie) 

On est vraiment dans des stéréotypes quand même débiles. « Les hommes et les 

femmes », comme s’il y avait une manière unique d’être un homme et une manière 

d’être femme. (Sarah) 

2) Influence sociale et lien entre le sexe et le genre 

Les quatre psychologues rencontrées ont relevé le lien existant entre les notions 

de sexe et de genre. Trois d’entre elles ont également insisté sur l’importance de 

l’influence sociale par rapport au biologique au niveau du genre, certaines parlant 

d’ailleurs d’attribution et de construction sociales. Quelques-unes ont aussi souligné, 

parfois avec colère, la présence de cet effet dès le plus jeune âge. À différents moments 

dans les entretiens, elles rapporteront en outre l’existence d’un rapport social de pouvoir 

entre les individus de genre masculin et ceux de genre féminin. 

Si je dois définir le genre, c’est plus facile, c’est tout ce qui est, on dit « rapports 

sociaux de sexe » donc c’est tout ce qui pour moi implique un rapport social qui, 

en l’occurrence, est un rapport de pouvoir, entre ce qu’on appelle les sexes. 

(Anna) 

                                                 

24 Toute personne qui transgresse les catégories traditionnelles de genre ou de sexualité (Burdge, 2007 ; cité 

par Kuvalanka & Goldberg, A.E., 2009), cela inclut toutes les personnes LGBTQ (Kuvalanka & Goldberg, 

A.E., 2009). 
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Je pense qu’il y a en effet des choses qui se font au niveau du corps, je pense qu’on 

n’a pas les mêmes hormones, qu’on soit homme, femme ou autre. […] Ce qui fait 

qu’il y a sûrement des choses qui sont différentes biologiquement, où, je ne sais 

pas à quel point parce que ce n’est pas mon domaine. Mais je pense que, 

globalement, la façon dont on agit, dont on s’identifie, est plus une question 

environnementale, familiale, sociétale, que réellement biologique. (Julie) 

Parce qu’on parle de masculinité et de féminité et que pour moi c’est uniquement 

construit socialement ce qu’on entend par là. […] Maintenant, est-ce que les 

facteurs biologiques, les gènes et les hormones créent des choses différentes ? 

Sûrement. […] Mais pas, j’aurais tendance à dire, pas en termes de masculinité 

et de féminité. (Anna) 

Pour moi je pense que c’est en partie. Il y a une partie extraite du biologique aussi 

hein. (Marie) 

Quand on voit l’impact de, de, l’influence que tout ce que la société et qu’on fait 

inconsciemment. Il suffit de voir, moi je trouve ça extraordinaire, les magasins de 

jouets, avec les rayons roses, les rayons. Enfin, quand on voit ça, on se dit, c’est 

vraiment une prophétie autoréalisante quoi. (Marie) 

Dans nos rapports sociaux ou même avant la naissance, on projette déjà sur le 

futur petit garçon ou petite fille, si on sait déjà, plein de choses et donc on apprend 

aux enfants dès le début à être un futur homme, c’est-à-dire hétéro. (Sarah) 

Et c’est vrai que je me rappelle, quand ils étaient tout petits, j’ai toujours été 

sensible à ça, mais je trouvais que mes fils, et je pense qu’ils sont aussi dans les 

projections maternelles déjà, c’étaient déjà vraiment des petits garçons. Et ma 

petite fille, c’est, c’était une petite princesse quoi. Et j’ai dû les toucher autrement, 

leur parler autrement, ça va très très loin ce truc quoi. Je ne dis pas que c’est mal, 

je dis que c’est important de savoir. (Marie) 

Une des psychologues non hétérosexuelles a nuancé les influences du biologique 

et de la société sur le genre en expliquant que le biologique déterminait non pas le genre 

mais l’attribution des rôles sociaux associés au sexe biologique par la société. 

Donc non, puisque le sexe biologique ne détermine pas les rôles sociaux et les 

identités que les personnes adoptent mais les rôles sociaux qu’on leur donne en 

fonction de leur sexe biologique. (Anna) 



54 

 

3) Possibilité de non-correspondance entre le sexe et le genre 

Bien que le sexe et le genre soit liés, il n’existe pas toujours une correspondance 

entre les deux chez une même personne. Une des psychologues hétérosexuelles en a 

d’ailleurs parlé à de nombreuses reprises au cours de l’entretien, cette constatation 

semblant la rendre perplexe. Pour elle, cela pose en effet la question d’une forme de déni 

partiel de la réalité. 

Parce qu’on peut se sentir être un homme ou être une femme et puis pas du tout 

se retrouver dans les rôles sociaux qu’on attribue d’habitude aux hommes et aux 

femmes. (Sarah) 

Maintenant il y a aussi des gens qui ne souffrent pas de pathologie, en tout cas 

pas de pathologie évidente, et ont ce, ce, cet état de fait d’être dans un corps de 

sexe mâle par exemple et d’être persuadés d’être des femmes. Et donc à ce 

moment-là, le genre, puisque c’est ça, ils sont de genre féminin. Je trouve ça 

compliqué mais voilà. (Marie) 

Parce que j’entends bien qu’il y a des gens intersexes et voilà mais il y a quand 

même des gens, je suppose que c’est d’ailleurs la majorité, qui ont un sexe 

biologique clair. Qui ne correspond pas à ce que eux, comment eux ils se vivent. 

C’est particulier. Je veux dire, pour moi c’est tout à fait acceptable et voilà, il faut 

que les gens puissent. Mais ça reste quand même un truc bizarre quoi. C’est une 

forme, alors je ne sais pas, c’est pour ça que je ne veux pas pathologiser mais 

c’est quand même une forme de déni de la réalité. Enfin, vu du point de vue du 

psy… […] C’est une forme de déni partiel de la réalité quand même. Maintenant, 

si c’est ça, et si ça marche, si c’est ça qui est juste, si c’est ça qui est juste [insiste], 

c’est ça qu’il faut et le reste on s’en fout mais voilà. (Marie) 

B. Au niveau des comportements normatifs 

Pour cette deuxième sous-échelle, nous aborderons les informations 

supplémentaires recueillies auprès des participantes quant à l’influence du social sur les 

rôles de genre, quant à la complémentarité dans les relations et quant à la famille nucléaire 

hétéronormée. Nous porterons également notre attention sur la notion d’orientation 

sexuelle et sur la liberté dans le choix du ou de la partenaire. 
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1) Influence sociale sur les rôles de genre 

Ainsi, les quatre participantes rencontrées ont insisté sur la persistance de 

l’influence sociale dans les rôles sociaux. Elles ont alors abordé le poids des stéréotypes 

au niveau des rôles de genre dans les relations intimes : ceux-ci concernent tout le monde, 

quelles que soient l’orientation sexuelle et l’identité de genre des partenaires. Elles 

précisent également qu’il est important de prendre conscience de cette influence sociale 

et d’assouplir les rôles traditionnellement associés à un genre. 

Je pense qu’ils adoptent des rôles particuliers de genre par stéréotypes mais ce 

n’est pas forcément la meilleure façon d’avoir une relation réussie. (Julie) 

Alors, ce qui est intéressant, c’est que là on est vraiment au cœur de stéréotypes 

de genre mais qu’on retrouve ça chez des homos aussi parfois. Chez, ou même 

chez des trans, qui sont eux-mêmes complètement… hétéronormés en fait. Quelle 

que soit leur sexualité. (Sarah) 

Ils doivent faire ce qu’ils veulent. Voilà, pour moi c’est plus ça, ils ne doivent pas 

se sentir obligés de tomber dans des rôles stéréotypés, tout comme ils ne doivent 

pas se sentir obligés de ne pas le faire. Ils font ce qui est le mieux pour eux et ce 

qu’ils ressentent comme étant, ayant le plus de sens. (Julie) 

Mais donc là on est, oui, sur le fait que les hommes doivent rester bien dans leur 

genre, dans les attributs qu’on a l’habitude de leur donner, qui sont : être virils, 

être proactifs, être puissants, … Et est-ce qu’il serait sain ou pas de quitter cette 

zone-là ? J’espère bien que c’est sain. J’espère bien qu’il y a une liberté pour les 

individus à construire la… l’originalité de leur couple quoi, quelle que soit la 

personne qui est en face. […] Mais le poids des stéréotypes est vraiment fort, c’est 

vraiment difficile pour les gens de s’en dégager. (Sarah) 

2) Complémentarité dans les relations intimes 

Lors de l’analyse de cette deuxième sous-échelle, les psychologues non 

hétérosexuelles y ont développé davantage l’idée de complémentarité hommes-femmes 

sous-jacente. Pour une d’entre elles, celle-ci ne se réduit pas à l’identité de genre ou au 

sexe biologique des partenaires. Pour l’autre, la notion même de complémentarité est à 

déconstruire. 
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Bon, alors là, on est dans le fantasme que, dans une relation, il faut qu’il y ait une 

complémentarité des individus. Et on sait bien que les hommes et les femmes sont 

complémentaires. On sait bien ça. Ils ont été conçus pour ça, n’est-ce pas ? et que 

c’est uniquement parce qu’ils sont complémentaires que ça marche. Alors moi je 

ne suis pas contre la complémentarité mais je ne pense pas qu’elle soit réduisible 

à l’identité de genre ou au sexe biologique de quelqu’un. (Sarah) 

Donc c’est toute cette idée de complémentarité et de chacun a sa place dans les 

relations intimes… qui est à déconstruire. (Anna) 

3) Famille nucléaire hétéronormée 

Par ailleurs, nous avons remarqué un phénomène intéressant lors de la lecture de 

l’item N4 (« La meilleure manière d’élever un enfant est d’avoir une mère et un père qui 

élèvent ensemble l’enfant ») par les participantes. En effet, trois d’entre elles (deux 

hétérosexuelles et une non hétérosexuelle) ont fait le même lapsus et ont lu « une père et 

un mère » ou « un mère et une père ». Notons également que seule la psychologue non 

hétérosexuelle l’a remarqué. Par ailleurs, les avis de ces thérapeutes sont assez divergents 

quant à cet item. La première considère que le sexe et l’orientation sexuelle des parents 

n’interviennent pas dans le fait d’élever un enfant, la deuxième que l’enjeu principal des 

relations parents-enfant est la triangulation, quelle que soit le sexe ou le genre des parents, 

et la troisième qu’il est effectivement plus simple pour l’enfant d’avoir une mère et un 

père, à condition que le couple fonctionne bien. 

Pour moi, ce qui est en jeu, c’est vraiment des enjeux de triangulation. C’est le 

fait de pouvoir offrir un espace psychique à l’enfant où il peut se décaler de 

l’adulte qui est en face de lui et donc c’est, ça passe par une personne, une autre 

personne en chair et en os ou symboliquement une autre entité qui permet de ne 

pas être un duel où on vient coller à l’enfant. Mais ça n’a rien à voir avec le sexe 

biologique des gens ni même avec l’identité de genre qu’ils se donnent, ni même 

avec. Et donc, rien à voir avec le fait d’avoir une mère ou un père. (Sarah) 

Ça dépend quelle mère, quel père, comment. Ce qu’il faut surtout… Oui, 

idéalement, on imagine, idéalement, que, si c’est une mère super bien, super 

chouette avec un père bien, super chouette, avec un couple qui tourne super bien 

et voilà, que c’est le plus simple. Pour un enfant. D’avoir ça. C’est plus facile. 

(Marie) 
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4) Orientation sexuelle 

Pour l’orientation sexuelle, nous avons repéré quatre propriétés lors de l’analyse : 

les aspects centraux recouverts par ce concept, les aspects secondaires, l’(auto)définition 

et la notion de « personnes non hétérosexuelles ». 

Aspects centraux 

De manière générale, les participantes rattachent l’orientation sexuelle d’une 

personne à ses attirances sexuelles. Elles parlent également à ce propos d’amour, 

d’attirances amoureuses et de sexualité. De plus, pour les psychologues non 

hétérosexuelles, la question de l’identité est centrale dans l’orientation sexuelle. Ce n’est 

pas le cas pour une des deux participantes hétérosexuelles. Par ailleurs, une des 

psychologues non hétérosexuelles souligne les nuances existant entre les comportements 

sexuels, les rôles de genre et l’identité liée à l’orientation sexuelle. 

Pas que l’attirance sexuelle, il y a l’attirance amoureuse aussi. Pour ça je suppose 

qu’à l’adolescence j’ai dû être un peu comme ça (oscille la main), comme tout le 

monde, avec les copines mais… (Marie) 

Je pense que dans la transsexualité il y a une question de l’identité fondamentale. 

Dans l’homosexualité, il est question de l’attraction. C’est déjà pas la même 

chose. (Marie) 

Au-delà de la réalité des corps, il y a la manière dont les gens se pensent et il y a 

la manière dont les gens viennent mettre un sens à leurs pratiques sexuelles. […] 

Donc un homme peut avoir, par exemple, une pra… un partenaire sexuel masculin 

et être dans un rôle qu’il attribue à la masculinité, à la virilité et absolument pas 

se sentir homosexuel parce qu’il reste du côté de la virilité et donc de 

l’hétérosexualité dans sa tête. (Sarah) 

Aspects secondaires 

Les psychologues rencontrées ont également associé l’orientation sexuelle à une 

série d’autres aspects. Ainsi, pour certaines d’entre elles, l’hétérosexualité et 

l’homosexualité se trouvent sur un continuum et une personne peut être plus ou moins 

hétéro- ou homosexuelle en fonction d’où elle se situe sur celui-ci. Elle peut en outre 

changer d’orientation sexuelle au cours du temps. 
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 Moi je pense que le truc entre l’hétérosexualité et l’homosexualité, c’est une sorte 

de continuum. Je ne vois pas ça comme des choses séparées. (Marie) 

D’après les psychologues hétérosexuelles, l’orientation sexuelle d’une personne 

peut se percevoir, parfois même avant que l’intéressé.e n’en prenne conscience. 

Moi j’avais un gamin comme ça qui est venu quelques fois et je me suis dit « il est 

homo quoi, il est homo ». Il ne le sait pas, il ne veut pas le savoir. (Marie) 

Néanmoins, l’orientation sexuelle est de l’ordre de l’intime, frôlant parfois le 

tabou. 

En termes de collègues, non, à ce que je sache, non. Maintenant, ce n’est pas 

quelque chose qui s’étale, je veux dire… (Julie) 

Hé bien moi, je… Je ne suis pas outée25 du tout sauf auprès de personnes, enfin, 

de certaines personnes spécifiques et dans, dans ces relations-là, je, je sais, je dis 

que je suis bi. J’utilise cette étiquette-là. (Anna) 

Pour une des psychologues hétérosexuelles, l’orientation sexuelle est en lien avec 

une expérience de vie.  

Mais c’est-à-dire que l’idée, c’est qu’on rate un truc (rire). […] Mais je veux dire 

qu’il y a cette idée que, évidemment, les gens qui ont, qui sont bisexuels par 

exemple, ont l’occasion de vivre des choses probablement que moi je ne 

connaitrai jamais. Mais dans la sexualité, ou dans l’amour, parce que la sexualité 

c’est enfin voilà, aimer, tomber amoureux de quelqu’un. […] Je me dis quand 

même que c’est d’autres expériences qui sont sûrement chouettes aussi mais 

quand on n’a pas le… (Marie) 

Pour deux autres psychologues, l’orientation sexuelle revêt également une 

dimension politique et est encore le centre d’une lutte à l’heure actuelle. 

Pour moi il y a… je suis une femme homosexuelle. Je trouve que c’est un peu long 

à dire et donc je préfère dire que je suis une lesbienne (rire). Et pour moi, il y a 

une dimension politique liée à ce terme qui est de… qui recouvre quand même des 

préoccupations féministes. Euh… contre l’hétérosexisme. (Sarah) 

                                                 

25 Se dit d’une personne ayant dévoilé son orientation sexuelle.  
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Evidemment, quand on parle de personnes non hétérosexuelles, ça allume un peu 

des valeurs de tolérance. Je suis un peu revendicatrice sur les bords donc, la lutte 

pour l’égalité et tous ces bazars-là, ils s’allument un petit peu chez moi. […] C’est 

un domaine qui me touche, bien que je ne sois pas du tout personnellement 

touchée, je n’en ai même pas dans mon entourage. Mais c’est une lutte, moi je 

vois quand même ça encore comme une lutte, malgré qu’on soit en 2017, qui me 

touche. (Julie) 

Par ailleurs, deux des psychologues ont abordé la question de l’origine de 

l’homosexualité. Elles ont ainsi parlé de la possibilité d’une origine post-traumatique chez 

certaines patientes. Une des deux a également exprimé son scepticisme quant à l’origine 

biologique de cette orientation sexuelle, considérant que cette dernière relève davantage 

de la construction de la personne.  

J’ai des patientes qui, comme elles ont vécu des violences de genre26 … ça ouvre 

ce truc de « je n’ai plus d’attirance envers les hommes… et je me retrouve à avoir 

des attirances envers les femmes », ce qui n’est pas du tout … Enfin, c’est le cas 

d’une de mes patientes et ça s’est posé comme ça. (Anna) 

Alors les femmes, moi dans ce que j’ai, dans les patientes que j’ai eues, j’en avais 

quand même eu quelques-unes chez qui il y avait une origine, je vais dire une 

origine post-traumatique. […] Et donc là il y avait vraiment quelque chose de 

terriblement traumatique dans une rencontre trop précoce, et violente 

éventuellement, avec un homme. (Marie) 

Il y a des gens qui pensent que l’homosexualité c’est un truc biologique machin, 

encore une fois, si on montre ce truc-là, pourquoi pas mais a priori, moi j’ai quand 

même l’impression que ça fait partie de la construction de la personne. (Marie) 

(Auto)définition 

D’après une des psychologues non hétérosexuelles, il existe différentes manières 

de se définir au niveau de l’orientation sexuelle : sur base de ses comportements sexuels 

(définition statistique), de sa propre perception (autodéfinition) ou du regard de l’autre 

(définition par autrui). Elle insiste également sur l’importance du « qui nomme qui » et 

de l’existence potentielle de liens hiérarchiques. 

                                                 

26 Les violences de genre reprennent les viols, les excisions, les mariages forcés etc. 
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Ce qui est important pour moi, c’est de distinguer qui parle. Est-ce que c’est la 

personne qui parle de soi-même ou est-ce que c’est la personne qui parle à propos 

de l’autre ? Et à ce niveau aussi, quel est le lien de hiérarchie qu’il peut y avoir ? 

Et on voit, malheureusement, en tant que soignants, on est quand même dans un 

lien hiérarchique avec son patient. Donc je trouve qu’il faut toujours faire très 

attention de qui nomme qui. Et dans quelle mesure on laisse les gens 

s’autodéterminer ou pas. […] Donc si quelqu’un se dit par exemple homosexuel, 

est-ce qu’il parle d’une identité qu’il se donne à lui-même ? est-ce que c’est une 

identité qu’il donne à l’autre ? est-ce que c’est un état de fait ? statistique, comme 

je disais, ou pas ? Ou est-ce que c’est un mélange de tout ça ? est-ce que c’est 

quelqu’un qui lui donne cette identité et que lui ne se reconnait pas là-dedans ? 

Ce n’est pas la même chose. (Sarah) 

Notion de « personnes non hétérosexuelles » 

Pour les quatre participantes, l’ensemble des personnes non hétérosexuelles inclut 

avant tout des individus, dont les homosexuel.le.s et les bisexuel.le.s. Par contre, elles 

sont plus partagées face aux transgenres et intersexes. Deux d’entre elles ont par ailleurs 

mentionné les personnes asexuelles27. Une des psychologues non hétérosexuelles a 

également rajouté les pansexuel.le.s28 et l’autre les queer. D’après une des thérapeutes 

hétérosexuelles, cette appellation concerne aussi la parentalité homo ou bisexuelle et peut 

regrouper plusieurs générations. 

Pour moi d’ailleurs c’est deux choses-là [la transsexualité et l’homosexualité] ne 

sont pas, c’est peut-être parce qu’il s’agit de sexe et de genre et de je ne sais pas 

quoi qu’on les met ensemble, mais ce n’est pas la même chose. (Marie) 

Donc voilà, je pense évidemment à la communauté LGTB. […] Je pense aux 

personnes qui naissent avec les deux sexes, par exemple, qui doivent faire un choix 

ou dont les parents font souvent le choix. Tout ce qui est hermaphrodite. Il y a tout 

ce qui est asexué29 aussi, les personnes qui n’ont pas vraiment de sexualité. A quoi 

je peux penser d’autre ? Je sais que, globalement, c’est à ça que je pense. […] En 

termes de la personne. Moi évidemment avec ma facilité systémique, je pense à la 

                                                 

27 Personnes n’ayant pas d’attirances sexuelles. 
28 Orientation sexuelle comprenant l’attirance envers toutes les personnes, quels que soient leur sexe ou 

leur identité de genre. 
29 Organismes se reproduisant sans l’intervention d’organes reproducteurs. 
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parentalité homosexuelle ou bisexuelle. Ou voilà, il y a des notions comme ça qui 

me viennent mais ce n’est pas forcément centré sur la personne, c’est plus de la 

génération. (Julie) 

Notons également que, pour les psychologues non hétérosexuelles, l’appellation 

de « personnes non hétérosexuelles » présente l’avantage d’inclure une diversité de 

personnes, dont celles ne sachant pas exactement comment se définir. D’après une de ces 

deux participantes, il est dès lors plus facile de parler des personnes non comprises dans 

cet ensemble que de citer toutes celles en faisant partie. Elle souligne également que cette 

appellation, bien qu’elle présente le désavantage d’être trop vague, permet de se 

différencier des hétérosexuel.le.s appartenant à une catégorie privilégiée et ainsi de lutter 

contre la présomption d’hétérosexualité. 

Je trouve ça intéressant comme appellation parce que justement ça permet de 

retrouver derrière des personnes qui ne savent pas nécessairement comment se 

définir avec des étiquettes bien, oui, des mots bien définis donc « lesbienne, gay, 

bisexuel-le, trans, queer, intersexe », tout ce qu’on veut, plus plus plus. (Anna) 

J’aime assez bien cette appellation parce qu’il y a plein de gens qui ne se 

retrouvent pas dans l’hétérosexualité ou en tout cas qui ne s’identifient pas à 

l’hétérosexualité. Et ces personnes-là recouvrent à mon avis un champ tellement 

vaste de personnes, d’identités, de pratiques, que d’essayer de leur mettre un 

terme, enfin essayer de leur adosser, de leur accoler un mot, ça ne marche pas. 

Donc parfois, c’est mieux de définir ce dont on ne parle pas plutôt que d’essayer 

de définir ce dont on parle. […] Il n’est pas question de s’opposer, il est question 

d’essayer un peu de se différencier. […] Après il est trop vague et trop vaste mais 

il dit déjà ce dont on ne parle pas et c’est déjà pas mal. Comme l’hétérosexualité 

est quand même l’orientation sexuelle majoritaire et bien, et qui est plaquée la 

plupart du temps sur des réalités sauf si on prend la peine de dire qu’on ne 

s’intéresse pas à ça, il faut quand même à un moment donné le dire donc ce n’est 

pas mal. (Sarah) 

5) Liberté dans le choix du ou de la partenaire 

En outre, les quatre psychologues rencontrées ont appuyé sur la liberté dans le 

choix des partenaires intimes. À cet égard, elles ont déclaré que ce dernier devrait être 

dégagé de toute pression sociale, tout en soulignant le rôle joué par le désir dans celui-ci. 
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Ainsi, les individus ne devraient pas spécialement choisir leur partenaire intime sans tenir 

compte de son sexe ou de son genre (N7) mais devraient pouvoir le faire. 

Euh, oui, ça serait dans l’idéal évidemment, qu’on puisse tomber amoureux de 

qui on veut. Maintenant visiblement, il y a des personnes qui sont plus attirées par 

un genre qu’un autre, pourquoi pas, il n’y a pas de problèmes là-dessus. Pour moi 

euh, ce qu’on devrait, comment dire, ce qui est important c’est qu’il n’y ait pas 

une pression sociale qui fasse qu’on ne s’autorise pas à avoir les attirances qu’on 

a. (Sarah) 

3.3.1.2. Problèmes de clarté 

L’échelle d’hétéronormativité d’Habarth (2014) a parfois semblé compliquée à 

appréhender pour les participantes. 

Premièrement, nous avons pu remarquer la confusion régnant autour des notions 

de sexe et de genre chez les psychologues hétérosexuelles. Ainsi, elles ont régulièrement 

confondu les personnes intersexes et transgenres. Pour une des participantes non 

hétérosexuelles, ce fut davantage la diversité des définitions existant dans la littérature 

qui fut soulignée. 

Et puis, il y a le sexe, je vais dire, non biologique. Je ne sais pas, émotionnel ou 

identitaire, l’aspect sexué qu’on se sent et qu’on se donne. […] Mais ce n’est pas 

très clair pour moi la différence entre les deux. Je pense que le genre, pour moi, 

a un aspect plus, quelque part plus social. Ce que, je ne sais pas. Maintenant, je 

confonds peut-être les deux notions mais pour moi il a un aspect plus… C’est par 

ça qu’on va se définir socialement, quelque part. (Julie) 

Deuxièmement, lors de la lecture de l’HABS par les participantes, ces dernières 

ont parfois buté sur certains mots employés. Ainsi, une des psychologues s’est interrogée 

sur la signification du terme « légitimes » dans l’item E7 (« Les personnes qui disent qu’il 

n’existe que deux genres légitimes se trompent »), cet adjectif ne lui semblant pas anodin. 

Par ailleurs, trois d’entre elles ont réagi à l’utilisation de l’adjectif « saine » dans l’item 

N5 (« Dans les relations intimes saines, les femmes peuvent parfois adopter des rôles 

« masculins » stéréotypés et les hommes peuvent parfois adopter des rôles « féminins » 

stéréotypés »), se demandant quelle était la définition d’une relation intime saine. 

Toujours pour cet item, une des psychologues a fait part de sa perplexité quant à l’emploi 

du terme « stéréotypés ». 
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De nouveau, c’est quoi sain ? C’est quoi une relation saine ? Selon quelle grille 

de lecture ? Alors, je trouve ça rigolo de parler de rôles masculins stéréotypés, 

s’ils ne sont pas stéréotypés, c’est ok ? Ou ça ne va pas ? Pourquoi 

« stéréotypés » ? C’est rigolo. (Sarah) 

3.3.2. Difficultés rencontrées par les patient.e.s non hétérosexuel.le.s 

Lors de l’analyse des entretiens, nous avons pu mettre en évidence une série de 

difficultés rencontrées, selon les psychologues, par les personnes non hétérosexuelles. 

Nous avons également constaté que, d’après les participantes, certaines de ces difficultés 

étaient présentes dans la société dans son ensemble alors que d’autres relevaient plus 

particulièrement des soins de santé mentale. 

3.3.2.1. Dans la société 

Concernant les difficultés rencontrées de manière générale par les personnes LGB 

dans la société, les participantes en ont mentionné cinq : l’invisibilisation, les 

discriminations, la gestion du coming out, le reproche lié au communautarisme et 

l’homophobie intériorisée. 

A. Invisibilisation  

Premièrement, trois des psychologues (deux non hétérosexuelles, une 

hétérosexuelle) rencontrées ont abordé l’invisibilisation des minorités sexuelles dans tous 

les domaines de la société. Celle-ci est en lien avec la présomption d’hétérosexualité 

évoquée à plusieurs reprises par les thérapeutes non hétérosexuelles. En effet, d’après 

elles, tant que les personnes ne nomment pas explicitement qu’elles ne le sont pas, elles 

sont considérées comme étant hétérosexuelles. Cela a pour conséquence la non-prise en 

compte de leurs spécificités. 

Mais alors, sur discrimination, tu as plein de trucs… différents. Il y a beaucoup… 

Ce que j’entends, c’est la possibilité même d’exister. La possibilité d’exister en 

tant que qui tu es. (Anna) 

B. Discriminations  

Deuxièmement, les participantes ont mentionné toute une série de discriminations 

en plus de l’invisibilisation précédemment citée. D’après elles, les personnes non 

hétérosexuelles sont victimes d’une pression sociale telle qu’elles ne s’autorisent pas à 

vivre leurs attirances sexuelles et/ou amoureuses. Par ailleurs, une des psychologues 



64 

 

hétérosexuelles a fait allusion aux insultes. Elle se demande également si les hommes 

homosexuels ne rencontreraient pas davantage de difficultés que les femmes. L’autre 

participante hétérosexuelle a, quant à elle, rapporté l’existence de discriminations dans 

l’emploi. Tout ceci induit un stress chez les personnes non hétérosexuelles pouvant 

mener, si la pression sociale est trop forte, au suicide. Les psychologues indiquent que 

ces discriminations rendent effectivement ces personnes plus vulnérables et leurs 

conditions de vie différentes. 

Puis chez les hommes quand même, « être une tapette », ça reste quand même une 

insulte et c’est pas pour dire « pédé » hein qu’on dit tapette, c’est pour dire… 

molasson. (Marie) 

C’est drôle, j’ai l’impression que, comme ça hein, que c’est plus difficile pour les 

hommes que pour les femmes. (Marie) 

Moi je pense que ça dépend aussi du contexte culturel. Je veux dire, si on fout la 

pression sur les gens, forcément, ça va induire un stress. Donc dans une société 

ouverte, où les gens peuvent être ce qu’ils sont, ils ne sont pas persécutés etc., a 

priori non, que l’homosexualité… Voilà, par exemple le fait qu’il y ait des suicides 

chez les adolescents. Je ne sais plus où, j’ai lu ça il n’y a pas longtemps, qu’on 

s’est rendu compte que depuis qu’on crimi, enfin, qu’on emmerdait moins les 

homosexuels, qu’il y a moins de suicides chez les jeunes ou je ne sais pas. […] 

Mais alors je pense que c’est plus la responsabilité de la société que en soi, c’est 

pas comme si c’était une maladie qui rendait les gens dingues quoi. (Marie) 

Toutes les discriminations auxquelles elles doivent faire face. […] Et qui rendent 

plus vulnérables et qui ne rend pas nécessairement aussi facile l’accès aux soins 

de santé ... mentale. […] Les discriminations, mais alors qu’elles soient 

LGBTophobes ou socioéconomiques ou… ça peut introduire beaucoup, beaucoup 

de conditions de vie différentes. (Anna) 

C. Gestion du coming out 

Troisièmement, la gestion du coming out a également été évoqué par les 

psychologues. Celle-ci dépend entre autres de la culture et du milieu d’origine de la 

personne. Il semble que ce coming out soit perçu comme un événement unique par les 

psychologues hétérosexuelles alors que leurs collègues non hétérosexuelles le considèrent 

davantage comme potentiellement inhérent à chaque nouvelle rencontre. 
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Parce que bon, je pense qu’il y a des gens pour qui, ça c’est ce que j’ai vu et dans 

l’ami que je connais et les gens que j’ai suivis, le coming out est différent. Il y a 

des gens pour qui c’est terrible, c’est peut-être fonction aussi de je sais pas… de 

la culture d’origine, de la mentalité de l’image qu’on se fait de soi, du type de 

famille dont on provient, de ce qui est attendu, de la pre… enfin je ne sais pas, 

une série de choses. (Marie) 

Le fait de ne pas être comme tout le monde, le fait de devoir se taire, de devoir 

faire semblant, enfin tout ce truc-là quoi. Ça je fais référence alors à la période 

qui précède le coming out. (Marie) 

D. Reproche lié au communautarisme 

Quatrièmement, une des participantes non hétérosexuelles a parlé du reproche 

auquel les personnes LGB sont régulièrement confrontées et lié au communautarisme. 

Pour elle, l’entre-soi concerne néanmoins tout le monde, les individus hétérosexuels y 

compris. La seule différence est la prise de conscience de ce communautarisme entre les 

catégories majoritaires et les autres. Nous avons pu retrouver une trace de tout ceci dans 

les propos d’une des psychologues hétérosexuelles au sujet d’une de ses patientes 

lesbiennes. Notons également que la première de ces deux thérapeutes a également 

exprimé sa crainte de voir ce reproche être formulé au cours de cette étude, notamment 

suite à une question posée lors du questionnaire en ligne30. 

C’est qu’il y a très souvent, du côté des minorités, qu’elles soient sexuelles, 

raciales, religieuses, … comment dire ? le reproche sous-jacent qui est de leur 

reprocher d’être trop dans le communautarisme. D’être trop dans l’entre-soi. 

Alors qu’en fait, les gens qui appartiennent aux catégories, comment dire ?, 

majoritaires, elles ne sont que dans l’entre-soi mais elles ne s’en rendent pas 

compte. Et elles, on ne va jamais les accuser d’être dans le communautarisme. 

(Sarah) 

Elle était beaucoup dans le milieu homo aussi. C’était quelqu’un qui travaillait 

dans les milieux LGTB, machins […]. (Marie) 

C’était un peu maladroit de leur demander s’ils fréquentaient d’autres gens qui 

leur ressemblaient quoi. […] Voilà, je pense que c’est ça qui m’a fait tiquer, c’est 

                                                 

30 « Avez-vous des personnes non hétérosexuelles dans votre entourage personnel ? » 
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l’impression que… c’était une question orientée en fait et qui allait pointer ça 

alors que… ce phénomène d’être trop dans l’entre-soi alors qu’en fait l’entre-soi 

tout le monde y est, voilà c’est ça. (Sarah) 

E. Homophobie intériorisée 

Cinquièmement, les quatre psychologues ont évoqué les conséquences de propos 

homophobes tenus par la société sur le bien-être des minorités sexuelles et sur leur 

homophobie intériorisée. D’après elles, cela peut amener ces personnes à se détester et à 

avoir honte d’elles-mêmes. Notons par ailleurs les traces de présomption et de normalité 

liées à l’hétérosexualité dans les propos tenus par une des thérapeutes hétérosexuelles à 

ce sujet. De plus, une des participantes précise que cette homophobie intériorisée 

empêche certains individus de devenir parents.  

Et puis c’est la personne que je suis actuellement qui me touche beaucoup parce 

que je trouve très dommage de ne pas s’autoriser à vivre sa sexualité de par des 

propos qui ont été internalisés et qui en fait ne sont pas les siens à la base. (Julie) 

Moi j’ai un tout tout grand ami comme ça que je connais depuis nos 12 ans, on 

était grands potes et tout et puis quand il a eu 25 ans je pense, il m’a dit qu’il était 

homo. Et euh ça faisait des années que, c’est marrant parce que je n’y avais même 

pas pensé mais je me rappelle que pour lui ça a été un chemin pour arriver à 

accepter ce truc-là quoi. […] Après il a pu me raconter […] toute la difficulté de, 

d’être là, de se dire « mais qu’est-ce que c’est que tout ce bazar, j’ai rien à voir 

avec ça » et en même temps de se détester, d’avoir honte. Enfin tous des trucs 

affreux comme ça quoi. Parce que forcément, c’est clair que l’adolescence, avec 

la constitution de l’identité adulte et tout ça, ça passe quand même autour du clan, 

d’une certaine normalité. (Marie) 

Mais ça c’est un gros sujet de souffrance avec mes patients. […] Et ça fait 

beaucoup de dégâts. Mais là en-dessous, il y a de l’homophobie intériorisée qui 

fait croire aux gens qu’ils n’ont pas le droit d’être des bons parents plus tard alors 

que bon, ça n’a rien à voir avec leur sexualité. (Sarah) 

3.3.2.2. Dans les soins de santé mentale 

Dans cette partie, nous allons présenter les huit difficultés rencontrées par les 

patient.e.s non hétérosexuel.le.s dans les soins de santé mentale et mentionnées par les 

participantes au cours des entretiens. Nous commencerons par aborder l’invisibilisation 
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de cette population avant de passer à la méconnaissance des professionnel.le.s. Nous 

continuerons avec la psychologisation et la minimisation de l’orientation sexuelle par les 

praticien.ne.s. Nous évoquerons ensuite les réactions homophobes de la part de ceux-ci 

ou celles-ci. Nous traiterons également de la décision de certain.e.s patient.e.s non 

hétérosexuel.le.s de changer de thérapeute. Après cela, nous nous attarderons sur 

l’appréhension de ces personnes à consulter. Le fait de rencontrer son ou sa psychologue 

dans le milieu LGBT sera la dernière difficulté exposée. 

A. Invisibilisation 

Ce sont les psychologues non hétérosexuelles qui ont rapporté la première 

difficulté. En effet, parallèlement à ce qui se passe dans la société, les personnes LGB 

sont également invisibilisées dans les soins de santé mentale. À cet égard, ces cliniciennes 

expliquent que la non-hétérosexualité n’existe pas dans la pensée des soignant.e.s, leur 

esprit étant complètement hétérosexualisé. Cette présomption d’hétérosexualité a entre 

autres pour conséquence une non-prise en compte de l’orientation sexuelle des patient.e.s 

par les professionnel.le.s. De plus, ces participantes soulignent le manque de signes 

structurels quant à l’accueil des populations LGB. D’après elles, tout ceci, ainsi qu’un 

certain tabou autour de l’orientation sexuelle, n’incite pas les patient.e.s à se dévoiler. Il 

est également possible que les praticien.ne.s n’entendent pas le dévoilement quand il a 

lieu. Par ailleurs, il nous semble retrouver certains indices de cette présomption 

d’hétérosexualité dans les propos tenus par les psychologues hétérosexuelles. 

Elles sont discriminées parce que ce qu’elles vivent est invisibilisé. Donc ça 

n’existe pas dans la pensée du soignant. Et donc il faut beaucoup de courage pour 

pouvoir dire […] « non je ne suis pas hétéro comme vous croyez que je le suis » 

parce que ça veut dire qu’on dévoile quelque chose de fragile. Et si on n’a pas la 

force et si on n’est pas ancré là-dedans, on peut être facilement l’objet d’un 

discours discrimina..toire. Voilà. D’un discours ou de pratiques discriminatoires. 

Donc l’invisibilité. (Sarah) 

C’est vrai que pour moi, je ne fais pas vraiment la distinction par rapport aux 

gens qui viennent me voir, c’est pas une question que je me pose sauf si eux 

l’abordent. (Julie) 

Tu vois, la plus grande discrimination, c’est l’invisibilisation. Donc c’est le fait 

que ça soit pas nommé, pas dit, qu’il n’y ait une trace de ça nulle part […] (Anna) 
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Pour moi, tant qu’on ne nomme pas qu’on s’adresse à des minorités, les minorités 

ne peuvent pas deviner qu’elles sont les bienvenues et elles vont souvent, comment 

dire, éviter de se dévoiler. Donc je pense qu’il faut que dans les structures de 

soins, on nomme son ouverture et son inclusivité. […] Parce qu’il y a des équipes 

qui disent « oui mais chez nous tout le monde est le bienvenu » mais elles ne se 

rendent pas compte ça, c’est un réflexe de dominant que de se dire que tout le 

monde est le bienvenu. Si on ne nomme pas à quelqu’un qui fait partie d’une 

catégorie de minorité, ou discriminée, ou invisibilisée, que lui ou elle est, sont 

bienvenus dans leur spécificité, leur individualité, les gens n’osent pas la dévoiler. 

(Sarah) 

Je pense, moi ça me choque, quand je parlais à une psy, on parlait de l’oedipe, ça 

allait loin et je lui dis « mais attends, est-ce que tu as déjà eu une patiente 

lesbienne quoi ? » et non. Et tu te dis « mais attends, statistiquement, ce n’est juste 

pas possible ce que t’es en train de me dire quoi ! ». Donc le nombre de psys qui 

reçoivent des personnes non hétéros et qui le, qui ne le savent pas quoi. Juste 

parce que tu n’as pas enlevé tes lunettes [hétérosexualisées] 3 secondes. (Anna) 

Franchement je… ça me paraît tellement dingue que… que je ne sais pas. Je ne 

sais pas comment c’est possible. Je pense qu’il y a de « elles le disent, elle l’entend 

pas » ou elles ne le disent pas, parce qu’elles ne sont pas à l’aise de le dire. Euh… 

(Anna) 

Je pense qu’ils tâtent le terrain pour voir un petit peu, qu’ils ont besoin de se 

sentir en confiance. Ce n’est pas rien de partager quelque chose de ce type-là. 

Donc généralement, en fonction, ça arrive plus ou moins tôt mais généralement il 

faut qu’on se connaisse quand même un peu. (Julie) 

B. Méconnaissance des professionnel.le.s 

Une deuxième difficulté relevée par les psychologues non hétérosexuelles est le 

manque de connaissance des professionnel.le.s quant aux réalités de vie et quant aux 

difficultés propres aux personnes LGB mais aussi quant au réseau associatif existant. Ceci 

peut mener les soignant.e.s à donner de fausses informations et/ou de mauvais conseils à 

ces personnes. Cela peut notamment être le cas avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s 

d’origine étrangère, pour qui les stéréotypes s’accumulent. À nouveau, nous retrouvons 

certaines traces de cette méconnaissance dans les dires des psychologues hétérosexuelles. 
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Nous pensons entre autres à leur confusion autour des personnes trans, intersexes, 

asexuées et asexuelles et à leur méconnaissance du réseau associatif. 

Il y a la méconnaissance aussi. Il y a des … il y a des médecins, des psys, des 

infirmiers, des AS qui ont une méconnaissance totale de la spécificité dont on 

parle là. Donc, et donc ils vont donner des fausses infos ou avoir des pratiques 

qui sont inadéquates. (Sarah) 

C’est des patients par exemple à qui des psys donnent des bons conseils débiles 

et inadéquats. Par exemple dans le cadre de patients qui sont homos et aussi 

d’origine étrangère, où là il y a des questions de stéréotypes doubles, voire triples 

qui se jouent. Ça ça m’énerve fortement. […] C’est par exemple laisser sous-

entendre à quelqu’un qu’il est de bon ton d’un peu s’émanciper et d’aller faire 

son coming out au niveau familial. Il y a des choses qui se vivent, enfin qui 

s’articulent un peu différemment en fonction des milieux dont on vient. Et ce n’est 

pas que des milieux d’origine étrangère. (Sarah) 

Je pense que, je pense que c’est important plus généralement d’être formé à ces 

questions-là par exemple… Si je pense à une, la question des violences conjugales 

dans un couple hétéro/non hétéro, c’est pas, c’est pas exactement pareil. 

Maintenant, c’est aussi à chaque couple son histoire. (Anna) 

C. Psychologisation de l’orientation sexuelle 

Une troisième difficulté pour les personnes LGB, cette fois-ci rapportée tant par 

les thérapeutes non hétérosexuelles que par une hétérosexuelle, est la psychologisation de 

leur orientation sexuelle par les professionnel.le.s de la santé mentale. Ceci peut 

s’exprimer de différentes manières. Une des psychologues non hétérosexuelles rapporte 

par exemple les stéréotypes de certain.e.s soignant.e.s à la moindre évocation 

d’homosexualité. Elle mentionne aussi le renvoi de ces personnes vers des spécialistes, 

quelle que soit la place occupée par leur orientation sexuelle dans la problématique. 

L’autre participante non hétérosexuelle évoque, quant à elle, les praticien.ne.s souhaitant 

absolument aborder cette question avec leurs patient.e.s non hétérosexuel.le.s. La 

psychologue hétérosexuelle fait allusion, pour sa part, aux professionnel.le.s considérant 

l’homosexualité comme un symptôme à traiter.  

Mais c’est venir avec des stéréotypes gros comme des maisons juste que, juste 

quand on parle d’homosexualité. […] Moi j’ai… J’ai une étiquette moi par 
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exemple de spécialiste sur les questions d’orientation et d’identité de genre et il y 

a parfois des gens qui me sont orientés, si on creuse un tout petit peu, il n’est 

absolument pas question de ça. Simplement les gens l’ont à peine évoqué comme 

ça et alors il y a des psys qui se disent « oulàlà, ça c’est pas mon genre, c’est pas 

mon rayon » et alors hop, ils me les envoient. (Sarah) 

C’est vrai que peut-être que des gens homosexuels qui vont en consultation pour 

une thérapie, peut-être qu’il y a des psys qui pensent qu’il faut, que c’est une 

maladie, enfin pas que c’est une maladie mais que c’est un symptôme… Qu’il faut 

toucher à ça, qu’il y a un problème. (Marie) 

D. Minimisation de l’orientation sexuelle 

La minimisation de l’orientation sexuelle des patient.e.s par les clinicien.ne.s est 

la quatrième difficulté rapportée par une des psychologues non hétérosexuelles. D’après 

elle, l’absence de conscience, par les professionnel.le.s, des spécificités et difficultés 

propres à cette population, ainsi que des rapports sociaux de domination, peut amener 

certain.e.s patient.e.s à se sentir incompris.es. Cette minimisation se retrouve entre autres 

chez les thérapeutes souhaitant mener le suivi exactement de la même manière qu’avec 

une personne hétérosexuelle. À nouveau, cette difficulté a été relevée dans les propos 

tenus par une des thérapeutes hétérosexuelles. 

Et je vais nommer encore autre chose qui est encore plus insidieux, c’est des 

patients qui me disent avoir rencontré un psy ou l’autre qui était très gentil mais 

qui minimisait complètement la portée de leur vécu minoritaire. Et donc ils ne se 

sentaient absolument pas entendus dans les difficultés qu’ils rencontraient. Donc 

ça, c’est un peu l’extrême inverse du psy homophobe ou transphobe. C’est celui 

qui débarque et qui ne se rend pas compte de la difficulté que traversent ces 

personnes […]. (Sarah) 

Et elle avec sa famille, je pense que ça n’avait pas été simple au départ parce 

qu’elle a amené sa (rire) sa femme [trans] donc c’était euh, donc c’était une 

famille un peu « reuteuteu » quoi. Enfin bon, ça allait. Je ne pense pas que c’est 

quelqu’un qui a, je n’avais pas le sentiment que c’était quelqu’un qui avait 

vraiment eu euh, qui en avait vraiment bavé beaucoup avec ça. Je pense que ça 

c’était fait de façon assez…[souple]. (Marie) 
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Je suppose qu’il y a encore quand même encore des, beaucoup de, allez, comment 

on dit ça ? De préju, de comment on dit ça ? De discrimination. Enfin, ça continue 

malheureusement, et même si ça va mieux, moi je me dis « quelle chance d’être 

homo aujourd’hui ». Et ici quoi. Parce que c’est affreux, enfin moi je trouve que 

c’est… donc je pense que… Mais ça n’était pas une souffrance. (Marie) 

E. Réactions homophobes 

Une cinquième difficulté, mentionnée par l’ensemble des participantes, est 

constituée des réactions homophobes de la part des professionnel.le.s. Cependant, d’après 

elles, ces réactions sont de moins en moins présentes dans le domaine des soins de santé 

mentale. Aucune d’entre elles n’avait d’ailleurs connaissance d’un exemple précis et 

récent au moment de l’entretien. Une des psychologues (hétérosexuelles) a, quant à elle, 

abordé la question des réactions homophobes de la part d’autres patient.e.s en psychiatrie. 

Et puis il y a des gens qui sont tout à fait outrés par ce que les patients peuvent 

leur amener et qui vont avoir des réactions de discrimination pure et dure je 

dirais. Mais j’espère que c’est de moins en moins le cas. (Sarah) 

Ça je n’ai jamais entendu. Je n’ai pas l’impression. En tout cas en santé mentale, 

pfff, non. Je n’ai vraiment pas l’impression. […] Ça doit sûrement exister 

malheureusement. Moi je n’ai pas, non. (Marie) 

Après, des… des prises de position clairement LGBTophobes, je n’en ai pas, j’en 

ai pas en tête. (Anna) 

Bon ici à l’hôpital c’est particulier. […] avec la psychose, la paranoïa et tout ça, 

les craintes homosexuelles avec les hommes, c’est quelque chose qui est difficile, 

il y a beaucoup de violence autour de ça. (Marie) 

F. Changement de thérapeute 

L’énergie requise pour se dégager du discours discriminatoire et changer de 

thérapeute lorsque ce dernier ou cette dernière est inadéquat.e représente la sixième 

difficulté relevée par une des psychologues non hétérosexuelles.  

Et donc le fait de pouvoir se dégager du discours qu’on se prend en pleine figure, 

pouvoir se dire que ce n’est pas soi-même qui déconnons mais c’est l’autre et 

avoir la force d’aller voir un autre psy, ça demande beaucoup d’énergie. Et je 
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pense que, dans certains cas, ça fait perdre du temps aux gens et ça les abîment 

encore plus. (Sarah) 

G. Appréhension à consulter 

Toutes les difficultés précédemment citées, qu’elles soient présentes dans la 

société et/ou dans les soins de santé mentale, amènent les personnes non hétérosexuelles 

à appréhender le fait de consulter un.e psychologue. Cette crainte fut mentionnée par trois 

des participantes (deux non hétérosexuelles et une hétérosexuelle) lors des entretiens. 

Pour une d’entre elles, cette peur est encore plus importante pour les personnes d’origine 

étrangère : ces dernières craignent d’être incomprises par un.e Occidental.e et d’être 

confrontées à des réactions homophobes chez un.e psychologue appartenant à leur 

communauté. Bien que pour une des participantes non hétérosexuelles, cette 

appréhension ne soit pas toujours justifiée, elles sont toutes les trois d’accord sur le fait 

qu’elle est représentative de l’homophobie ambiante. 

Je pense que ça ne doit pas être nécessairement facile pour eux de faire la 

démarche de peur des stigmatisations, de peur peut-être de l’homophobie 

ambiante ou ce genre de choses. (Julie) 

Elles ont peur aussi. Elles se disent que si elles vont voir un psy occidental, il va 

rien comprendre. Effectivement, il peut quand même passer à côté de certaines 

choses. Et que si elles vont voir un psy de leur communauté, elles risquent de se 

dévoiler d’une part et/ou d’avoir des réactions pas très chouettes. Et donc elles 

n’osent pas parler de ça. (Sarah) 

Le fait que, ce que j’entends beaucoup, ce sont des personnes qui n’osent pas aller 

voir une psy en fait. Donc qui vont me contacter pour voir si je n’ai pas le contact 

d’une ou d’un bon psy, qui va pas les faire chier avec ces choses-là. […] Il y a 

cette appréhension qui n’est pas toujours, moi ce que je dis, c’est que tu peux 

tomber sur une bonne… c’est pas toujours fondé non plus. Mais c’est 

symptomatique de discriminations… tout indique, tout te donne des raisons 

d’avoir peur de voir une psy quoi, sur ces questions-là. (Anna) 
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H. Rencontre de son ou sa psychologue en dehors du cadre thérapeutique 

Une dernière difficulté rencontrée par les patient.e.s LGB et mise en avant par une 

des participantes non hétérosexuelles est liée à la petite taille du milieu LGBT. Il fut en 

effet difficile pour une de ses patientes de la croiser lors d’une soirée LGBT. 

Effectivement, cet événement-là, de me croiser dans une soirée LGBT, a été très 

compliqué pour elle. J’ai reçu un sms qui me disait après « j’ai d’autres choses, 

je ne viens plus » et, trois mois après, j’ai reçu un autre sms qui m’expliquait que 

ce qui avait été très dur, et ce pourquoi elle ne venait pas, c’était cet événement-

là. (Anna) 

3.3.3. Travail thérapeutique auprès des patient.e.s non hétérosexuel.le.s 

Lors de l’analyse des entretiens, nous avons relevé cinq propriétés du travail 

thérapeutique réalisé par les psychologues auprès des patient.e.s LGB. Nous 

commencerons donc par traiter d’aspects généraux des pratiques cliniques, c’est-à-dire 

quelle que soit l’orientation sexuelle du ou de la patiente. Nous développerons ensuite 

des aspects propres à l’accompagnement de patient.e.s non hétérosexuel.le.s. Nous 

continuerons avec les thérapies pour lesquelles l’orientation sexuelle joue un rôle central 

au vu de la problématique de la personne avant de passer à celles pour lesquelles ce n’est 

pas le cas. Nous porterons également notre attention sur l’existence d’autres ressources 

pour les personnes non hétérosexuelles et le lien entre celles-ci et les suivis 

psychologiques. 

3.3.3.1. Quelle que soit l’orientation sexuelle 

Pour commencer, les quatre psychologues ont souligné certains principes de base 

valables quelle que soit l’orientation sexuelle du ou de la patient.e. Ainsi, elles ont 

particulièrement insisté sur l’importance de comprendre la personne et de la considérer 

comme un tout. Il est donc important de tenir compte de l’ensemble des éléments amenés 

par le ou la patient.e. Il est tout aussi essentiel de ne pas émettre de jugement. Pour elles, 

il est également primordial de ne pas se limiter au symptôme de la personne et d’écouter 

sa demande.  

Moi je prends vraiment en compte la personne avec tout, tout ce qu’elle amène 

quoi, et rien n’a plus d’importance que quelque chose d’autre, sauf ce qu’elle me, 

ce à quoi elle donne plus d’importance. (Anna) 
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Les gens viennent avec ce qu’ils sont et c’est avec ça qu’on travaille et toujours 

de toute façon, je pense que dans la vie, ces choses-là sont… enfin tout ce que les 

gens amènent, c’est toujours des, quelque chose qui a permis aux gens d’être, 

d’arriver à être ce qu’ils sont aujourd’hui et il n’y a pas à dire est-ce que c’est 

bien, pas bien, juste, pas juste etc. Moi je travaille avec les gens, avec leurs récits 

de vie à eux, avec leurs croyances à eux. (Marie) 

Par ailleurs, une des participantes non hétérosexuelles a mentionné l’intérêt de 

travailler l’assouplissement des rôles de genre avec les patient.e.s. En outre, elle explique 

utiliser un langage inclusif lors des premiers rendez-vous avec de nouveaux.elles 

patient.e.s afin de connaître l’identité de genre de leur partenaire et ainsi lutter contre la 

présomption d’hétérosexualité. Elle rappelle qu’il est indispensable de nommer le fait que 

les publics minoritaires soient les bienvenus dans une infrastructure.  

En tant que psy, moi je trouve que c’est chouette d’aller questionner ça [les rôles 

de genre] et un petit peu mettre du, de la, comment dire ? Du lubrifiant (rire). 

Dans des choses qui sont un peu rigides. Il n’y a pas que les hétéros qui sont euh… 

traversés de ce genre de stéréotypes, qui sont stériles. Enfin pas stériles mais très 

cadenassés. (Sarah) 

Et bien, je vais assez vite… avoir un langage inclusif pour que les personnes 

puissent me dire quelle est l’identité de genre de leur partenaire. Et que je puisse 

voir rapidement s’il est question de sexualité au sens large. […]  Je vais éviter de 

genrer les choses donc je vais parler, je vais lui dire « et votre partenaire ? » par 

exemple. Je ne vais pas dire « et votre compagnon » ou « votre compagne ». Je 

vais faire très attention de ne pas, oui, comme je dis, de ne pas faire une 

présomption hétérosexuelle donc si, au niveau du français, je suis obligée 

d’accorder un adjectif, je vais l’accorder au masculin et au féminin, exprès. 

(Sarah) 

3.3.3.2. De manière générale avec les patient.e.s non hétérosexuel.le.s 

Ensuite, les quatre psychologues ont mentionné plusieurs aspects propres au 

travail avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s. Elles ont ainsi à nouveau mis l’accent 

sur le fait que l’orientation sexuelle de la personne était un élément parmi d’autres, ces 

derniers s’entremêlant. Il s’agit donc de ne pas essentialiser, psychologiser ou stigmatiser. 

Celle-ci n’est d’ailleurs pas toujours associée à la demande du ou de la patient.e. Une des 



75 

 

participantes non hétérosexuelles introduit toutefois une nuance à cet égard : il se peut 

que l’orientation ne fasse pas partie de la demande explicite mais qu’elle soit tout de 

même liée à la problématique de la personne. Il est donc important, en tant que 

psychologue, de pouvoir sentir cela. Pour une des thérapeutes hétérosexuelles, 

l’homosexualité peut être une solution pour faire face aux événements de la vie, au même 

titre que plein d’autres.  

Maintenant, euh, une fois qu’elles l’amènent [leur orientation sexuelle], ne pas 

en faire un tabou, ne pas en faire un truc dont elles doivent absolument parler 

mais le considérer en tant que tel et dans la manière, dans la façon dont elles 

l’amènent quoi. (Anna) 

Imaginons que la personne soit homosexuelle, elle pourrait totalement venir pour 

quelque chose qui n’a rien à voir. Donc ce n’est pas pertinent si la personne 

estime que ce n’est pas pertinent. (Julie) 

Maintenant, l’exemple que je viens de donner [d’une patiente souffrant 

d’homophobie intériorisée], ça me fait dire aussi que, qu’il y a des choses qui 

peuvent avoir de l’importance mais que tu n’abordes pas aussi facilement que… 

et là c’est important de pouvoir (soupire), de pouvoir sentir ça et de pouvoir créer 

un espace suffisamment vide et ouvert pour pouvoir que certaines choses que tu 

n’arrives pas à déposer se déposent. (Anna) 

Moi je pense que dans la vie, tous les trucs, c’est ça en fait. On vit, il y a des 

écueils et des épreuves et des solutions qu’on trouve et on met en place des choses 

à partir de qui on est. Mais il y a beaucoup de possibilités différentes et on peut 

mettre en place des tas de choses. L’homosexualité peut en être une. (Marie) 

Par ailleurs, une des psychologues hétérosexuelles a souligné l’importance de ne 

pas avoir l’idée de modifier l’orientation sexuelle de ces patient.e.s ainsi que de ne pas se 

braquer si un changement devait survenir à ce niveau-là au cours du suivi. 

[Ne pas] Avoir l’idée qu’il faut les changer (rire). Je pense que ça, ça doit être un 

truc compliqué pour eux. […] Parfois au décours d’une thérapie, moi je vous ai 

dit que j’avais comme ça une patiente qui était lesbienne mais jusqu’au bout des 

ongles quoi […] Moi je n’avais pas du tout du tout l’idée que… qu’il fallait 

changer quoi que ce soit mais…elle s’est radoucie par rapport à elle-même et à 



76 

 

un moment, elle a rencontré un homme, et voilà. […] Oui, donc voilà, ne pas non 

plus se braquer si ça se passe. (Marie) 

Pour les thérapeutes hétérosexuelles, il convient de respecter le rythme du ou de 

la patient.e. Autrement dit, même si elles soupçonnent ou sont convaincues de 

l’homosexualité de la personne, elles ne touchent pas à son orientation sexuelle si cette 

dernière n’est pas prête. Une des deux tente néanmoins de l’investiguer un minimum, tout 

en ne forçant pas. Une des psychologues non hétérosexuelles, quant à elle, insiste sur 

l’importance de l’autodétermination par la personne concernée et travaille avec cette 

dernière à donner un sens personnel à son orientation sexuelle. 

Ce qu’il y a aussi et que j’ai eu aussi, c’est des gens qui ne savent pas encore. Par 

exemple des adolescents. Alors là c’est clair qu’il ne faut pas toucher. […] Moi 

j’avais un gamin comme ça qui est venu quelques fois et je me suis dit « il est 

homo quoi, il est homo ». Il ne le sait pas, il ne veut pas le savoir. Alors il n’a pas 

de vie affective, il fait genre intello, enfin, il se démerde pour un peu éviter le truc. 

C’est clair, qu’est-ce qu’il va faire… voilà, il n’en parle même pas. C’est, voilà, 

j’essaie un peu de savoir, les copains, les copines, les trucs mais je ne pousse pas. 

Quand les gens ne sont pas mûrs, il ne faut pas pousser. Faut les laisser venir et 

leur donner l’occasion progressivement de… donc voilà. (Marie) 

Et qu’est-ce qu’ils mettent derrière l’homosexualité, qu’est-ce que ça veut dire 

pour eux, comment ils l’imaginent, comment ils se projettent là-dedans. Donc je 

les interroge sur leur définition personnelle euh… en matière d’orientation 

sexuelle ou d’identité de genre. Et ça fait partie du travail. Et je les aide, en tout 

cas, mon objectif à moi, et je l’assume, c’est que les gens puissent 

s’autodéterminer vraiment, trouver une manière d’être qui leur appartienne, avec 

lesquelles ils sont en accord. Et je n’ai pas moi à leur dire ce qui est bien ou pas 

bien. J’ai juste à les aider à accoucher de leur individualité. (Sarah) 

Le rôle essentiel joué par l’ouverture lors de l’accompagnement thérapeutique de 

personnes non hétérosexuelles a également été mis en avant par l’ensemble des 

participantes. Il semble néanmoins que cette ouverture soit perçue différemment selon les 

thérapeutes. En effet, alors que les psychologues hétérosexuelles parlent de l’importance 

de se laisser guider par les personnes LGB lors des suivis, leurs collègues non 

hétérosexuelles font appel à une démarche davantage active et consciente et à une 



77 

 

dynamique d’exploration au côté du ou de la patient.e. Pour ces dernières, il importe donc 

que le ou la professionnel.le parvienne à ôter ses lunettes hétérosexualisées. À cet égard, 

une de ces deux cliniciennes laisse entendre à ces patient.e.s qu’elle a une certaine 

connaissance des réalités de vie des personnes non hétérosexuelles. 

Ma compétence pour travailler avec ces personnes-là, je pense qu’elle va venir 

de mon ouverture. Dans le sens où j’admets que je ne connais rien dans le 

domaine quelque part et donc du coup je les laisse me guider beaucoup. C’est là 

où je me dis qu’il peut y avoir quelque chose qui les aide parce que je ne pars pas 

avec d’a priori ou de, voilà. Je vais vraiment essayer de partir d’un tableau vierge 

et les laisser me guider là-dessus. (Julie) 

J’apprends avec eux quoi. Et je dis dès le début que je ne suis pas une spécialiste 

qui sait tout mais que s’il y a des choses que je dois découvrir, je le fais avec eux 

et voilà, on cherchera. (Sarah) 

Donc une question de, d’ouverture à tous les possibles, qui est pas… et en fait il 

ne suffit pas, quelque part, il ne suffit pas d’être ouverte. C’est une démarche 

consciente. C’est ça la nuance. C’est d’avoir une démarche consciente et pas juste 

dire « mais pour moi elle peut tout me dire, tout ce qu’elle a à dire ». […] Donc 

voilà, d’avoir une démarche consciente d’ouverture et de flexibilité. […] Donc ça 

demande une démarche active de recherche, de sensibilisation, de… d’ouvertures 

à toutes les réalités qui existent dans le monde, ça ne veut pas dire tout 

expérimenter. (Anna) 

Je ne dis pas que je suis lesbienne. Mais dans mes interventions, je laisse entendre 

qu’il y a des réalités que je connais. Je vais faire, je vais intervenir, je vais dire 

des choses qu’un hétéro qui n’a aucune connaissance des réalités homos, LGBT, 

ne va jamais suggérer […]. Et donc en creux je le dis. […] Oui, en creux, c’est 

perceptible. (Sarah) 

3.3.3.3. Contexte de consultation en lien avec l’orientation sexuelle 

Comme indiqué précédemment, la demande du ou de la patient.e n’est pas 

toujours liée à son orientation sexuelle. Il arrive néanmoins que cette dernière fasse partie 

intégrante de la problématique. Les psychologues ont alors identifié une série 

d’interventions propres à ces suivis. Ainsi, elles aident la personne à s’autoriser à vivre 

ses attirances et/ou à avoir un projet parental en travaillant sur son homophobie 
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intériorisée. Dans certains cas, elles l’accompagnent aussi dans son coming out. À 

certain.e.s patient.e.s d’origine étrangère, une des psychologues dévoile son 

homosexualité et ses origines étrangères en précisant qu’ils ou elles n’ont pas à craindre 

de jugement de sa part. 

Et j’ai actuellement un jeune homme homosexuel mais qui a très très fort intégré 

les propos homophobes de la société donc il vit très mal son homosexualité. (Julie) 

C’est vraiment de, c’est l’objet de séances, c’est s’autoriser à avoir un projet 

parental qui sort de l’hétérocentrisme31. (Sarah) 

On a passé tout un entretien à faire un peu un jeu de devinettes, parce qu’il ne 

voulait pas le dire à la maman. […] Il avait très bien compris que j’avais compris 

de quoi il parlait. Du coup, on orientait les questions pour rassurer la maman, ce 

qui lui a donné la force en fait, la force, pour l’entretien d’après, d’en avoir parlé 

à la maman. (Julie) 

Parfois, avec des patients très fragiles, des gens qui vivent des difficultés liées à 

leur orientation sexuelle et à leur origine, je nomme que je suis homo et aussi 

d’origine étrangère. Et ça les rassure énormément. […] Je nomme qu’il n’y a pas 

de problèmes, que je ne vais pas les juger sur leur homosexualité et leurs origines. 

(Sarah) 

3.3.3.4. Contexte de consultation non en lien avec l’orientation sexuelle  

Dans les cas où l’orientation sexuelle n’intervient pas dans la demande et/ou la 

problématique de la personne, une des psychologues hétérosexuelles a précisé faire le 

même travail qu’avec un.e hétérosexuel.le. Cette dernière a particulièrement insisté sur 

ce point, faisant dès lors parfois preuve de la minimisation de l’orientation sexuelle 

rencontrée par les patient.e.s non hétérosexuel.le.s dans les soins de santé mentale. Pour 

l’autre participante hétérosexuelle, il est vraisemblable que les personnes ne mentionnent 

pas leur orientation sexuelle si leur problème n’est pas lié à la sexualité. Ce dernier point 

rejoint, quant à lui, le non-dévoilement abordé dans l’invisibilisation des personnes non 

hétérosexuelles dans les soins de santé mentale. 

                                                 

31 L’hétérocentrisme peut être défini comme « l’oubli quasi systématique des réalités autre 

qu’hétérosexuelles » (Monheim, 2014, p.93). 
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Effectivement, là il y avait toutes ces questions qui étaient quand même fort euh… 

même si c’était pas là qu’était le problème, c’est pas là qu’était le souci, j’ai fait 

un travail avec elle comme j’aurais fait avec un hétéro. (Marie) 

Maintenant, peut-être qu’il y en a d’autres, que le problème n’était pas lié à la 

sexualité ou qui n’ont pas jugé nécessaire de m’en parler, ou ce genre de choses. 

(Julie) 

3.3.3.5. Existence de ressources thérapeutiques ou autres pour les personnes non 

hétérosexuel.le.s 

Par ailleurs, trois des psychologues rencontrées (deux non hétérosexuelles et une 

hétérosexuelle) ont fait allusion à l’existence d’autres ressources pour les minorités 

sexuelles. Elles mentionnent ainsi les associations, au sein desquelles ces personnes 

peuvent se socialiser, s’informer  notamment grâce à des brochures  , trouver du 

réconfort et être aidées dans la découverte de leur orientation sexuelle. C’est parfois aussi 

par ce biais-là que ces personnes se procurent le nom d’un.e psychologue. Pour les 

participantes non hétérosexuelles, il est important que les professionnel.le.s aient une 

connaissance minimale du réseau associatif afin de pouvoir renseigner leurs patient.e.s à 

ce propos. 

Je pense plus à des questionnements, ce genre de choses, sur sa sexualité ou voilà, 

pouvoir trouver peut-être un interlocuteur qui s’y connaît plus que, que moi. Qui 

pourra répondre à des questions sur comment faire son coming out, s’il y a besoin, 

ou pas besoin, comment gérer sa sexualité, voilà, ce genre de choses. Maintenant, 

je ne sais pas si ces associations ont réellement des psys qui font du suivi. (Julie)  

Leur dire qu’il y a tel espace de parole qui existe, qu’il y a telle consult plus 

spécialisée qui existe. Et je pense que ça c’est important, de quand même avoir 

un peu de connaissance du réseau associatif. Parce que, heureusement, les 

intéressés n’ont pas attendu que les psys se bougent. Et donc ils ont eux-mêmes 

créé aussi des espaces inclusifs. […] Des espaces de cocooning comme ça, où des 

plus jeunes peuvent découvrir ce que ça veut dire être homo, ce que ça veut dire 

être trans et donc ça, ça existe et c’est important qu’en tant que psy on puisse 

aussi informer son patient qu’il n’est pas tout seul quoi. Qu’il y a des assoc qui 

existent, qu’il y a des clubs de sport qui existent, qu’il y a… (Sarah) 
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Peut-être que dans les associations, alors, oui, ce qu’il y a dans les assoc, ce qu’il 

y a, c’est aussi le bouche à oreille. Les assoc, elles connaissent les deux-trois psys, 

les deux-trois contacts de psy. […] Et ça, ça rassure les personnes d’avoir une, 

pour l’instant en Belgique on fonctionne comme ça, avec le bouche à oreille que 

un(e) tel(le) est a priori ok sur ces questions… (Anna) 

Parallèlement, les psychologues rencontrées ont l’impression d’observer une 

évolution dans les pratiques cliniques menées auprès de publics non hétérosexuels. Il 

existe en effet de plus en plus de lieux spécialisés.  

Il y a quand même de plus en plus de centres de planning qui commencent un peu 

à, ou assumer qu’en leur sein ils ont des psys qui sont plus spécifiques là-dessus, 

des psys qui existaient déjà, ou qui font des démarches de formation et de réflexion 

un peu plus méta et qui visibilisent leur ouverture au public LGBT. (Sarah) 

3.3.4. Vécu des expériences thérapeutiques 

Lors de l’analyse des entretiens, nous avons pu mettre en lumière quatre propriétés 

du vécu des pratiques cliniques avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s par les 

psychologues. Nous entamerons cette partie avec leur impression quant au déroulement 

des suivis. Nous continuerons avec les difficultés rencontrées par les participantes dans 

ce contexte et les ressources utilisées pour y faire face. Après cela, nous passerons à leurs 

ressentis vis-à-vis à ce champ de la clinique. 

3.3.4.1. Déroulement des suivis 

La première propriété liée au vécu des expériences thérapeutiques des 

psychologues avec des patient.e.s LGB concerne leur perception du déroulement des 

suivis. Nous apprenons ainsi que, de manière générale, ces derniers se passent bien. Les 

participantes précisent néanmoins qu’il s’agit là de leur vision, celle de leurs patient.e.s 

pouvant être différente. Certaines d’entre elles insistent sur l’aspect subjectif de cette 

rencontre. De plus, la confiance joue un rôle essentiel dans le bon déroulement d’un suivi. 

Pour une des thérapeutes hétérosexuelles, ces derniers sont en réalité semblables à ceux 

menés avec des patient.e.s hétérosexuel.le.s ; seul le décorum change. Notons également 

que, d’après certaines cliniciennes, l’implicite joue un rôle important lors de ces 

accompagnements. C’est notamment le cas du dévoilement de l’orientation sexuelle, qu’il 

s’agisse de celle du ou de la patient.e ou de celle du ou de la professionnel.le. Par ailleurs, 

d’après la psychologue (non hétérosexuelle) rencontrant le plus de personnes LGB dans 
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le cadre de sa pratique professionnelle, lutter dès le départ contre la présomption 

d’hétérosexualité contribue au bien-être des patient.e.s et aide au bon déroulement de la 

thérapie. 

De manière générale, ça se passe très bien puisque j’en suis quand même à mon 

deuxième coming out direct donc, euh, je me dis qu’ils se sentent bien (rire) parce 

que sinon ils me le diraient pas donc, alors qu’ils n’en parlent pas à l’extérieur 

donc a priori, je pense que ça a l’air de bien se passer. Maintenant, je ne suis pas 

dans leur tête et si ça se trouve, je suis passée à côté de plein que je n’ai pas 

remarqués et qui n’ont pas voulu en parler. (Julie) 

Fondamentalement, la psychologie, ça reste une rencontre subjective. Donc il y a 

toujours cette dimension-là de ça peut passer, ça peut ne pas passer. (Anna) 

En tout cas, avant ça [la rencontre lors d’une soirée LGBT], le suivi se déroulait 

bien. En tout cas, à mon sens, il y avait une confiance qui s’était installée et il y 

avait une évolution que je pouvais constater. (Anna) 

Alors, il se fait que j’ai une patientèle un peu orientée et donc, j’ai plus d’homos 

ou de trans que la moyenne des psys je crois et donc ça fait beaucoup de bien aux 

personnes qui viennent me voir. Parce qu’ils ont en face d’eux quelqu’un qui a 

cette éventualité en tête quoi. (Sarah) 

3.3.4.2. Difficultés 

La deuxième propriété concerne les difficultés rencontrées par les 

professionnelles. Au cours des entretiens, les participantes ont effectivement fait part de 

celles auxquelles elles avaient déjà pu être confrontées dans ce champ de la clinique. 

Certaines de ces difficultés ne furent rapportées que par les psychologues non 

hétérosexuelles, d’autres par l’ensemble des cliniciennes.  

A. Difficultés rapportées uniquement par les participantes non hétérosexuelles 

Dans les difficultés rapportées uniquement par les psychologues non 

hétérosexuelles, nous retrouvons la crainte de manque de professionnalisme vécue par 

une d’entre elles. Cette expression d’homophobie intériorisée a notamment fait suite à sa 

formation universitaire. D’après elle, cette dernière était en effet complètement 

hétéronormée et pathologisante vis-à-vis de l’homosexualité. Par conséquent, elle a mis 

des années avant d’oser s’intéresser à la question de l’orientation sexuelle sur le plan 
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professionnel. Elle a également souligné le rôle joué par sa pratique de terrain dans 

l’accroissement de cet intérêt professionnel ainsi que l’importance d’un travail personnel 

afin de trouver une juste distance lors des accompagnements.  

Donc en tant que future psy qui se destinait à être psychothérapeute, j’avais 

l’impression que ma particularité, qui était de ne pas être hétéro, risquait de ne 

pas me permettre d’être une psy qui serait assez… saine… saine d’esprit si vous 

voulez. Enfin, donc j’avais quand même bien intégré l’espèce d’homophobie. Oui, 

j’avais une homophobie intériorisée comme ça qui me faisait me dire que c’était 

pas très très bien vu d’être homosexuelle donc j’ai mis du temps à me dégager de 

ça. (Sarah) 

Donc j’avais peur que ça soit quelque chose qui me déforce au niveau 

professionnel et qui soit une cause de, de… comment dire ? de non-

professionnalisme si vous voulez. Donc j’ai mis du temps à oser me rendre compte 

que c’était une force au niveau professionnel, si j’arrivais à en faire quelque chose 

d’intéressant. (Sarah) 

J’avais peur d’être dans… dans quelque chose de trop proche de mes 

questionnements à moi. Mais j’étais toute jeune aussi à l’époque, je crois que 

j’avais du chemin à faire au niveau personnel aussi, à un niveau 

psychothérapeutique personnel aussi. […] on est sur un terrain un peu glissant. 

Alors il y a des choses à clarifier d’abord. Mais les hétéros ils devraient aussi 

clarifier des choses en termes d’hétérosexualité mais ça personne ne pense à leur 

dire. (Sarah) 

L’autre psychologue non hétérosexuelle, quant à elle, a abordé le risque de croiser 

des patient.e.s dans le milieu LGBT  ce dernier étant relativement petit  et l’influence 

que cela peut avoir sur le suivi. Elle se questionne ainsi sur la gestion de cette éventualité 

et sur le moment et la manière de l’amener dans le suivi. À noter que, pour elle, la relation 

thérapeutique n’est pas rompue pour autant, même en cas de rencontre, à condition d’y 

travailler. Cette participante souligne également le manque d’outils spécifiques pour 

travailler avec cette population, tout en s’interrogeant sur la nécessité de tels outils. En 

effet, si ceux-ci sont nécessaires, c’est uniquement suite à la vision hétérosexualisée des 

professionnel.le.s. 
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J’ai, j’ai une patiente qui, ça me marque parce que le suivi s’est arrêté parce que 

je l’ai croisée dans une soirée LGBT. Et du coup, ça, ça m’a marquée. (Anna) 

Alors, tu vois, ça, dans tes études, on t’apprend pas trop comment gérer ce genre 

de situations (rire). […] il y a des trucs, il y a des choses spécifiques comme le 

milieu LGBT, qui est un milieu très petit. Assez, voilà. Donc quand tu rencontres 

des patients, c’est une donnée à prendre en compte. Et donc à quel moment tu 

introduis « peut-être, vu tout ce que vous me dites, qu’on sera amenés à se voir. 

Comment est-ce qu’on fait ? » et donc mettre ça à plat et de discuter… […] 

Maintenant, il y a des fois où c’est difficile, à quel moment ? Tu vois, ça c’est au 

cas par cas aussi. Et je pense qu’avec cette personne-là, ça m’a d’autant plus 

frappée que je pense que j’aurais dû le faire avant, clairement. Mais que je n’étais 

pas assez outillée pour. (Anna) 

Je pense que je me sens plus compétente que pas mal de personnes mais que 

clairement, c’est du bricolage quoi. […] En tout cas, je peux me sentir souvent 

démunie. (Anna) 

B. Autres difficultés rapportées par l’ensemble des participantes 

D’autres difficultés ont été rapportées lors des entretiens, cette fois-ci tant par les 

psychologues non hétérosexuelles que par une de leurs collègues hétérosexuelles. Elles 

ont ainsi mentionné le manque de connaissances adaptées sur cette population ainsi que 

le manque de lieux d’accueil spécifiques, entre autres pour les personnes victimes de 

stéréotypes multiples. De plus, une des thérapeutes non hétérosexuelles a précisé que ces 

lieux sont principalement liés à des personnes spécifiques et ne constituent donc pas un 

véritable réseau structuré. Sa consœur hétérosexuelle mentionne, quant à elle, l’influence 

que pourrait avoir la prise de connaissance de l’orientation sexuelle d’un.e des membres 

d’une famille, en secret des autres, sur l’alliance thérapeutique lors d’un suivi familial. 

Je me sens quand même très limitée, je pense que j’ai encore beaucoup de choses 

à déconstruire. Et je n’ai pas du tout, comme je n’ai pas du tout travaillé justement 

avec un public spécifique où j’aurais été formée à ce qui est nécessaire de savoir 

pour ce public-là, en fait je n’en ai aucune idée. Euh… j’ai aucune idée en fait 

des spécificités, en plus on parle de non-hétérosexuels tu vois, c’est tellement une 

palette de… (Anna) 
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Je ne pense pas qu’il existe beaucoup d’associations spécialisées dans le domaine. 

A part les associations d’accompagnement ou des associations universitaires. 

(Julie) 

Il y a quand même un manque de lieux d’accueil et de prises en charge des 

difficultés cumulées comme ça. […] Non, il n’y a pas de, il n’y a pas d’espace 

institué. Il y a quelques psys qui sont chouettes. (Sarah) 

En fait il voulait me le dire en secret de sa maman, ce que j’ai refusé, parce que 

moi j’étais en thérapie avec eux deux et si je prenais le secret de l’enfant, ça 

n’allait pas le faire par rapport à la relation avec la maman. (Julie) 

3.3.4.3. Ressources 

La troisième propriété du vécu de ces expériences thérapeutiques est constituée 

des ressources utilisées par les thérapeutes. Au vu de toutes les difficultés précédemment 

abordées, les psychologues se sont effectivement mises en quête d’outils pouvant les aider 

à accompagner au mieux leurs patient.e.s non hétérosexuel.le.s. À nouveau, certaines 

ressources ne furent mentionnées que par les participantes non hétérosexuelles alors que 

d’autres le furent par les quatre professionnelles. 

A. Ressources rapportées uniquement par les participantes non hétérosexuelles 

Tout comme il semble qu’il y ait des difficultés spécifiquement rencontrées par 

les psychologues non hétérosexuelles, il apparaît que ces dernières ont également une 

série de ressources qui, jusqu’à présent, leur sont propres. Ainsi, leur vécu en tant que 

membres d’une catégorie minoritaire leur permet d’avoir une connaissance des réalités 

de vie spécifiques à cette population et de développer un certain intérêt professionnel à 

ce sujet. Pour une d’entre elles, il en va de même pour la question de l’origine culturelle 

grâce à son expérience en tant que fille de couple mixte. Toutefois, cette dernière précise 

qu’il ne suffit pas d’être non hétérosexuel.le pour être un.e psychologue efficace : il 

convient d’acquérir en outre une diversité d’autres savoirs tels que sociologiques etc. Elle 

relève par ailleurs le rôle joué par un de ses professeurs à l’université dans la 

reconnaissance de son homosexualité comme étant potentiellement une force au niveau 

professionnel.  

Probablement qu’il y a un intérêt si on vit des choses un peu décalées de la norme 

sexuelle au sens large, il y a des intérêts professionnels qui font que voilà. (Sarah) 
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Donc en tant que moi, enfant de couple mixte, j’ai les deux si vous voulez. Je pense 

que je suis plus occidentale qu’orientale mais j’ai quand même des connaissances 

en tant que fille de. (Sarah) 

Il y a un prof, il y a un seul prof qui a pu m’en dire quelque chose à l’époque […] 

en disant que mon homosexualité ou en tout cas cette particularité-là serait un 

jour une force au niveau professionnel. Et que des gens viendraient me voir pour 

ça. Alors, au début, moi quand il m’a dit ça, je ne comprenais absolument pas ce 

qu’il racontait. Je ne l’ai pas cru mais j’ai mis des années à me rendre compte 

qu’il avait raison. Mais des paroles comme ça, c’est des paroles très importantes 

dans la vie d’un étudiant. (Sarah) 

La connaissance du milieu associatif par ces deux psychologues leur est également 

utile lors des suivis de personnes LGB : d’un côté, elles sont en mesure de donner des 

renseignements à ce sujet et, d’un autre côté, elles peuvent y trouver des informations 

quant aux particularités du travail thérapeutique avec cette patientèle. De la même 

manière, la création d’un réseau de professionnel.le.s leur permet de disposer de quelques 

noms d’autres psychologues vers qui diriger les patient.e.s si nécessaire et/ou avec qui il 

est possible de travailler à toutes ces questions, notamment pour les jeunes praticien.ne.s. 

Le bouche à oreille joue un rôle essentiel dans la diffusion de ces noms et autres 

informations, tant dans le milieu associatif qu’entre les clinicien.ne.s. Une des thérapeutes 

rencontrées mentionne même l’existence d’une liste informelle de « psys safe », c’est-à-

dire de psychologues ouvert.e.s à ces questions et ne psychologisant pas. Bien que 

partagée quant à cette mailing list, la relation thérapeutique étant avant tout pour elle le 

fait d’une rencontre subjective, elle constate que cela rassure les patient.e.s. 

Parallèlement, certains noms de praticien.ne.s à éviter circulent. 

En gros, toutes les associations qui, qui ont pour public cible toutes les personnes 

non hétérosexuelles font des brochures et documentent des choses intéressantes 

pour le travail psy. […] aussi pour moi, pour savoir comment je vais accompagner 

psychothérapeutiquement et comment j’inclus ça dans la psychothérapie, dans le 

suivi. (Anna) 

Quand moi je ne peux pas suivre quelqu’un, j’ai quand même, j’ai des noms de 

quelques personnes qui sont ok. […] Je me suis créé mon petit réseau et j’imagine 

qu’il y a plein de petits réseaux comme ça. (Sarah) 
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Moi je suis un peu partagée par rapport à ces questions de listes de « psys safe » 

[…] pour moi, ce qui est important, pour la question des psys safe, d’avoir une 

psy qui ne psychologise pas. Donc c’est… un psy qui ne réduit pas tout au 

psychologique, tout à la personne et qui prend en compte les relations, les 

contextes et les rapports sociaux. Donc moi je constate que, ces listes de « psys 

safe », pour ce que ça vaut, c’est quelque chose qui rassure les personnes. (Anna) 

Il y a aussi des noms qui circulent des psys à ne pas aller voir. Je sais qu’il y a 

certaines mailing lists comme ça où tu, parfois on entend un nom de psy à ne pas 

aller voir… mais à nouveau, c’est très informel. (Anna) 

Lors de l’analyse des entretiens, nous avons remarqué la faculté de ces deux 

psychologues à être parvenues à transformer, notamment grâce aux erreurs préalablement 

commises et à un travail personnel, ce qui était au départ des difficultés pour elles dans 

l’accompagnement des patient.e.s LGB en une force au niveau professionnel. 

C’est ce suivi-là qui m’a vraiment fait réaliser ça. Et du coup, ça m’est arrivé 

dans un autre suivi. Une patiente me demandait […] si j’avais des contacts, s’il y 

avait des endroits où elle pourrait socialiser. Et voilà, en lui donnant ces contacts, 

je lui ai expliqué [qu’on risquait de se croiser]. (Anna) 

B. Autres ressources rapportées par l’ensemble des participantes 

En plus des ressources rapportées uniquement par les participantes non 

hétérosexuelles, nous en avons identifié deux autres, communes aux quatre psychologues 

rencontrées. La présence de personnes LGBT dans leur entourage personnel représente la 

première d’entre elles. En effet, ces relations leur ont permis de se sensibiliser aux 

thématiques LGBT et d’acquérir certaines connaissances à ce propos. La deuxième 

ressource mentionnée est constituée des lectures, colloques, séminaires, films, etc. 

abordant ces questions. À ce propos, une des psychologues stipule que la personne ne doit 

pas hésiter à s’informer si elle se sent limitée.  

Moi je pense que j’ai été sensibilisée parce que j’avais mon meilleur pote qui était 

homo et donc forcément c’est un truc qui… « hein tiens », c’est quand même 

quelqu’un à qui je parlais beaucoup donc j’ai été sensibilisée probablement par 

là. (Marie) 
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3.3.4.4. Ressentis  

La quatrième propriété du vécu de ces pratiques cliniques découverte lors de 

l’analyse a trait aux ressentis des psychologues. Ainsi, de la colère fut exprimée par trois 

des participantes (deux non hétérosexuelles et une hétérosexuelle). Cette dernière était 

dirigée vers la société et était particulièrement présente lorsque ces professionnelles ont 

évoqué les conséquences de l’homophobie intériorisée sur la vie de certain.e.s de leurs 

patient.e.s. Chez une des thérapeutes non hétérosexuelles, cette colère était également due 

à l’inadéquation de certain.e.s professionnel.le.s vis-à-vis de personnes LGB. 

Et puis il y a le côté un peu en colère contre la société parce que lui, il ne le fait 

pas de lui-même. Mais il y a ce côté vraiment dommage où je trouve que cette 

personne ne s’autorise pas à s’épanouir et à être elle-même parce qu’on véhicule 

un certain stéréotype de genre qui n’a pas lieu d’être. […] Et je trouve ça 

aberrant, en 2017, d’avoir encore ce genre de messages qui est véhiculé. (Julie) 

Mais ce qui me fâche beaucoup, c’est quand des gens me relatent des anecdotes 

où ils ont eu face à eux des psys qui étaient pour moi complètement à côté de la 

plaque […]. (Sarah) 

Par ailleurs, de l’espoir fut retrouvé chez deux d’entre elles (une hétérosexuelle et 

une non hétérosexuelle). Celui-ci concernait l’expansion de lieux spécialisés et 

l’amélioration de la formation des professionnel.le.s. 

3.3.5. Regard porté sur les connaissances théoriques 

Lors des entretiens, les participantes ont, à de nombreuses reprises et assez 

spontanément, fait référence à leur formation aux questions LGB. Lors de l’analyse des 

données, nous avons pu extraire cinq propriétés liées à leur perception des connaissances 

dans ce domaine. Pour commencer, nous développerons l’insuffisance et/ou la présence 

de biais dans les savoirs acquis lors des formations, par exemple universitaires ou de 

troisième cycle. Nous aborderons ensuite le manque de spécialistes et de modèles 

d’identification dans ces dernières. Nous continuerons avec le regard porté sur la 

littérature scientifique. Après cela, nous développerons l’acquisition de connaissances en 

dehors des formations par les psychologues rencontrées. Nous terminerons avec 

l’influence que pourrait avoir des formations adéquates sur la visibilisation et 

l’intégration des personnes non hétérosexuelles dans la société. 



88 

 

3.3.5.1. Insuffisance et/ou biais dans les connaissances acquises lors des formations 

La première propriété liée aux connaissances concerne leur absence et/ou 

l’existence de biais dans celles-ci lors des formations des professionnel.le.s. Elle est donc 

en partie responsable de la plupart des difficultés rencontrées par les patient.e.s LGB dans 

les soins de santé mentale. 

Tout d’abord, les quatre psychologues rencontrées ont affirmé ne pas avoir été 

formées du tout aux questions LGB. Ces dernières sont aussi absentes des séminaires et 

autres colloques en psychologie, à moins qu’ils ne s’intéressent précisément à ce sujet. 

… Bah zéro quoi. (Soupire, silence). (Anna) 

Ensuite, les thérapeutes non hétérosexuelles se sont insurgées contre 

l’hétérocentrisme présent dans la formation des psychologues. D’après elles, celui-ci 

explique en partie la vision complètement hétérosexualisée des professionnel.le.s de la 

santé mentale. Il provoque également des dégâts, tant du côté des patient.e.s que de celui 

des futur.e.s praticien.ne.s. En effet, cet hétérocentrisme, ainsi que l’invisibilisation et la 

présomption d’hétérosexualité associées, interviennent dans la plupart des difficultés 

rencontrées par les premier.ère.s dans les soins de santé mentale et contribuent à 

l’homophobie intériorisée des second.e.s.  

J’ai bien entendu que la norme c’était l’hétérosexualité. Que l’homosexualité, si 

je synthétise un peu, c’était ok d’avoir un peu des questionnements autour de ça 

à l’adolescence mais qu’à l’âge adulte, on était priés quand même de rentrer dans 

la norme, et la norme c’est quand même l’hétérosexualité. (Sarah) 

C’est ça qui est, qu’on ne m’a pas appris à l’université, c’est qu’on, que la 

masculinité est, comment dire. C’est que, en fait, l’hétérosexualité est quelque 

chose de présumé comme ça et donc fait partie de ce qu’on imagine la catégorie 

de genres. Mais parfois c’est pas comme ça. (Sarah) 

Mais disons que c’est globalement intéressant de déshétérosexualiser toutes les 

théories qu’on a, qu’on a eues. (Anna) 

De plus, ces deux participantes se sont indignées de la stigmatisation et de la 

pathologisation de l’homosexualité lors des rares occasions où celle-ci était abordée.  
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Donc je me rappelle d’un prof qui un jour a parlé de ce qui est de la question de 

« t’es homo parce que… », c’est quoi ? , tout le fantasme de je ne sais plus, en 

miroir avec toi-même. […] C’étaient des pseudo théories psychanalystes comme 

ça, et je suis orientée psychanalyse donc c’est pour ça que je me permets de dire 

ça comme ça (rire). (Anna) 

Je ne me rappelle de rien. Je me rappelle, on appelle ça de la psychodynamique, 

il y avait tout un schéma de comment on arrivait à être homosexuel (rire). (Anna) 

Je trouve qu’on nous a à peine parlé des réalités autres qu’hétéros, 

qu’hétérosexuelles, qu’hétéronormées, que cisgenre d’ailleurs… sauf comme 

étant des sujets de maladie mentale. (Sarah) 

Il y a un prof qui lui nous a expliqué qu’il y avait des homos qui pouvaient être 

plutôt de structure de personnalité névrosée ou psychotique et que probablement 

les choses ne s’articulaient pas de la même manière mais ça veut dire quand 

même, pour moi, que dans le discours, on n’était toujours dans le pathologique. 

[…] Je n’ai pas de souvenir qu’on nous a parlé de réalités autres 

qu’hétérosexuelles en dehors du champ pathologique. Et ça c’est quand même 

grave quoi. Je veux dire, c’est, c’est quand même révélateur du discours clinique 

qui nous a formés, moi et plein d’autres générations de psys. (Sarah) 

Par ailleurs, les quatre psychologues ont souligné le sexisme présent dans les 

théories en psychologie et, plus particulièrement, en psychanalyse. D’après elles, il existe 

peu de place pour les femmes dans celles-ci. Pour une d’entre elles, le fait qu’il s’agisse 

d’un savoir pensé par les hommes explique en partie ce manque de visibilité. 

Justement, parce que c’était la théorie freudienne, avec l’histoire de l’oedipe, et 

moi ça me cassait la tête ce truc parce que je trouve ça très intéressant la 

psychanalyse mais la petite fille là-dedans c’est quand même… il a dit lui-même 

d’ailleurs qu’il ne savait pas. […] Parce que c’est dans, je ne sais pas ce que c’est 

aujourd’hui mais à l’époque, pour les femmes déjà il y a rien là-dedans. (Marie) 

Je pense que j’aurais voulu qu’il y ait une réflexion un peu plus méta sur les 

questions de sexisme… au sein de l’université, au sein de comment les cours sont 

organisés, même au sein de, du contenu du coup. […] Et je pense que, qu’il y a 

pas… que les questions de féminisme ne sont pas assez traitées à l’université. Les 

questions qui touchent au féminisme. […] On est dans un savoir qui est, une 
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pensée scientifique qui est pensée par des hommes principalement, ou alors des 

femmes qui viennent s’y coller mais c’est quelque chose qui manque. […] Et 

j’aurais voulu effectivement qu’au niveau des théories psychodynamiques on 

aborde… plus les objets de cours si vous voulez mais pas que du côté de l’homme 

blanc hétéro quoi. (Sarah) 

Par conséquent, les participantes ont toutes exprimé le souhait d’une plus grande 

ouverture dans les savoirs enseignés lors des formations. Elles ont néanmoins insisté sur 

l’importance de ne pas être réducteur.rice et/ou stigmatisant.e en cas d’introduction des 

thématiques LGB dans les cursus. 

Est-ce qu’on a envie qu’il y ait un cours sur les questions spécifiques… LGBTQI ? 

Il faudrait que ça soit un cours qui ne soit pas pathologisant, il faudrait que ça 

soit un cours qui explique pourquoi, pourquoi c’est nécessaire. […] C’est hyper 

important, c’est hyper intéressant mais c’est aussi dans quelle optique, dans 

quelle optique ces cours sont donnés. […] Je pense que, déjà, si on pouvait 

introduire l’existence de réalités non hétérosexuelles à travers tous les cours 

généraux qui existent déjà, ça serait super. (Anna) 

3.3.5.2. Manque de spécialistes et de modèles d’identification lors des formations 

Cette deuxième propriété concerne le rôle particulier joué par un.e enseignant.e 

lors de la formation des psychologues. En effet, deux participantes (une non 

hétérosexuelle et une hétérosexuelle) ont fait part de l’influence d’un.e professeur.e 

spécifique dans la déshétérosexualisation des connaissances enseignées à l’université et 

en formation de troisième cycle. La première a ainsi souligné une parole d’ouverture et 

d’inclusivité tenue lors d’un séminaire. La deuxième, quant à elle, estime que 

l’homosexualité n’aurait pas été abordée lors de son cursus en l’absence d’un professeur 

spécialiste. 

Je me souviens juste, on avait des séminaires en licence, plus de systémique, qui 

a nommé, en parlant d’une pratique auprès des couples, qui a nommé qu’il n’y 

avait pas que des couples hétéros dans la vie et il fallait aussi qu’on s’apprête à 

rencontrer des couples homos, notamment des couples de femmes, parce qu’il y a 

toujours aussi le fait de parler des homos mais sous-entendu des hommes homos 

alors qu’il y a des femmes aussi. Et ça a été une des rares fois où un prof a pris 

la posture de dire qu’il n’y avait pas que l’hétérosexualité qui existait dans les 
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pratiques cliniques et que c’était important de pouvoir accueillir tout le monde et 

de faire du bon travail avec tout le monde. Et ça c’est une parole qui m’a marquée, 

forcément. (Sarah) 

Et parce que j’ai eu la chance d’avoir un professeur qui s’intéresse aux nouvelles 

familles, à l’homoparentalité et qui du coup nous a sensibilisés parce que lui, c’est 

quelque part un peu son cheval de bataille et c’est dans ça qu’il travaille. Et donc 

du coup, c’est parce que lui était là à l’unif qu’on a eu ce cours là je pense. Je 

pense que s’il n’avait pas été là, il n’y aurait pas eu ce cours. […] Voilà, mais 

c’est le seul prof qui nous parle de l’homoparentalité. C’est toujours lui qui est 

l’interlocuteur (rire). (Julie) 

3.3.5.3. Regard porté sur la littérature scientifique 

Une troisième propriété extraite lors de l’analyse des entretiens touche au regard 

porté sur la littérature scientifique. Une des psychologues hétérosexuelles a constaté la 

présence d’idéologies dans celle-ci, ainsi qu’un certain radicalisme. Bien qu’elle 

comprenne que cela ait été nécessaire au vu du tabou régnant autour des questions LGB, 

elle pense qu’il s’agit là d’une période adolescentaire, c’est-à-dire d’affirmation, de ce 

domaine d’étude. D’après elle, la littérature ne deviendra réellement scientifique qu’à 

partir du moment où ces idéologies et ce militantisme se feront moins présents. Une 

participante non hétérosexuelle a abordé, quant à elle, l’homophobie présente dans la 

littérature des années 90. 

Et puis il y a le problème aussi que je pense que beaucoup d’études sont encore 

très, comment, il y a beaucoup d’idéologies aussi. Et ça, c’est compliqué. Et c’est 

normal, pour percer le truc, parce que ça a été tabou alors il y a des idéologies. 

Alors parfois il y a du radicalisme aussi là-dedans. […] Mais pour ça il faut 

d’abord que les gens se soient un peu apaisés, qu’il y ait de la place pour la 

parole, qu’il y ait de la reconnaissance et alors à ce moment-là, on va faire 

vraiment de la science. Enfin des sciences humaines sans idéologies. (Marie) 

Mais c’est une période entre guillemets très adolescentaire de, de l’affirmation 

du truc quoi. Donc ce n’est pas encore très obje… Enfin voilà, c’est normal. 

(Marie) 

Par contre, d’après la thérapeute non hétérosexuelle, ce savoir scientifique se 

développe déjà actuellement. Pour elle, il s’agirait même d’une des retombées positives 
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du VIH dans le sens où les dégâts occasionnés par le virus ont finalement contraint les 

chercheur.e.s à s’intéresser aux minorités sexuelles. À ce propos, elle attire l’attention sur 

le rôle essentiel des militant.e.s, dont des féministes, dans la dénonciation du manque de 

connaissances psychomédicosociales sur cette population. 

Il y a eu aussi, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas mais il y a eu 

aussi pour moi… les retombées positives du VIH. Alors je m’explique, dans les 

années 80, quand le virus a été découvert, il n’y avait rien qui existait au niveau 

de structures spécifiques pour les homos et il y a vraiment des militants à l’époque 

qui ont dû se battre fortement pour un peu secouer le corps médical, et je mets les 

psys dedans, pour dire « on existe, on a des besoins » et d’ailleurs beaucoup aidés 

par des lesbiennes féministes de l’époque […]. Et donc voilà, je crois que c’est 

quand même grâce au sida qu’il y a quand même un savoir, un savoir scientifique 

qui a été élaboré de plus en plus loin et de plus en plus intéressant sur les questions 

qui touchaient l’homosexualité. Et ça a permis d’ouvrir des choses quand même. 

Et c’est horrible parce qu’il y a eu beaucoup de décès. Mais pour moi, un des 

rares effets positifs de tout ça, c’est ça. (Sarah) 

Toujours d’après cette psychologue non hétérosexuelle, la théorie vient après la 

réalité. Ainsi, de nouvelles réalités sont conceptualisées quotidiennement, mettant en 

exergue l’aspect non figé de l’être humain et l’importance de se tenir informé.e. Elle a 

par ailleurs souligné le courage des premier.ère.s chercheur.e.s à sortir de la norme et, 

plus précisément, de l’hétéronormativité. 

Mais j’ai quand même envie de nommer que, heureusement qu’il y a eu des gens 

qui ont eu le courage d’un peu sortir, je dirais, de la norme et de venir avec leur 

intelligence et… qui ont essayé de conceptualiser des choses qui ne l’étaient pas. 

(Sarah) 

Notons également le paradoxe complet auquel est confronté ce champ d’étude. En 

effet, toujours d’après cette même participante, alors que les personnes non 

hétérosexuelles s’intéressant aux questions LGB craignent un manque de recul de leur 

part, les hétérosexuelles, quant à elles, sont confrontées à la non-compréhension de leur 

intérêt par leurs pairs. 

Enfin de toute façon on est dans un paradoxe complet : ou on s’intéresse à ce sujet 

parce qu’on est homo et alors on est euh… il y a cette peur de trop coller. Ou on 
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n’est pas homo et alors les gens disent « mais pourquoi tu t’intéresses à ça ? T’es 

débiles ou quoi ? ». Enfin voilà, comme si ce n’était pas un sujet qui avait autant 

de… qui valait autant la peine que d’autres quoi. (Sarah) 

3.3.5.4. Acquisition de connaissances en dehors des formations 

La quatrième propriété de la perception des savoirs par les participantes porte sur 

leur acquisition de connaissances en dehors des formations. Soulignons d’emblée que 

tous les moyens évoqués dans cette partie relèvent d’un mode d’acquisition actif des 

savoirs. Autrement dit, cela dépend entièrement de l’intérêt porté par la personne à propos 

des thématiques LGB et de l’énergie qu’elle est prête à fournir. 

C’est plus, si on a envie, il faut aller creuser de notre côté. (Julie) 

Parallèlement à ce qui a été abordé lors de la partie sur les ressources exploitées 

par les psychologues, ces dernières s’appuient principalement sur la lecture. Trois d’entre 

elles (deux non hétérosexuelles et une hétérosexuelle) ont également fait part de leur 

intérêt pour les colloques à ce sujet. En outre, les cliniciennes non hétérosexuelles ont 

mentionné le rôle joué par les films et autres festivals dans leur apprentissage.  

J’aime bien en fait ce genre de colloques où il y a un peu des gens de différents 

horizons, une ouverture, voilà. […] Et alors on peut bouquiner après. (Marie) 

Moi personnellement, c’est en voyant, en lisant des choses, des livres, des articles 

et en voyant des films que j’ai appris beaucoup de choses, sur des réalités qui 

n’étaient pas les miennes. (Sarah) 

Cependant, d’après les professionnelles rencontrées, les connaissances 

psychologiques ne sont pas suffisantes. En effet, les problématiques propres aux 

minorités sexuelles se situent au croisement de plusieurs disciplines : il convient dès lors 

de s’instruire également en sociologie, en philosophie, en droit etc. 

Les questions LGBT, elles sont au croisement de plein de champs et si on ne 

s’intéresse pas à tout ça, je crois qu’on n’est pas efficace. (Sarah) 

Par ailleurs, les quatre psychologues ont prôné l’ouverture. Pour trois d’entre elles 

(deux non hétérosexuelles et une hétérosexuelle), il est essentiel que les professionnel.le.s 

sortent de leur cabinet et aillent à la rencontre de personnes LGB. Toutefois, seules les 

participantes non hétérosexuelles paraissaient le faire réellement. 
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Moi je dirais aux gens « sortez de votre cabinet quoi ! Allez rencontrer les gens 

dans leur réalité, là où ils sont et arrêtez de croire, arrêter de penser pour eux en 

fait ». (Sarah) 

Je pense que pff, il n’y a pas de secret, il faut se documenter quoi, il faut 

apprendre, il faut aller découvrir. Il faut aller découvrir les réalités qu’on 

méconnaît. Et on sera peut-être toujours un observateur mais on sera un 

observateur respectueux et participant je veux dire. (Sarah) 

En sortant un peu de sa bulle ! (rire) En allant à la Maison Arc-en-ciel, je ne sais 

pas (rire). Euh, comment est-ce qu’on peut ? ben oui, en se confrontant, en se 

confrontant un peu à ces questions. (Anna) 

Concernant cette confrontation à d’autres réalités, une des psychologues non 

hétérosexuelles remarque que celle-ci doit se faire de manière active et consciente.  

En fait, j’ai même envie de dire se confronter à une autre réalité ne suffit pas 

parce que, clairement, des patientes non hétéros, elle en a eu. Mais ça ne suffit 

pas quoi. Tant que tu as tes lunettes, tu vas les voir comme, t’es encore capable 

de les voir comme hétéros. Donc il faut plus que, plus qu’une confrontation, il faut 

vraiment, pour moi ça demande un acte conscient. […] Une prise de conscience 

et une démarche consciente de… de sensibilisation et alors là, tu dois aller à la 

recherche d’infos quoi. (Anna) 

3.3.5.5. Influence des formations sur la visibilisation et l’intégration des personnes non 

hétérosexuelles 

La dernière propriété en lien avec la perception des connaissances par les 

psychologues touche à une dimension politique de la formation des professionnel.le.s de 

la santé mentale. En effet, pour une des participantes hétérosexuelles, la place laissée aux 

minorités sexuelles dans les études supérieures reflète celle qui leur est octroyée dans la 

société. D’après elle, il est donc essentiel d’aborder les thématiques LGB dans les cours 

pour deux raisons : d’un côté, cela favoriserait une meilleure visibilité de ces personnes 

et, d’un autre côté, la formation des professionnel.le.s permettrait une meilleure 

intégration de celles-ci dans la société et dans les soins. 

On ne leur donne pas beaucoup de place finalement et donc du coup c’est un peu 

dommage. […] Et donc quelque part, leur faire une place dans les formations, 
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c’est, pour moi, montrer qu’il y a une place plus large dans la société pour ces 

personnes et donc du coup ça va un peu de pair. (Julie) 

Je pense que si on veut intégrer les gens ça commence par l’apprentissage et la 

bonne formation des gens qui vont les encadrer. Si on leur donne plus de place et 

qu’on les met aux devants de la scène, ils seront déjà plus reconnus. (Julie) 
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4. DISCUSSION  

Nous avons choisi de scinder cette discussion en trois parties. Dans la première, 

nous répondrons aux questions de recherche touchant à l’hétéronormativité des 

professionnel.le.s de la santé mentale. Nous y confronterons donc nos résultats aux 

hypothèses de départ. Pour cela, nous reviendrons sur les résultats obtenus à l’échelle 

d’hétéronormativité (HABS) par les participant.e.s lors de l’étude quantitative et sur 

l’analyse de celle-ci par les quatre psychologues rencontrées lors de l’étude qualitative. 

Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à la question de recherche portant sur 

les expériences thérapeutiques des professionnel.le.s de la santé mentale. Plus 

précisément, nous y replacerons les principaux résultats découverts lors de l’étude 

qualitative menée auprès des quatre thérapeutes dans le contexte de la littérature 

scientifique existant. Dans la troisième partie de cette discussion, nous porterons un 

regard critique sur l’ensemble de ce mémoire. 

4.1. Échelle d’hétéronormativité (HABS) 

Dans cette partie, nous commencerons par discuter des effets d’orientation 

sexuelle, de genre et d’interaction avant de nous attarder sur les problèmes de 

compréhension de l’HABS et de passer à l’analyse de celle-ci par les quatre 

psychologues. 

4.1.1. Présence d’un effet d’orientation sexuelle 

Tout d’abord, rappelons que, grâce à l’HABS, nous avons pu mettre en avant le 

même effet d’orientation sexuelle qu’Habarth en 2014. Autrement dit, les résultats 

obtenus rejoignent notre hypothèse de départ : les professionnel.le.s de la santé mentale 

hétérosexuel.le.s ont un score d’hétéronormativité plus élevé que leurs collègues 

appartenant à une minorité sexuelle. Toutefois, parallèlement aux remarques de 

Charlebois (2011), cela ne signifie pas pour autant que l’orientation sexuelle d’une 

personne détermine son niveau d’hétéronormativité. Ainsi, il est probable que les 

personnes non hétérosexuelles remettent plus facilement en question les normes de sexe, 

de genre et d’hétérosexualité propres à l’hétérosystème après que leur vécu minoritaire 

les ait conduites à prendre conscience de ce dernier (Detournay, 2015). Nous pourrions 

également imaginer que la plus faible hétéronormativité initiale de ces personnes les ait 

amenées à envisager des relations intimes sortant de l’hétérosexualité exclusive. Notons 

que ces deux explications ne nous paraissent pas incompatibles. 
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4.1.2. Absence des effets de genre et d’interaction 

Par contre, les résultats infirment nos deux autres hypothèses de départ : nous 

n’avons pas retrouvé les effets de genre et d’interaction découverts par Habarth en 2014. 

Plusieurs explications nous semblent possibles, celles-ci n’étant à nouveau pas 

mutuellement exclusives. Premièrement, cette non-significativité est probablement due à 

la taille de l’échantillon et à la répartition inégale des participant.e.s dans les différents 

groupes. En effet, le nombre d’hommes ayant répondu au questionnaire en ligne, et plus 

particulièrement d’hommes non hétérosexuels, est relativement restreint. Dès lors, la 

puissance observée était très faible et nous n’avions que peu de chances de déceler un 

effet significatif. Deuxièmement, nous nous questionnons quant à la différence existant 

entre les échantillons d’Habarth (2014) et le nôtre au niveau de l’activité professionnelle 

des participant.e.s. En effet, ceux de cette chercheure étaient composés d’étudiant.e.s en 

psychologie en début de cursus alors que le nôtre comprenait des professionnel.le.s de la 

santé mentale diplômé.e.s ayant une pratique clinique. Or Sabin et son équipe (2015) ont 

montré que les préférences implicites de ces dernier.ère.s étaient les moins marquées des 

soignant.e.s. Il est donc probable qu’elles soient également plus faibles que celles de la 

population générale et d’étudiant.e.s en début de formation. En ce cas, nous nous 

demandons si les éventuels effets de genre et d’interaction ne s’en retrouveraient pas 

amoindris chez ces professionnel.le.s de la santé mentale, ceux-ci étant d’ailleurs de petite 

taille dans notre étude. 

4.1.3. Problèmes de compréhension des items 

 Ensuite, l’analyse de l’HABS par les quatre psychologues rencontrées lors de 

l’étude qualitative nous a permis d’en apprendre davantage sur leur compréhension des 

items de l’échelle. Ainsi, bien que ces participantes donnent généralement des définitions 

des notions de sexe et de genre similaires à celles présentées dans ce mémoire, nous avons 

remarqué la confusion régnant autour de ces concepts pour certaines d’entre elles. Ceci 

semble confirmer la pertinence de l’utilisation des items parallèles proposés par Habarth 

à la fin de son étude de 2014. Plus précisément, cette confusion était présente chez les 

deux psychologues hétérosexuelles et leur a parfois rendu difficile la compréhension de 

certains items, même parallèles. Dès lors, et bien que les résultats mis en avant lors de 

l’étude qualitative ne visent nullement la généralisation à l’ensemble des psychologues et 

autres professionnel.le.s de la santé mentale, nous pouvons nous demander si ce flou ne 
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concernait pas aussi d’autres participant.e.s de l’étude quantitative. En ce cas, les résultats 

obtenus à l’HABS ne reflèteraient pas leur degré d’hétéronormativité mais bien de 

compréhension des items et des notions de sexe et de genre. Plus particulièrement, dans 

l’éventualité où cette confusion concernerait généralement davantage les personnes 

hétérosexuelles que les non hétérosexuelles, nous pourrions nous demander si les résultats 

des premières ne seraient pas plutôt représentatifs de leur compréhension des items alors 

que ceux des secondes correspondraient plus à leur niveau d’hétéronormativité. Si tel est 

le cas, l’effet d’orientation sexuelle abordé plus haut serait également à remettre en 

question. Notons par ailleurs le manque de consensus quant aux définitions de ces deux 

termes dans la littérature scientifique et la tendance des chercheur.e.s à les utiliser sans 

les définir. Par exemple, bien qu’Habarth (2014) s’interroge sur la bonne compréhension 

de ces deux notions par les participant.e.s, elle ne précise pas réellement ce que ces 

dernières recouvrent pour elle. De plus, certaines des psychologues rencontrées ont 

exprimé leur perplexité face à plusieurs adjectifs utilisés dans l’échelle et, par conséquent, 

ne savaient pas trop si elles devaient se positionner quant au fond ou à la forme de 

l’assertion. En outre, quelques répondant.e.s de l’étude quantitative ont souligné la 

difficulté de répondre aux items comprenant des doubles négations. Nous avons d’ailleurs 

pu constater que l’avis de certain.e.s d’entre eux ou elles à ces items différait totalement 

du reste de leurs réponses à l’échelle. Il nous semble donc essentiel d’être 

particulièrement prudente quant à l’interprétation des résultats obtenus à l’HABS. 

4.1.4. Perception de l’hétéronormativité par les participantes de l’étude qualitative 

Par ailleurs, l’analyse de l’HABS par les quatre psychologues nous a fourni 

davantage de renseignements quant à leur hétéronormativité et quant à leur perception de 

celle-ci. Nous allons donc développer maintenant les résultats obtenus à la première sous-

échelle, avant de passer à ceux de la seconde puis à la vision de la notion d’orientation 

sexuelle par les participantes. 

4.1.4.1. Au niveau du caractère essentialiste du sexe et du genre 

Au niveau de la première sous-échelle, c’est-à-dire celle s’intéressant au caractère 

essentialiste du sexe et du genre, nous remarquons que les quatre participantes se 

rejoignent sur plusieurs points. Ainsi, pour elles, le sexe et le genre sont deux notions 

distinctes, bien que liées. Toutes soulignent l’influence sociale, dès le plus jeune âge, dans 

le genre d’une personne, que ce soit au niveau de son identité, de son expression ou même 
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de son attribution. Elles sont également d’accord quant à la possibilité de non-

correspondance entre le sexe et le genre chez un même individu. Dans le même ordre 

d’idées, la concordance entre le sexe, le genre et l’orientation sexuelle d’une personne ne 

semble pas constituer un idéal pour elles. Dès lors, il est probable qu’elles aient obtenu 

un score d’hétéronormativité relativement bas lors de l’étude quantitative.  

Toutefois, une des psychologues hétérosexuelles se distingue de ses trois 

collègues à différents moments. En effet, celle-ci est nettement plus sceptique quant aux 

existences de plus de deux sexes et genres, associant respectivement celles-ci à une 

potentielle anomalie et à un éventuel déni de la réalité. Notons qu’elle se considère 

ouverte à ce sujet et qu’elle s’est exprimée avec subtilité, parallèlement à la remarque de 

Brickell en 2005. De la même manière, il semble qu’il n’existe pour elle qu’une manière 

unique d’être un homme ou une femme et que celle-ci est généralement alignée sur le 

sexe biologique. Elle ferait ainsi preuve de bigenderisme (Gilbert, 2009). Il est donc 

probable que cette thérapeute ait obtenu un score d’hétéronormativité plus élevé que les 

trois autres lors de l’étude quantitative. Par conséquent, d’après les résultats de Habarth 

(2014), elle serait plus à risque de discrimination envers les minorités sexuelles. Par 

ailleurs, cette clinicienne est également la seule à ne pas avoir souligné la visée de 

catégorisation sociale des notions de sexe et de genre ainsi que l’existence de rapports 

sociaux de domination entre les hommes et les femmes. Nous nous demandons si cette 

dernière n’en a pas conscience ou si elle n’en a tout simplement pas fait part lors de 

l’entretien. Dans tous les cas, elle semble moins sensible à ces aspects et moins consciente 

des normes et des pressions sociales entourant le sexe, le genre et l’hétérosexualité que 

les trois autres psychologues rencontrées. 

4.1.4.2. Au niveau des comportements normatifs 

Pour la deuxième sous-échelle, c’est-à-dire celle portant sur les comportements 

normatifs, les quatre psychologues rencontrées s’accordent sur le poids des stéréotypes et 

de l’influence sociale associée dans les rôles de genre. Pour elles, il est d’ailleurs difficile 

d’échapper à cette force sociale. De plus, elles considèrent que cette dernière intervient 

dans le quotidien de toute personne, quels que soient son genre et son orientation sexuelle. 

À cet égard, leur perception de l’hétéronormativité rejoint notamment celles d’Habarth 

(2014) et de Jackson (2006). En outre, ces quatre thérapeutes estiment que le choix des 

partenaires intimes ainsi que les rôles adoptés par les membres d’un couple devraient être 
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dégagés de toute pression sociale. Pour ces différents aspects, elles semblent donc 

conscientes des pressions hétéronormatives présentes dans la société. Par contre, la notion 

de complémentarité entre les sexes/genres sous-jacente à cette deuxième sous-échelle ne 

fut relevée – et remise en question - que par les deux psychologues non hétérosexuelles. 

D’après elles, cette complémentarité est reliée à la croyance selon laquelle 

l’hétérosexualité serait naturelle. À nouveau, et parallèlement à Detournay (2015), il est 

probable que leur vécu en tant que minorités sexuelles les ait amenées à prendre plus 

facilement conscience de l’hétéronormativité ambiante, et ce malgré la relative 

invisibilité et le caractère subtil de celle-ci. Par ailleurs, nous nous demandons si le lapsus 

commis par trois des participantes à la lecture de l’item N4 n’est pas révélateur de la 

vision hégémonique de la famille régnant encore actuellement, d’après D’Amore et ses 

collègues (2013), chez les professionnel.le.s de la santé mentale et dans la société. Notons 

également que cet item est un de ceux ayant récolté le plus d’avis divergents lors de 

l’étude quantitative. Il semble ainsi qu’un certain nombre de praticien.ne.s continuent à 

considérer l’homoparentalité comme problématique ou du moins comme inférieure à 

l’ « hétéroparentalité ». Toutefois, il est probable que la plupart d’entre eux ou elles 

l’expriment de manière fine et subtile (Brickell, 2005). C’est notamment le cas d’une des 

psychologues hétérosexuelles, celle-ci estimant en effet qu’il est « idéal », « plus simple » 

et « plus facile » pour un.e enfant d’être élevé.e par un couple hétérosexuel, à condition 

qu’il y ait une bonne entente au sein de ce dernier.  

Par conséquent, il apparaît que les participantes non hétérosexuelles de cette étude 

qualitative sont effectivement peu hétéronormatives. Par contre, le degré 

d’hétéronormativité semble être nettement plus variable chez les psychologues 

hétérosexuelles. Ceci montre bien à quel point il est important de rester vigilant.e quant 

aux corrélations obtenues dans les études quantitatives. Ainsi, bien que nous ayons pu 

mettre en évidence un effet d’orientation sexuelle dans la mesure de l’hétéronormativité 

lors du questionnaire en ligne, cela ne signifie pas que toutes les personnes non 

hétérosexuelles sont peu hétéronormatives et que tous les individus hétérosexuels le 

soient davantage. 

4.1.4.3. Perception de la notion d’orientation sexuelle 

En outre, l’étude qualitative menée auprès des quatre thérapeutes nous a permis 

de récolter toute une série d’informations en lien avec la notion d’orientation sexuelle. 
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Premièrement, elles ont toutes les quatre abordé les éléments repris par Finkel-

Konigsberg (2010) dans la définition de ce concept, c’est-à-dire l’attraction sexuelle ou 

amoureuse et l’expression de celle-ci. Par contre, seules les psychologues non 

hétérosexuelles ont mentionné l’aspect identitaire de l’orientation sexuelle (Detournay, 

2015). Dans le cas où une personne ferait partie d’une minorité sexuelle, il semble que 

les participantes hétérosexuelles – et plus particulièrement une d’entre elles - associent 

davantage l’orientation sexuelle de cette dernière à sa sexualité que si elle avait été 

hétérosexuelle. Ceci rejoint la constatation de Fish (2006) et de Westerståhl et Björkelund 

(2003). Une des deux psychologues non hétérosexuelles a également insisté sur 

l’importance de laisser l’individu s’autodéfinir (Detournay, 2015), ses comportements 

sexuels et sa perception de son identité pouvant ne pas correspondre. À ce propos, notons 

que, d’après une des thérapeutes hétérosexuelles en particulier, il est néanmoins possible 

de percevoir la non-hétérosexualité d’une personne avant même que cette dernière n’en 

prenne conscience. Or, d’après Charlebois (2011), il s’agit là d’une manifestation 

d’hétérosexisme.   

Deuxièmement, les deux thérapeutes de la « génération 1 » ont fait part de 

l’existence d’un continuum entre l’hétéro- et l’homosexualité et de la possibilité de 

variation sur celui-ci au cours du temps (Detournay, 2015 ; Kinsey et al., 1948). Lors des 

entretiens, nous avons remarqué que ces deux dernières parlaient généralement en termes 

d’ « homos » et d’ « hétéros » et qu’elles les opposaient régulièrement. Les psychologues 

de la « génération 2 », quant à elles, n’avaient pas recours à de telles comparaisons et 

oppositions et utilisaient davantage l’appellation de « personnes non hétérosexuelles ». 

Nous pensons que cette différence pourrait s’expliquer en partie par une évolution, entre 

les deux générations, dans la visibilisation et dans la conceptualisation d’autres 

orientations sexuelles que l’hétéro- et l’homosexualité au niveau sociétal. Il est également 

possible que cette différence soit liée à l’orientation sexuelle des participantes. En effet, 

les psychologues de la « génération 1 » se définissent respectivement comme 

« exclusivement homosexuelle » et « exclusivement hétérosexuelle » alors que celles de 

la « génération 2 » se définissent quant à elles respectivement « bisexuelle sans 

préférence » et « exclusivement hétérosexuelle », cette dernière précisant toutefois s’être 

posée la question de son orientation sexuelle à l’adolescence. Ainsi, les deux premières 

se trouveraient aux extrêmes opposés de l’échelle de Kinsey alors que les deux autres s’en 
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écarteraient plus ou moins. Il ne nous semble pas impossible que cela ait un impact sur 

leur perception des différentes orientations sexuelles.  

Troisièmement, deux des psychologues rencontrées ont parlé de l’origine 

potentiellement post-traumatique de l’homosexualité de certaines de leurs patientes. Étant 

donné qu’elles n’ont mentionné cette origine que pour les femmes, nous pourrions nous 

demander s’il ne s’agit pas là d’une certaine remise en question de leur part de 

l’authenticité de l’orientation sexuelle de leurs patientes (Charlebois, 2011). Toutefois, 

cela ne paraît pas être le cas. En effet, il semble que le fait de se questionner à ce propos 

ne les amène nullement à douter de la véracité de l’homosexualité de ces dernières. Cette 

interrogation paraît plutôt ressembler à une forme de reconnaissance de la souffrance 

subie par ces femmes dans le cadre de rapports sociaux de domination entre les sexes. 

Elles ont d’ailleurs insisté sur le fait que cela ne concernait pas toutes leurs patientes. 

Quatrièmement, l’aspect particulièrement intime, voire tabou, des orientations 

non hétérosexuelles fut perceptible à différents moments lors des entretiens. Dans le cas 

des psychologues hétérosexuelles, il est probable que ceci soit en lien avec une plus 

grande prise en compte de la sphère sexuelle de ces orientations, comme évoqué plus 

haut. Ainsi, une d’entre elles considère, tout comme les participant.e.s de l’étude de 

Westerståhl et Björkelund (2003), que l’orientation sexuelle relève complètement de 

l’intimité de la personne et que c’est donc à cette dernière de décider si elle souhaite lui 

en faire part ou non. Il semble donc que la vision de l’orientation sexuelle par les 

thérapeutes rencontrées influence la manière dont elles vont mener le travail 

thérapeutique. Notons que, parallèlement aux participant.e.s de l’étude de Kitzinger 

(2005b), ces deux cliniciennes ne sont de toute évidence pas conscientes des références 

permanentes à l’hétérosexualité lors des conversations ordinaires. Ceci expliquerait peut-

être en partie leur tendance à voir le coming out comme un événement unique et non 

récurrent (Monheim, 2014). Pour une des thérapeutes non hétérosexuelles, le malaise 

présent en début de carrière autour des questions d’orientations sexuelles était, quant à 

lui, clairement dû à de l’homophobie intériorisée notamment renforcée par 

l’hétéronormativité et par l’hétérosexisme régnant lors de sa formation. Il nous semble 

que de l’homophobie intériorisée pourrait également avoir contribué à la gêne exprimée 

par l’autre participante non hétérosexuelle lorsque cette dernière a abordé sa bisexualité. 

L’injonction au silence implicitement demandée par la société et la réprobation qui y est 
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associée en cas de dévoilement (Fish, 2006) ont probablement joué un rôle aussi dans la 

réticence de cette psychologue à évoquer son orientation sexuelle. 

Cinquièmement, et ceci est en lien avec le tabou abordé ci-dessus, certaines des 

thérapeutes rencontrées ont mentionné la dimension politique associée aux orientations 

non hétérosexuelles. En effet, les personnes sortant de l’hétérosystème sont soumises à 

diverses pressions et contraintes (Detournay, 2015). Dès lors, pour ces participantes, 

l’existence de rapports sociaux de domination entre les hétérosexuel.le.s et les minorités 

sexuelles d’une part et entre les hommes et les femmes d’autre part est encore l’objet 

d’une lutte à l’heure actuelle. À ce propos, notons que, parmi celles-ci, la thérapeute 

hétérosexuelle a souligné se sentir touchée malgré l’absence de personnes non 

hétérosexuelles dans son entourage. Il semble donc que le fait d’avoir des contacts avec 

cette population ait une influence dans la sensibilisation aux questions LGBT (D’Amore 

et al., 2013 ; De Oliveira et al., 2014) mais que cela ne soit pas indispensable pour autant. 

Sixièmement, les quatre psychologues rencontrées estiment que l’ensemble des 

personnes non hétérosexuelles comprend indiscutablement les personnes homo- et 

bisexuelles pour qui les questions d’orientation sexuelle sont centrales. Par contre, elles 

sont plus partagées quant à l’inclusion des individus intersexes et trans dans cet ensemble, 

ces derniers étant davantage concernés par des questions d’identités sexée et de genre. 

Pour les thérapeutes non hétérosexuelles, bien que cette appellation reste trop vague, elle 

présente l’avantage de regrouper toutes les personnes ne se reconnaissant pas dans 

l’hétérosexualité exclusive. Elle inclut donc également les orientations sexuelles moins 

connues socialement et les individus ne se définissant pas grâce à une étiquette précise 

(Detournay, 2015). Cette appellation permet ainsi d’accroître la visibilité de cette 

communauté et de lutter contre l’hétérosexualité normative et l’hétérosexisme, c’est-à-

dire contre ce que Detournay a appelé en 2015 l’hétérosystème. 

4.2. Expériences thérapeutiques auprès de patient.e.s non hétérosexuel.le.s 

Dans cette partie, nous commencerons par nous intéresser à la formation des 

professionnel.le.s aux questions LGB. Ensuite, nous passerons aux difficultés 

rencontrées, d’après les psychologues, par les patient.e.s non hétérosexuel.le.s. Après 

cela, nous porterons notre attention sur le travail thérapeutique réalisé auprès des 

minorités sexuelles et sur le vécu spécifique des psychologues non hétérosexuelles. 
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4.2.1. Formation des professionnel.le.s 

En ce qui concerne la formation des professionnel.le.s, nous discuterons, dans 

l’ordre, de l’absence de formations non biaisées, de l’acquisition de connaissances en 

dehors de celles-ci, de leur dimension politique et du regard porté par les psychologues 

sur la littérature scientifique. 

4.2.1.1. Absence de formations non biaisées 

Dans un premier temps, les quatre psychologues rencontrées ont déclaré ne pas 

avoir été formées du tout aux questions LGB lors de leur parcours universitaire  et 

psychothérapeutique pour deux d’entre elles. Par conséquent, de manière similaire à 

l’observation faite par D’Amore et ses collègues en 2013, certaines d’entre elles ont 

rapporté se sentir parfois démunies lors de tels suivis. Rappelons que, parallèlement aux 

résultats de plusieurs études (e.g. D’Amore et al., 2013 ; De Oliveira et al., 2014 ; Sirota, 

2013), la majorité des répondant.e.s de l’étude quantitative estimaient également ne pas 

avoir été formé.e.s (du tout) à ce propos. Or un grand nombre d’entre eux ou elles étaient 

amené.e.s à rencontrer des patient.e.s LGB dans le cadre de leurs pratiques 

professionnelles. Ce résultat rejoint, quant à lui, celui de Godfrey et son équipe (2006).  

Dans un second temps, les quatre thérapeutes ont traité de l’existence de biais dans 

leurs formations, notamment lors des rares fois où les sujets LGBT étaient évoqués. Ainsi, 

parallèlement à plusieurs auteures (Chamberland et Lebreton, 2010 ; Charlebois, 2011 ), 

elles se sont toutes les quatre insurgées contre l’androcentrisme des théories enseignées. 

Les psychologues non hétérosexuelles ont, quant à elles, insisté sur l’hétéronormativité 

et l’hétérosexisme ambiants en psychologie : les réalités autres qu’hétérosexuelles n’y 

sont jamais abordées ou le sont de manière stigmantisante et pathologisante, faisant ainsi 

la même constatation que plusieurs chercheur.e.s (e.g. D’Amore et al., 2013 ; Detournay, 

2015). En outre, les participantes regrettent le manque de spécialistes et, pour certaines, 

de modèles d’identification (Sirota, 2013). 

Par conséquent, les praticiennes, et plus particulièrement trois d’entre elles, ont 

exprimé leur souhait d’une plus grande ouverture, notamment vis-à-vis des questions 

LGB, dans les formations professionnelles. Elles insistent cependant sur la nécessité que 

cela se fasse de manière non stigmatisante et non réductrice. Elles ont dès lors un avis 

similaire à celui de D’Amore et ses collègues (2013). 
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Par ailleurs, les deux cliniciennes non hétérosexuelles ont relié le manque de 

connaissances adaptées des professionnel.le.s à la plupart des difficultés encore 

rencontrées actuellement par les minorités sexuelles dans les soins de santé mentale en 

Belgique. D’après elles, les théories apprises lors des formations ne peuvent 

effectivement pas être appliquées telles quelles aux minorités sexuelles sous peine de les 

discriminer, parfois involontairement. Tout ceci corrobore les résultats présents dans la 

littérature scientifique (e.g. Chamberland et Lebreton, 2012 ; Charlebois, 2011 ; 

D’Amore et al., 2013 ; Detournay, 2015 ; Sabin et al., 2015). 

4.2.1.2. Acquisition de connaissances en dehors des formations 

Étant donné le manque de connaissances acquises à propos des questions LGBT 

lors de leurs formations, les psychologues se sont mises à la recherche d’informations au 

travers de lectures, de films, de colloques etc. Elles ont également rapporté avoir 

énormément appris au cours de leur pratique clinique. Les thérapeutes hétérosexuelles 

ont, quant à elles, évoqué l’influence d’un.e ami.e dans leur sensibilisation aux réalités 

LGBT. Nous retrouvons donc ici les principales ressources des soignant.e.s mises en 

évidence dans la littérature (De Oliveira et al., 2014 ; Green et al., 2009). De plus, les 

psychologues ont parlé de la nécessité de croiser des disciplines telles que la psychologie, 

la sociologie, la politique, le droit, etc. afin de comprendre les réalités non 

hétérosexuelles. Nous les rejoignons sur ce point : ce fut par exemple indispensable dans 

le cadre de ce mémoire. 

Par ailleurs, les quatre participantes s’accordent sur la nécessité, pour les 

psychologues, d’aller à la rencontre de cette population dans leur vie quotidienne. Étant 

donné que le fait d’interagir avec des personnes non hétérosexuelles influence 

positivement la manière dont les soignant.e.s mènent leurs prises en charge, cela nous 

semble être une initiative intéressante. Cependant, dans les faits, seules les thérapeutes 

non hétérosexuelles paraissent avoir effectué cette démarche. Nous les rejoignons quant 

à l’importance de se confronter de manière certes active mais surtout consciente à ces 

réalités. Afin d’y parvenir, il nous semble capital que les psychologues soient, comme 

plébiscité dans plusieurs études (e.g. Charlebois, 2011 ; D’Amore et al., 2013 ; 

Detournay, 2015), sensibilisé.e.s à l’hétéronormativité et à l’hétérosexisme. 
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4.2.1.3. Dimension politique des formations 

Lors des entretiens, les psychologues ont appuyé à plusieurs reprises sur le 

manque de visibilité général et le silence entourant les minorités  qu’elles soient 

sexuelles, ethniques, religieuses ou autres  lors des formations. Dès lors, d’après ces 

participantes et D’Amore et ses acolytes (2013), ces dernières reproduisent en partie les 

rapports sociaux de pouvoir présents dans la société. Or, pour une des thérapeutes 

hétérosexuelles, il existe un lien entre l’inclusion des réalités non hétérosexuelles dans les 

cursus universitaires et celle des minorités sexuelles dans la société. Ceci ressemble au 

devoir de rôle exemplaire des médecins mis en avant par un.e des participant.e.s de l’étude 

de Westerståhl et Björkelund en 2003. 

4.2.1.4. Regard porté sur la littérature scientifique 

Quant à la littérature scientifique, elle était visiblement appréhendée de manière 

très différente par deux des participantes. En effet, la première d’entre elles, 

hétérosexuelle, regrette la persistance d’idéologies, dont du militantisme, dans les 

recherches actuelles. Ceci rejoint en partie l’observation de Stacey et Biblarz (2001). 

D’après cette clinicienne, la non-hétérosexualité n’étant plus considérée comme un tabou 

à l’heure actuelle, il serait temps de mener des études réellement scientifiques, c’est-à-

dire sans idéologie. Au vu de cette remarque, il apparaît que cette psychologue considère 

l’égalité des chances comme atteinte. Sa remarque ressemble donc à nouveau à 

l’expression d’une certaine homophobie moderne32. Notons toutefois que nous la 

rejoignons sur le manque d’objectivité et de rigueur de certaines études. La deuxième 

psychologue, non hétérosexuelle quant à elle, se réjouit de l’expansion de la littérature 

scientifique en cours depuis maintenant quelques années. Nous avons fait la même 

constatation qu’elle lors de la réalisation de ce mémoire et cette remarque rejoint celle de 

D’Amore et ses collègues (2013). À cet égard, cette deuxième thérapeute rappelle que, 

d’après le code de déontologie, il est du devoir des psychologues de se tenir informé.e.s 

des évolutions en lien avec les soins de santé mentale.  

Par ailleurs, nous souhaitons revenir sur le paradoxe mis en lumière par cette 

deuxième psychologue. Ainsi, alors que les chercheur.e.s non hétérosexuel.le.s font 

l’objet d’une crainte de manque de recul, les hétérosexuel.le.s sont, quant à eux ou elles, 

                                                 

32 Voir lexique en Annexe. 
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confronté.e.s à l’incompréhension de leurs pairs à propos de leur intérêt pour le sujet. Ce 

paradoxe, je33 l’ai retrouvé durant les deux ans qu’a nécessité la réalisation de ce 

mémoire. En effet, quand j’abordais ma question de recherche, j’étais presque 

systématiquement interrogée sur ma propre orientation sexuelle. Ne répondant 

généralement pas à la question, j’étais confrontée soit à des inquiétudes quant à mon 

objectivité, soit à une certaine perplexité quant à l’intérêt – et la scientificité – de ce 

mémoire. Les réactions dépendaient généralement de la supposition de la personne quant 

à mon orientation sexuelle. Au cours de ces deux années, je fus également confrontée à 

la méfiance de certain.e.s professionnel.le.s de la santé mentale. Ainsi, les soignant.e.s 

hétérosexuel.le.s semblaient craindre du militantisme de ma part ainsi qu’une remise en 

question de leurs pratiques. L’appréhension des praticien.ne.s non hétérosexuel.le.s, 

quant à elle, est probablement une conséquence de l’antihomosexualité ambiante et de la 

nécessité pour ces personnes de s’en protéger. À cet égard, notons que nous n’avons 

commencé à réellement recueillir des questionnaires de praticien.ne.s appartenant à une 

minorité sexuelle qu’après avoir rencontré la première psychologue non hétérosexuelle. 

Au vu de toutes ces réactions, il semble que le sujet de la non-hétérosexualité reste 

sensible, notamment en psychologie.  

4.2.2. Difficultés rencontrées par les patient.e.s non hétérosexuel.le.s 

Lors de l’étude qualitative, les quatre psychologues participantes ont mentionné 

plusieurs difficultés rencontrées, selon elles, par les minorités sexuelles. Certaines de 

celles-ci sont présentes, de manière générale, dans la société alors que d’autres concernent 

plus spécifiquement les soins de santé mentale. Précisons d’emblée que cette liste de 

difficultés n’est en aucun cas exhaustive. 

4.2.2.1. Dans la société 

Tout d’abord, rappelons les difficultés rencontrées mises en évidence par les 

participantes au niveau social : l’invisibilisation des personnes non hétérosexuelles, les 

discriminations envers ces dernières, la gestion du coming out, le reproche lié au 

communautarisme et l’homophobie intériorisée. Celles-ci sont liées à l’homophobie et à 

                                                 

33 Cette partie concernant plus personnellement l’auteure de ce mémoire, l’emploi du « je » a 

momentanément été préféré à celui habituel du « nous ».  
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l’hétérosexisme présents dans la société, ainsi qu’à l’homophobie intériorisée qui en 

découle, et ont plusieurs conséquences.  

A. Difficultés liées à la présence d’homophobie 

Lors des entretiens, les thérapeutes ont évoqué les discriminations dont sont 

encore victimes actuellement les personnes non hétérosexuelles. À cet égard, elles ont 

parlé de non-reconductions de contrats de travail, de rejets, d’insultes et de violence 

physique. Or il s’agit là d’actes de commission propres à l’homophobie (Charlebois, 

2011). Notons également que, chez une des psychologues hétérosexuelles, nous avons 

retrouvé la croyance erronée selon laquelle l’homophobie toucherait davantage les gays 

que les lesbiennes (Chamberland et Lebreton, 2012 ; Detournay, 2015). 

B. Difficultés liées à la présence d’hétérosexisme 

L’invisibilisation, quant à elle, est consécutive aux inégalités structurelles 

caractérisant l’hétérosexisme (Charlebois, 2011). Pour les thérapeutes non 

hétérosexuelles, elle est fortement liée à la présomption d’hétérosexualité à laquelle sont 

quotidiennement confrontées les personnes non hétérosexuelles, les amenant parfois à 

devoir se dévoiler pour que leurs spécificités soient prises en compte. Il nous semble que 

le reproche lié au communautarisme dont nous a fait part une des participantes non 

hétérosexuelles relève également de l’hétérosexisme. En effet, deux des processus 

propres à l’hétérosexisme mis en avant par Fish en 2006 pourraient expliquer l’origine de 

ce reproche. Premièrement, ce dernier ressemble à un appel à l’assimilation. 

Deuxièmement, comme l’a très justement expliqué cette participante, bien que les 

personnes hétérosexuelles soient également dans l’entre-soi, elles bénéficient d’un non-

jugement à ce propos. Or la littérature scientifique met en évidence les bénéfices de 

l’appartenance à la communauté LGBT et de la création d’une « famille de choix » pour 

les personnes non hétérosexuelles, notamment au niveau du support social (D’Amore et 

al., 2013 ; Herek et Garnets, 2007). Dès lors, il se pourrait que la critique quant à l’entre-

soi des minorités sexuelles amène ces personnes à être partagées entre l’adoption d’une 

identité collective d’un côté et l’approbation sociale de l’autre. Tout ceci se fait de 

manière subtile, de telle sorte qu’il est difficile pour les personnes non concernées d’en 

prendre conscience : c’est apparemment le cas d’une des psychologues hétérosexuelles. 

Nous nous demandons dans quelle mesure cela transparaît dans sa clinique, d’autant plus 
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que Sabin et ses collègues ont pu montrer en 2015 que les attitudes implicites des 

soignants avaient une influence sur leurs pratiques professionnelles. 

C. Difficultés liées à la présence d’homophobie intériorisée 

Suite à la présence d’homophobie et d’hétérosexisme dans la société, les 

personnes non hétérosexuelles peuvent faire preuve d’homophobie intériorisée. D’après 

les quatre psychologues, ces dernières y échappent d’ailleurs difficilement. Selon elles, 

celle-ci joue malheureusement un rôle majeur dans le bien-être de ces personnes en les 

empêchant, par exemple, de vivre leurs attirances amoureuses et sexuelles ou d’investir 

un projet parental. Il nous semble que ce dernier point est particulièrement représentatif 

de la vision hégémonique de la famille  un père, une mère et des enfants – régnant encore 

dans notre société. Tous ces éléments rejoignent la littérature existant à ce sujet (D’Amore 

et al., 2013 ; Herek et Garnets, 2007). Notons toutefois qu’une des thérapeutes 

hétérosexuelles considère que cette difficulté caractérise la période précédant le coming 

out. Par conséquent, nous nous demandons si cela signifie pour elle que les personnes 

LGB ne seraient plus soumises à des contraintes après s’être dévoilées. Par ailleurs, nous 

retrouvons à nouveau la supposition que le coming est un événement unique.  

D. Conséquences de ces difficultés 

Parallèlement à ce qui a déjà pu être démontré par la recherche (e.g. Fish, 2009 ; 

Herek et Garnets, 2007 ; Saulnier, 2002), les psychologues rencontrées pensent que la 

présence d’antihomosexualité dans la société est responsable de la plus grande 

vulnérabilité des personnes non hétérosexuelles sur les plans socioéconomiques, 

physiques et psychologiques. En outre, certaines d’entre elles remarquent que cela ne 

facilite pas pour autant l’accès aux soins de santé, dont ceux de santé mentale, pour ces 

individus. 

4.2.2.2. Dans les soins de santé mentale 

Comme annoncé ci-dessus, les quatre participantes ont également identifié 

plusieurs difficultés rencontrées par les personnes non hétérosexuelles dans les soins de 

santé mentale. Elles ont ainsi mentionné l’invisibilisation, la méconnaissance des 

professionnel.le.s, la psychologisation et la minimisation de l’orientation sexuelle, les 

réactions homophobes, le changement de thérapeute, l’appréhension à consulter et la 

rencontre du ou de la praticienne en dehors du cadre thérapeutique. À nouveau, certaines 

de ces difficultés peuvent être mises en lien avec différentes formes d’antihomosexualité. 
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Plus précisément, celles-ci sont dues à la présence d’homophobie, d’hétérosexisme et 

d’hétéronormativité dans les soins de santé mentale. Celles liées à la spécificité du milieu 

LGBT et les conséquences de l’ensemble de ces difficultés seront également abordées. 

A. Difficultés liées à la présence d’homophobie 

Parallèlement à la constatation de Gustafsson et son équipe (2017), les quatre 

thérapeutes rencontrées estiment que les réactions explicitement homophobes sont de 

moins en moins présentes dans les soins de santé mentale. Rappelons que, pour plusieurs 

d’entre elles, les discriminations ne semblent recouvrir que les actes de commission 

propres à l’homophobie. Par conséquent, comme envisagé par Charlebois (2011), ces 

dernières n’ont pas toujours conscience des difficultés liées à l’hétérosexisme et à 

l’hétéronormativité présents dans les dispositifs de santé mentale. Nous pouvons supposer 

que cela concerne également d’autres personnes soignantes. Dès lors, cela pourrait 

expliquer en partie pourquoi de nombreux.ses participant.e.s de l’étude quantitative 

considèrent que les personnes non hétérosexuelles ne sont pas du tout discriminées 

« négativement » dans l’accès et dans les soins de santé mentale en eux-mêmes. 

Toutefois, certaines d’entre elles ont parlé de la minimisation et/ou de la 

psychologisation, c’est-à-dire de la maximalisation, de l’orientation sexuelle. Or, 

l’homophobie ambiante de la société peut amener certain.e.s soignant.e.s à éprouver un 

malaise lorsqu’ils ou elles rencontrent des patient.e.s non hétérosexuel.le.s et, par voie de 

conséquence, à minimiser ou maximaliser les particularités de ces dernier.ère.s (D’Amore 

et al., 2013 ; Sirota, 2013). D’après les psychologues rencontrées, la psychologisation de 

l’orientation sexuelle serait consécutive à la vision de la non-hétérosexualité comme étant 

un symptôme à traiter. Cette vision rejoint celle des thérapies réparatives (Lev, 2010) et 

est due aux antécédents de l’homosexualité en psychiatrie (Herek et Garnets, 2007). La 

pathologisation de cette orientation sexuelle par le passé a donc bien encore des 

conséquences à l’heure actuelle, cette constatation rejoignant celles de D’Amore et ses 

acolytes en 2013 et de Herek et Garnets en 2007. Selon une des thérapeutes non 

hétérosexuelles, cette psychologisation se traduit par l’expression de stéréotypes à 

l’évocation de l’homosexualité du ou de la patient.e et par le renvoi systématique de cette 

patientèle vers des spécialistes.  

Parmi les psychologues rencontrées, aucune ne semble faire preuve de cette 

psychologisation. Par contre, de manière similaire à certain.e.s praticien.ne.s rencontré.e.s 
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par De Oliveira et son équipe en 2014, les deux thérapeutes hétérosexuelles ont tendance 

à minimiser les spécificités du vécu minoritaire de leurs patient.e.s LGB. Ceci est 

particulièrement vrai pour une d’entre elles et, dans son cas, il est probable que cette 

minimisation soit en lien avec l’homophobie/l’hétérosexisme moderne transparaissant à 

plusieurs reprises lors de l’entretien. Nous pensons notamment aux moments où elle s’est 

exprimée quant à la chance d’être homosexuel.le dans notre société et quant à la présence 

d’idéologies dans la littérature, le militantisme n’y étant plus nécessaire. Rappelons qu’il 

s’agit de la psychologue la plus hétéronormative des quatre et que, d’après Habarth 

(2014), elle était dès lors plus à risque de discriminations envers les minorités sexuelles. 

Il semble que les attitudes implicites de cette soignante aient donc bien une influence sur 

sa pratique, conformément aux résultats obtenus par Sabin et son équipe en 2015. 

Soulignons que cette thérapeute semble toutefois être bien intentionnée : il est donc 

possible que la minimisation dont elle fait preuve soit en partie le résultat d’une volonté 

de ne pas stigmatiser cette population (D’Amore et al., 2013). De la même manière, nous 

nous demandons dans quelle mesure cette clinicienne ne craignait pas un jugement de 

notre part dans le cas où elle aurait insisté sur les particularités des interventions 

psychologiques auprès des populations non hétérosexuelles. Minimiser ces spécificités 

pourrait alors relever davantage de la désirabilité sociale que d’une homophobie moderne. 

B. Difficultés liées à la présence d’hétérosexisme 

Bien que les réactions explicitement homophobes soient de moins en moins 

observées, les thérapeutes non hétérosexuelles soulignent qu’il reste des discriminations 

à l’égard des minorités sexuelles dans les soins de santé mentale et que celles-ci sont 

notamment dues à l’hétérosexisme y régnant. Cette constatation rejoint celles de 

nombreux.euses chercheur.e.s (e.g. D’Amore et al., 2013 ; Detournay, 2015 ; Gustafsson 

et al., 2017). Pour ces participantes, tout comme pour Charlebois (2011) et pour D’Amore 

et ses collègues (2013), ces pratiques discriminatoires comprennent la minimisation et la 

psychologisation de l’orientation sexuelle ainsi que l’invisibilisation des réalités autres 

qu’hétérosexuelles.  

Ainsi, en plus de tout ce qui a déjà été abordé lors du point précédent, la 

minimisation et la psychologisation de l’orientation sexuelle relèvent également d’un 

biais hétérosexiste. En effet, d’après les psychologues non hétérosexuelles rencontrées, 

ces pratiques inadéquates sont consécutives à des théories psychologiques considérant 
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l’homosexualité comme inférieure d’une part et à l’absence de prise de conscience par les 

catégories dominantes, et donc par de nombreuses personnes hétérosexuelles, des 

privilèges dont elles bénéficient d’autre part. Or il s’agit là de deux manifestations de 

l’hétérosexisme mises en évidence par Fish en 2006. Rappelons que ces discours 

infériorisants peuvent être prononcés de manière subtile par des individus s’estimant par 

ailleurs égalitaristes et raisonnables (Brickell, 2005). D’après la littérature (Fish, 2006) et 

une de ces deux thérapeutes, la minimisation de l’orientation sexuelle est une pratique 

discriminatoire particulièrement insidieuse et se traduit par la conviction que les 

personnes non hétérosexuelles ont des besoins strictement identiques à ceux des 

hétérosexuel.le.s. Dès lors, un sentiment d’incompréhension peut surgir du côté des 

patient.e.s. À nouveau, tout ceci fut retrouvé chez une des participantes hétérosexuelles 

lors de l’entretien. 

Quant à l’invisibilisation des minorités sexuelles, elle a déjà été abordée lors des 

difficultés rencontrées par les personnes LGB dans la société. D’après les deux 

psychologues non hétérosexuelles, il s’agit là d’une des plus grandes discriminations à 

l’égard de cette population dans le domaine des soins de santé mentale. Pour ces 

participantes, cette invisibilisation s’explique par l’hétérosystème mis en avant par 

Detournay, 2015. D’après elles, la présomption d’hétérosexualité touchant les personnes 

LGB, le manque de signes structurels quant à leur bienvenue et l’absence de participation 

active des soignant.e.s dans la prise de connaissance de leur orientation sexuelle sont de 

réelles difficultés pour ces personnes. Ceci correspond aux résultats de plusieurs études 

(e.g. Charlebois, 2011 ; De Oliveira et al., 2014 ; Gustafsson et al., 2017 ; Westerståhl et 

Björkelund, 2003). Or cette absence permanente de représentation de leurs réalités peut 

amener, avec le temps, certains individus à douter de la légitimité de leur visibilité 

(Charlebois, 2011). De plus, toujours selon ces deux thérapeutes, l’invisibilisation, ainsi 

que la crainte de préjugés de la part du ou de la professionnel.le qui en découle, 

contribuent grandement au non-dévoilement de ces personnes et aux conséquences de 

celui-ci sur le plan psychologique. Une d’entre elles souligne également l’énergie 

dépensée par les patient.e.s dans le dévoilement et dans l’évaluation de sa pertinence 

(Fish, 2006). À nouveau, différents éléments ayant trait à l’invisibilisation des minorités 

sexuelles et à la non-prise en compte de leurs spécificités ont été découverts chez les 

psychologues hétérosexuelles.  
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C. Difficultés liées à la présence d’hétéronormativité 

Les discriminations subsistant sont également dues à l’hétéronormativité présente 

dans les soins de santé mentale. Ainsi, cette idéologie est en partie responsable de la non-

prise en compte des orientations LGB par les biais de l’invisibilisation des minorités 

sexuelles et de la méconnaissance des professionnel.le.s à leur propos (D’Amore et al, 

2013 ; Detournay, 2015). En effet, d’après les participantes non hétérosexuelles, les 

réalités autres qu’hétérosexuelles n’existent pas dans la pensée des soignant.e.s. Pour 

elles, l’hétérosexualisation de l’esprit de ces dernier.ère.s est due à l’hétérosystème. De 

plus, l’invisibilisation et la méconnaissance sont intimement liées. Or rappelons que des 

chercheur.e.s ont pu mettre en évidence des corrélations significatives entre le manque de 

connaissances des professionnel.le.s à propos des questions LGB d’une part et 

l’inadéquation des interventions ainsi que l’existence d’hétérosexisme et 

d’hétéronormativité chez ces mêmes personnes d’autre part (Mulé, 2006 ; Tolley et 

Ranzjin, 2006). À plusieurs reprises, nous avons pu observer cette méconnaissance lors 

des entretiens avec les participantes hétérosexuelles. Nous pensons par exemple à leur 

méconnaissance du réseau associatif et de la fréquence des coming out mais aussi à leur 

confusion quant à l’identité de genre et l’orientation sexuelle d’un individu (Lev, 2010). 

Soulignons par ailleurs que l’invisibilisation et le manque de connaissances adaptées se 

renforcent encore plus dans le cas des patient.e.s aux vécus minoritaires multiples, les 

différentes discriminations à leur égard s’entremêlant. 

D. Difficultés liées à la spécificité du milieu LGBT 

Une des thérapeutes non hétérosexuelles a en outre mentionné la difficulté pour 

certain.e.s patient.e.s LGB de croiser leur psychologue dans le milieu LGBT, ce dernier 

étant relativement petit. Cette difficulté semble ainsi être spécifique aux personnes LGB 

consultant un.e thérapeute LGB également. À notre connaissance, ceci n’a pas encore été 

réellement investigué dans la littérature scientifique. 

E. Conséquences de ces difficultés 

Toutes les difficultés précédemment citées, qu’elles soient rencontrées par les 

personnes non hétérosexuelles dans la société et/ou dans les soins de santé mentale, ont 

deux conséquences majeures particulièrement énergivores pour elles. La première, 

mentionnée par l’ensemble des participantes, concerne l’appréhension de cette population 

à consulter un.e professionnel.le de la santé mentale. Dans la littérature, celle-ci est reliée 
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au modèle du stress des minoritaires (Sabin et al., 2015 ; Saulnier, 2002). D’après les 

psychologues rencontrées, cette crainte est effectivement représentative de 

l’antihomosexualité ambiante et des discriminations subies, directement ou 

indirectement, par ces personnes. Dès lors, ces dernières craignent à avoir à se dévoiler. 

Pour une des psychologues, ceci est particulièrement le cas des individus victimes de 

stéréotypes multiples (Monheim, 2014). La deuxième conséquence, quant à elle, a été 

soulignée par une des cliniciennes non hétérosexuelles et concerne la difficulté à changer 

de thérapeute lorsque celui-ci ou celle-ci est, bien que souvent involontairement, 

inadéquat.e. En effet, cela demande de pouvoir se dégager du discours discriminatoire et 

de l’homophobie intériorisée probablement renforcée par le fait même de consulter ce.tte 

praticien.ne. 

À travers toutes ces difficultés, nous avons donc malheureusement retrouvé les 

trois freins à l’égalité d’accès aux soins de santé mentale découverts par Fish en 2006. En 

effet, les minorités sexuelles sont encore actuellement confrontées en Belgique à la 

présomption d’hétérosexualité, à la conviction que leurs besoins sont identiques à ceux 

des individus hétérosexuels et à la présomption d’infériorité des réalités non 

hétérosexuelles. Ces difficultés étant notamment dues à la présence d’hétérosexisme et 

d’hétéronormativité dans les soins de santé mentale et à l’absence de connaissance des 

professionnel.le.s. À ce propos, nous pensons qu’il est effectivement indispensable de 

conscientiser et de former les soignant.e.s à celles-ci (e.g. Charlebois, 2011 ; D’Amore et 

al., 2013 ; Detournay, 2015 ; Fish, 2009).  

4.2.3. Travail thérapeutique auprès des patient.e.s non hétérosexuel.le.s 

Tout d’abord, les participantes ont rappelé que les pratiques cliniques auprès des 

minorités sexuelles requièrent les compétences de base d’un.e psychologue. Toutefois, 

les thérapeutes non hétérosexuelles remarquent que ces dernières, bien que nécessaires, 

ne sont pas suffisantes. Elles rejoignent ainsi l’avis de Westerståhl et Björkelund (2003). 

Ensuite, les psychologues rencontrées ont souligné le rôle essentiel joué par l’ouverture 

des professionnel.le.s  dans ce champ de la clinique. Elles se sont également interrogées 

quant à la pertinence de l’orientation sexuelle du ou de la patient.e dans le contexte de 

consultation. Par ailleurs, elles ont abordé l’existence du réseau associatif et leur 

collaboration avec celui-ci. 
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4.2.3.1. Ouverture et lutte contre l’antihomosexualité 

D’après les psychologues rencontrées, l’ouverture d’esprit et la conscience de 

l’influence sociale sont des qualités indispensables pour les professionnel.le.s, surtout 

dans les pratiques cliniques auprès des minorités sexuelles. 

Premièrement, une des thérapeutes non hétérosexuelles rapporte travailler à 

l’assouplissement des rôles de genre avec ses patient.e.s, quelle que soit leur orientation 

sexuelle. D’après elle, ainsi que d’après Habarth (2014) et Jackson (2006), les pressions 

hétéronormatives concernent effectivement tant les personnes hétérosexuelles que non 

hétérosexuelles. 

Deuxièmement, remarquons qu’il existe une différence dans la vision de 

l’ouverture entre les participantes hétérosexuelles et non hétérosexuelles. En effet, pour 

les premières, l’ouverture du ou de la soignant.e provient de son absence de préjugés et 

consiste à laisser le ou la patient.e se dévoiler. Or, la littérature montre qu’il est incorrect 

de considérer que l’absence de préjugés explicitement hostiles implique une absence de 

biais (Charlebois, 2011). De plus, d’après leurs collègues non hétérosexuelles et 

Westerståhl et Björkelund (2003), cet accueil passif n’est pas suffisant car il reflète 

notamment une certaine présomption d’hétérosexualité, cette dernière faisant partie des 

difficultés rencontrées par les minorités sexuelles dans les soins de santé mentale. Pour 

elles, ainsi que pour plusieurs chercheur.e.s (e.g. De Oliveira et al., 2014 ; Westerståhl et 

Björkelund, 2003), il est effectivement important que les professionnel.le.s jouent un rôle 

actif dans le dévoilement de l’orientation sexuelle des patient.e.s, ceci pouvant se faire de 

différentes manières. Ainsi, une d’entre elles met en avant l’utilisation d’un langage 

inclusif, c’est-à-dire non genré, et la présence de signes structurels quant à la bienvenue 

des minorités sexuelles dans la lutte contre l’hétérosexisme et, plus particulièrement, 

contre la présomption d’hétérosexualité. Notons que ces deux pratiques font partie des 

recommandations habituellement retrouvées dans la littérature (e.g. De Oliveira et al., 

2014).  De plus, ces deux praticiennes considèrent que l’ensemble des personnes non 

hétérosexuelles regroupe de nombreux individus. Il convient dès lors d’envisager la 

diversité comme étant un phénomène extrêmement fréquent (D’Amore et al., 2013). 

4.2.3.2. Pertinence de l’orientation sexuelle dans le contexte de consultation 

À plusieurs reprises, et parallèlement à ceux et celles de l’étude de Westerståhl et 

Björkelund en 2003, les participantes se sont interrogées sur la pertinence de l’orientation 
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sexuelle dans le cadre des consultations. Elles rappellent que la demande et/ou la 

problématique d’un.e patient.e n’est pas toujours en lien avec son orientation sexuelle. 

Pour elles, il s’agit d’un des éléments propres à la personne, ces derniers s’entremêlant 

par ailleurs. Dès lors, la théorie de l’intersectionnalité proposée par certain.e.s auteur.e.s 

(Chamberland et Lebreton, 2012 ; Fish, 2009) nous semble être une approche intéressante 

dans la compréhension du vécu particulier de chaque individu.  

Dans le cas où les thérapeutes estiment que l’orientation sexuelle de la personne 

est liée à la demande – ou à la problématique, la demande n’étant pas toujours explicite 

, elles portent une attention particulière à l’acceptation par cette personne de sa non-

hétérosexualité. Parfois, elles travaillent également sur l’autorisation à vivre ses attirances 

sexuelles ou amoureuses et sur l’élaboration d’un projet parental (D’Amore et al., 2013 ; 

Monheim, 2014). Autrement dit, elles essaient de l’aider à se dégager de l’homophobie 

intériorisée suite à l’antihomosexualité ambiante. Par ailleurs, les psychologues 

hétérosexuelles ont insisté sur l’importance de respecter le rythme du ou de la patient.e, 

surtout si ce.tte dernier.ère ne connaît pas encore son orientation sexuelle. Rappelons que 

ce dernier élément a trait au privilège que s’octroient certaines personnes, généralement 

faisant partie de la catégorie dominante, de définir l’orientation sexuelle d’un autre 

individu. Quant à une des cliniciennes non hétérosexuelles, elle décide, dans certains cas, 

de dévoiler sa propre orientation sexuelle dans le but de rassurer les patient.e.s les plus 

fragiles. 

Dans le cas où la demande et/ou la problématique seraient indépendantes de 

l’orientation sexuelle du ou de la patient.e, une des thérapeutes hétérosexuelles insiste sur 

le fait que la prise en charge se fait exactement de la même manière que pour une personne 

hétérosexuelle. Nous nous demandons toutefois si cela signifie pour autant qu’elle 

travaille en ne considérant absolument pas les spécificités de cette population. Il nous 

paraît probable qu’elle tienne compte, dans une certaine mesure, du contexte mais pas 

tellement au niveau sociétal. Cette focalisation sur l’individu pourrait être consécutive à 

la restriction des discriminations aux gestes de commission propres à l’homophobie et à 

l’absence de conscience de l’hétérosexisme et de l’hétéronormativité (e.g. Charlebois, 

2011). Quoi qu’il en soit, ceci a trait à la minimisation de l’orientation sexuelle par les 

professionnel.le.s. Quant à l’autre psychologue hétérosexuelle, elle estime que 

l’orientation sexuelle n’est pas un élément important si la problématique n’est pas liée à 

la sexualité. Ainsi, il lui semble plausible que des patient.e.s ne se soient pas dévoilé.e.s, 
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ceux-ci ou celles-ci jugeant probablement que cela n’était pas pertinent. Nous retrouvons 

ici l’importance accordée à la sphère sexuelle dans le cas des orientations LGB ainsi 

qu’une croyance propice à l’invisibilisation des minorités sexuelles et à la minimisation 

de leur orientation sexuelle. Par conséquent, de manière similaire à D’Amore et son 

équipe (2013) et à Fish (2006, 2009), nous constatons que les soignant.e.s contribuent 

parfois malgré eux ou elles au renforcement de l’hétérosexisme présent dans les soins de 

santé mentale. Paradoxalement, il semble même que cela soit particulièrement le cas de 

ceux ou celles restant silencieux.euses à propos des questions LGB afin de pas stigmatiser 

cette population. Or ce silence est, en lui-même, stigmatisant. 

Dans tous les cas, les psychologues rencontrées insistent sur l’acceptation par la 

personne de son orientation sexuelle et sur l’importance de ne pas l’essentialiser, de ne 

pas la psychologiser et de ne pas la stigmatiser. Elles rappellent également que 

l’orientation sexuelle d’un individu peut varier au cours du temps et qu’il convient de ne 

pas essayer de la modifier. Une des thérapeutes hétérosexuelles rajoute la nécessité de 

laisser la personne concernée s’autodéterminer et donner un sens à ses pratiques sexuelles 

et à son identité. Tous ces éléments font partie des recommandations propres aux 

thérapies affirmatives plébiscitées actuellement (e.g. Detournay, 2015). Notons par 

ailleurs qu’aucune des participantes n’était en faveur des thérapies de conversion. 

4.2.3.3. Collaboration avec le réseau associatif 

Lors des entretiens, parallèlement à Herek et Garnets en 2007, plusieurs 

thérapeutes ont fait mention du réseau associatif et de la ressource que cela pouvait 

représenter pour les minorités sexuelles. Pour les psychologues non hétérosexuelles, il est 

d’ailleurs essentiel que les soignant.e.s aient une connaissance minimale des associations 

afin de pouvoir renseigner leurs patient.e.s à ce sujet (Monheim, 2014). Notons que ceci 

n’était pas le cas de leurs collègues hétérosexuelles. 

4.2.4. Spécificités du vécu des psychologues non hétérosexuelles 

Outre les difficultés et les ressources rapportées par l’ensemble des participantes 

et déjà évoquées dans les différentes parties de cette discussion, les thérapeutes non 

hétérosexuelles en ont mentionnées d’autres qui, jusqu’à présent, leur semblent 

spécifiques. 
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4.2.4.1. Difficultés  

En effet, lors des entretiens, les psychologues non hétérosexuelles ont rapporté 

avoir déjà rencontré des difficultés en lien avec leur propre orientation sexuelle au cours 

de leur pratique.  

Ainsi, une d’entre elles craignait, en début de carrière, un manque de 

professionnalisme de sa part sur les questions d’orientation sexuelle. Cette crainte est due 

à l’homophobie intériorisée notamment renforcée par la vision stigmatisante et 

pathologisante de l’homosexualité régnant lors de sa formation universitaire. Ceci est 

particulièrement interpellant dans la mesure où cette psychologue s’est formée dans les 

années 90, c’est-à-dire presque vingt ans après la sortie de l’homosexualité du DSM. De 

plus, il est fortement probable que ce discours hétérosexiste et hétéronormatif ait façonné 

plusieurs générations de thérapeutes. Or des chercheur.e.s ont pu mettre en évidence 

l’influence des attitudes explicites et implicites des soignant.e.s dans la manière de 

dispenser les soins (Sabin et al., 2015) ainsi que le rôle joué par la psychologie dans la 

perpétuation de stéréotypes et préjugés envers les minorités sexuelles (D’Amore et al., 

2013 ; Westerståhl et Björkelund, 2003). Quant à l’autre participante non hétérosexuelle, 

elle a abordé le risque de croiser des patient.e.s dans le milieu LGBT et l’impact que cela 

peut avoir dans le suivi. Elle se questionne d’ailleurs quant à la manière de gérer cette 

éventuelle rencontre. Notons que ceci peut l’amener à se dévoiler également dans le cadre 

de sa pratique. 

4.2.4.2. Ressources 

Par ailleurs, les cliniciennes non hétérosexuelles nous ont fait part de plusieurs 

ressources qui, jusqu’à présent, leur semblaient propres. Ainsi, elles ont parlé de leur vécu 

personnel en tant que non-hétérosexuelles et de leur prise de conscience de 

l’hétérosystème qui en découle. De plus, leur connaissance du réseau associatif leur 

permet à la fois de renseigner leurs patient.e.s à ce sujet et à la fois de trouver des 

informations quant à la spécificité des prises en charge avec cette population. Au vu du 

manque de structures adaptées, ces deux participantes ont également mentionné la 

création d’un réseau professionnel informel. À cet égard, une d’entre elles a évoqué 

l’existence d’une « liste de psys safe » et de ses sentiments partagés vis-à-vis de celle-ci. 

Elle remarque toutefois que cette dernière rassure énormément les individus à la 

recherche d’un.e psychologue qui soit conscient.e de l’impact de l’hétérosexisme et de 
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l’hétéronormativité dans leur vie quotidienne. Il semble que les personnes LGB aient mis 

en place une série de stratégies pour faire face aux discriminations dont elles sont encore 

victimes actuellement et pour lutter contre l’hétérosystème. 

À notre connaissance, il n’existe pas encore d’études sur les spécificités, du vécu 

des psychologues non hétérosexuelles, telles que les ressources et les difficultés 

rencontrées par celles-ci. Or il nous semble que ces personnes, de par leur identité double 

et leur regard croisé, ont un profil particulièrement intéressant pour les chercheur.e.s. 

Selon nous, s’attarder sur leur vécu pourrait effectivement contribuer au développement 

des connaissances scientifiques tant au niveau des besoins des patient.e.s LGB que de 

ceux des professionnel.le.s de la santé mentale les rencontrant.   

4.3. Limites 

Comme toute recherche, celle-ci comporte également plusieurs limites. 

Premièrement, bien que nous aurions souhaité pouvoir nous intéresser séparément 

aux résultats des différentes orientations non hétérosexuelles, notamment à l’HABS, nous 

avons été contrainte de les regrouper pour des raisons méthodologiques. En effet, notre 

étude se basant sur celle d’Habarth (2014), nous avons décidé de conserver la même 

répartition d’échantillonnage qu’elle afin de pouvoir définir des hypothèses de recherche. 

Par ailleurs, au vu du nombre limité de participant.e.s non exclusivement 

hétérosexuel.le.s, nous n’aurions pas été en mesure de réaliser des tests statistiques 

corrects si nous avions tenu compte de chacune des orientations sexuelles. Quant à l’étude 

qualitative, il ne nous était tout simplement pas possible de rencontrer deux personnes 

ayant la même orientation non hétérosexuelle suite aux différents critères d’exclusion. 

Cependant, nous gardons à l’esprit qu’il est probable que le degré d’hétéronormativité et 

le vécu varient au sein même des minorités sexuelles.  

Deuxièmement, lors de l’analyse statistique, nous avons pris conscience de la 

faible structure de l’échelle d’hétéronormativité d’Habarth (2014). En effet, malgré un 

alpha de Cronbach correct, les items étaient particulièrement peu corrélés. Certains 

d’entre eux semblant d’ailleurs se distinguer complètement des autres, nous nous 

demandons s’ils ne reflèteraient pas plutôt d’autres variables latentes que les deux sous-

échelles actuellement reprises dans l’HABS (Caractère essentialiste du sexe et du genre 

et Comportements normatifs). Il conviendrait donc de refaire une nouvelle étude 

confirmatoire pour cette échelle. Il serait également pertinent de reproduire cette 
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recherche avec un nombre plus élevé de participant.e.s : cela permettrait, d’une part, de 

s’intéresser aux différents résultats obtenus pour chaque orientation sexuelle selon le sexe 

et, d’autre part, de peut-être vérifier les hypothèses d’effets de genre et d’interaction 

rejetées dans le cadre de ce mémoire. En outre, comparer le degré d’hétéronormativité 

des soignant.e.s à celui de la population générale, mais aussi le faire en fonction de leur 

profession, nous semblent être des perspectives intéressantes. 

Troisièmement, nous pouvons nous interroger quant à un possible biais de 

sélection, tant pour l’échantillon de l’étude quantitative que pour les psychologues de 

l’étude qualitative. Il nous semble effectivement possible que les professionnel.le.s de la 

santé mentale explicitement homophobes n’aient pas souhaité répondre à un 

questionnaire s’intéressant à leurs expériences thérapeutiques avec des patient.e.s non 

hétérosexuel.le.s ou que, dans l’éventualité où ils ou elles l’auraient rempli, ils ou elles 

n’aient pas accepté de nous rencontrer par la suite. Quant aux psychologues de l’étude 

qualitative, elles travaillaient toutes dans une grande ville et/ou dans la capitale. De plus, 

elles avaient toutes déjà rencontré de tel.le.s patient.e.s. Or il est probable que des 

thérapeutes exerçant dans un milieu moins urbain et/ou ne comptant pas – ou du moins, 

pensant ne pas compter – de telles personnes dans leur patientèle aient un vécu différent.  

Quatrièmement, nous nous interrogeons quant à notre propre hétéronormativité et 

hétérosexisme. En effet, nous avons réalisé avoir posé certaines questions uniquement 

aux psychologues non hétérosexuelles. Plus précisément, nous leur avons demandé si 

elles faisaient parfois part de leur propre orientation sexuelle à leurs patient.e.s. Ainsi, il 

semble que nous n’ayons pas envisagé que les deux autres thérapeutes puissent aborder 

leur hétérosexualité dans le cadre de suivis. Ceci reflète peut-être une certaine 

présomption d’hétérosexualité de notre part. Cependant, les thérapeutes non 

hétérosexuelles ayant abordé davantage leur vécu personnel des expériences 

thérapeutiques avec cette population, il est possible que ce soit juste une question 

d’opportunité.  
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CONCLUSIONS 

Pour rappel, dans ce mémoire, nous nous sommes intéressée à l’hétéronormativité 

des professionnel.le.s de la santé mentale et à leur vécu des expériences thérapeutiques 

avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s. Pour ce faire, nous avons eu recours à un 

questionnaire en ligne – comprenant notamment l’échelle d’hétéronormativité HABS 

d’Habarth (2014) – et à des entretiens semi-structurés. Tant l’étude quantitative que 

qualitative nous ont permis de découvrir un certain nombre d’éléments. 

Premièrement, en ce qui concerne l’hétéronormativité, les résultats obtenus lors 

de la recherche quantitative mettent en avant le même effet d’orientation sexuelle 

qu’Habarth en 2014. Autrement dit, dans notre échantillon, les professionnel.le.s de la 

santé mentale hétérosexuel.le.s sont plus hétéronormatif.ve.s que ceux ou celles 

appartenant à une minorité sexuelle. Toutefois, insistons à nouveau sur l’aspect non 

déterministe de cet effet. Ainsi, parmi les quatre psychologues rencontrées lors de l’étude 

qualitative, seule une des deux thérapeutes hétérosexuelles semblait plus hétéronormative 

que ses deux collègues non hétérosexuelles. Les effets de genre et d’interaction 

découverts par la même auteure n’ont, quant à eux, pas pu être retrouvés lors de notre 

recherche.  

Deuxièmement, les quatre psychologues de l’étude qualitative ont rapporté 

plusieurs difficultés rencontrées, selon elles, par les minorités sexuelles. Alors que 

certaines de ces difficultés – à savoir l’invisibilisation, les discriminations, la gestion du 

coming out, le reproche lié au communautarisme et l’homophobie intériorisée - sont 

présentes dans la société de manière générale, d’autres concernent plus spécifiquement 

les soins de santé mentale. Ces dernières comprennent l’invisibilisation, la 

méconnaissance des professionnel.le.s, la psychologisation et la minimisation de 

l’orientation sexuelle, les réactions homophobes, le changement de thérapeute, 

l’appréhension à consulter et la rencontre de son ou sa psychologue en dehors du cadre 

thérapeutique. Ainsi, bien que les réactions ouvertement homophobes soient en 

diminution, ces résultats corroborent la persistance de discriminations envers les 

minorités sexuelles dans les soins de santé mentale. Certaines de ces pratiques 

discriminatoires ont d’ailleurs été retrouvées chez les thérapeutes hétérosexuelles, et en 

particulier chez une d’entre elles. Il est toutefois probable que ces dernières soient en 

réalité bien intentionnées. En outre, que les difficultés soient retrouvées dans la société 
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et/ou dans les dispositifs de soins de santé mentale, la plupart d’entre elles sont dues à la 

présence d’homophobie, d’hétérosexisme et d’hétéronormativité. Par ailleurs, la majorité 

de ces pratiques discriminatoires se manifestant de manière subtile, les psychologues 

hétérosexuelles n’en avaient généralement pas conscience. 

Troisièmement, tant les participant.e.s de l’étude quantitative que celles de l’étude 

qualitative ont souligné le manque de formation des professionnel.le.s sur les questions 

LGB. De plus, les quatre psychologues ont relevé la présence d’un biais androcentriste 

dans les théories enseignées. Les deux thérapeutes non hétérosexuelles, quant à elles, ont 

également rapporté que, dans les rares cas où l’homosexualité avait été abordée lors de 

leurs formations, cela s’était fait de manière stigmatisante et pathologisante. Or la 

méconnaissance des professionnel.le.s est à l’origine de la plupart des difficultés 

rencontrées par les minorités sexuelles dans les soins de santé mentale. Par conséquent, 

nous rejoignons les quatre cliniciennes quant à la nécessité de former les soignant.e.s aux 

questions de sexe, de genre et d’orientation sexuelle. Plus particulièrement, nous pensons 

qu’il est indispensable de les sensibiliser à l’hétérosystème et à ses conséquences sur le 

quotidien des minorités sexuelles ainsi que sur les dispositifs de soins. En effet, les 

différences relevées entre les deux psychologues non hétérosexuelles d’un côté et les deux 

hétérosexuelles de l’autre sont généralement dues à un manque de connaissance et de 

conscience des deux dernières quant à l’hétérosexisme et à l’hétéronormativité ambiants. 

Quatrièmement, les pratiques cliniques plébiscitées par les participantes de l’étude 

qualitative relèvent généralement des thérapies affirmatives. 

Cinquièmement, les psychologues non hétérosexuelles semblent avoir un vécu 

particulier de leurs expériences thérapeutiques auprès de minorités sexuelles. En effet, 

lors de l’étude qualitative, elles ont rapporté une série de difficultés, mais aussi de 

ressources, liées à leur orientation sexuelle. 

Au vu de l’ensemble de ces résultats et de l’étendue relativement limitée de la 

littérature scientifique à ce sujet, nous pensons qu’il est capital que des chercheur.e.s 

continuent à s’intéresser au domaine de l’(anti)homosexualité et de mener des études 

empiriques. Ainsi, il serait pertinent de reproduire cette recherche à plus grande échelle 

afin de pouvoir investiguer les résultats obtenus pour les différentes orientations sexuelles 

selon chaque sexe. S’attarder au vécu de psychologues de genre masculin, mais aussi à 

celui de patient.e.s non hétérosexuel.le.s, pourrait aussi être particulièrement enrichissant. 
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ANNEXE : LEXIQUE 

Androcentrisme : Minimisation du vécu des femmes et des filles (Chamberland et 

Lebreton, 2010). 

Antihomosexualité : Terme générique utilisé par Lottes et Grollman (2010) pour 

désigner l’ensemble des termes repris dans la littérature et concernant un ou plusieurs 

aspects de l’opposition à l’homosexualité.  

Asexués : Organismes se reproduisant sans l’intervention d’organes reproducteurs. 

Attribution de genre : Supposition quant au genre d’une personne par autrui d’après la 

manière dont cette dernière se présente et se comporte (Finkel-Konigsberg, 2010). 

Attitude : « Évaluation générale, positive ou négative, d’une personne à l’égard d’un 

objet » (Bédard, Déziel et Lamarche, 2012, p.104). 

Attitude explicite : « Attitude volontairement et clairement exprimée » (Bédard et al., 

2012, p.108). 

Attitude implicite : « Attitude telle qu’un préjugé dont la personne n’est pas consciente » 

(Bédard et al., 2012, p.108). 

Auto-stigmatisation : Sentiments négatifs à propos de ses propres désirs homosexuels, 

équivaut à de l’homophobie/de l’hétérosexisme/de l’homonégativité internalisé(e) (Herek 

et Garnets, 2007). 

Bigenderisme : Attentes quant à l’existence de deux genres distincts alignés parfaitement 

avec les deux sexes biologiques (Gilbert, 2009). 

Coming out : « Processus identitaire qui amène les personnes à se révéler et à dévoiler 

leur orientation sexuelle, de manière partielle ou globale » (Detournay, 2015, p.152). 

Comportements sexuels : ce que les individus font réellement, que leur comportement 

soit consistant ou pas avec leur identité sexuelle ou leurs intérêts sexuels. Les 

comportements sexuels peuvent être désirés ou pas et peuvent être excitants pour 

l’individu ou pas. Ils peuvent être l’expression de ses propres intérêts sexuels par un 

individu, utilisés pour exciter son partenaire, réalisés à la demande du partenaire, pour 

explorer sa propre réaction (ou celle du partenaire) au comportement, ou comme préludes 

d’autres actes sexuels (Moser, 2016). 

Être outé.e : se dit d’une personne ayant dévoilé son orientation sexuelle. 
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Expression de genre : genre exprimé par un individu d’après les normes culturelles de 

féminité et de masculinité (Finkel-Konigsberg, 2010). 

Genre : concept éminemment social englobant l’identité, l’expression et l’attribution de 

genre (Finkel-Konigsberg, 2010). 

Hétérocentrisme : « Oubli quasi systématique des réalités autre qu’hétérosexuelles » 

(Monheim, 2014, p.93). 

Hétéronormativité : L’hétéronormativité est une idéologie qui traite les rôles 

traditionnels de genre, l’hétérosexualité et la famille nucléaire biologique comme étant la 

norme (Oswald, Blume, & Marks, 2005). Pour Habarth (2014), il s’agit de la compliance 

forcée aux rôles hétérosexuels culturellement déterminés et à la supposition que 

l’hétérosexualité est « naturelle » ou « normale ». 

Hétérosexisme : Décrit une idéologie qui regarde l’homosexualité comme inférieure à 

l’hétérosexualité ; plus récemment, ce terme a été utilisé pour référer aux idéologies et 

modèles sociétaux d’oppression institutionnelle des non-hétérosexuels (Herek, 2000). 

Implique une notion d’hiérarchie (Habarth, 2014). 

Hétérosexisme moderne : Une forme subtile, plus douce d’hétérosexisme qui inclut les 

croyances que la discrimination envers les gays et lesbiennes n’est plus un problème, que 

des opportunités identiques existent maintenant pour les gays et les lesbiennes, et que les 

homosexuels n’ont plus le droit légitime d’être en colère à propos de la manière dont ils 

sont traités (Cowan, Heiple, Marquez, Khatchadourian, et McNevin, 2005). 

Hétérosexisme traditionnel : Préjudice sexuel manifeste, une expression claire 

d’attitudes négatives/d’aversion envers/pour les gays et lesbiennes (Cowan et al., 2005). 

Homonégativité : un concept multidimensionnel composé d’aspects cognitifs, affectifs 

et comportementaux – l’entièreté du domaine des réponses antihomosexuelles (Bernat, 

Calhoun, Adams, et Zeichner, 2001). 

Homonégativité moderne : Visions négatives des gays et lesbiennes basées sur les 

croyances que (1) les homosexuels font des demandes illégitimes et non nécessaires pour 

du changement social, (2) la discrimination envers les gays et lesbiennes n’existe plus, et 

(3) les homosexuels exagèrent l’importance de leur orientation sexuelle (Morrison & 

Morrison, 2002). 
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Homonégativité traditionnelle : Visions négatives des gays et lesbiennes basées sur des 

croyances morales et religieuses traditionnelles et sur des conceptions erronées de 

l’homosexualité (Morrison & Morrison, 2002). 

Homophobie : Un construit unidimensionnel qui comprend des réponses émotionnelles 

ou affectives négatives envers les homosexuels, des affects (aversion, inconfort, et peur) 

et comportements (évitement et agression) négatifs envers les homosexuels, plutôt que 

des attitudes envers l’homosexualité (Bernat et al., 2001). Toute attitude, préjudice, 

croyance, ou action négative envers les hommes et les femmes homosexuels (Haaga, 

1991 ; cité par Lottes et Grollman, 2010). Préjudice antihomosexuel, multidimensionnel, 

composé de trois facteurs : cognitif, affectif, et comportemental (Van de Ven, Bornholt 

& Bailey, 1996 ; cité par Lottes et Grollman, 2010). 

Homophobie intériorisée (ou internalisée) : Sentiments négatifs à propos de ses propres 

désirs homosexuels (Herek et Garnets, 2007). 

Homophobie moderne : Conceptualisée comme incluant deux dimensions, un aspect 

d’inconfort personnel et un aspect institutionnel qui traite des droits pour les gays et 

lesbiennes (jusqu’à quel point les personnes pensent que les politiques et pratiques 

institutionnelles devraient éviter les biais d’orientation sexuelle) ; cependant, les analyses 

statistiques ont trouvé trois facteurs : l’inconfort personnel avec les gays et lesbiennes, 

l’homophobie institutionnelles et la déviance/le caractère changeant de l’homosexualité 

(Raja & Stokes, 1998 ; cité par Lottes et Grollman, 2010). 

Identité de genre : sentiment d’être un homme ou une femme (Finkel-Konigsberg, 

2010). 

Identité sexuelle : renvoie à comment les individus se définissent eux-mêmes 

sexuellement. Cela peut correspondre ou pas à leur comportement sexuel, au contenu de 

leurs fantaisies ou aux stimuli sexuels auxquels ils répondent (Moser, 2016). 

Intérêts sexuels : décrit ce que les individus veulent faire, qu’ils le fassent réellement ou 

pas. C’est ce qui provoque de l’excitation sexuelle chez l’individu (Moser, 2016). 

Lesbophobie : « marginalisation des lesbiennes à travers l’occultation et le déni de la 

sexualité entre femmes » (Chamberland et Lebreton, 2012, p.34). 

LGB : dans ce mémoire, cet acronyme sera utilisé comme un synonyme de « non 

hétérosexuel.le ». 
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LGBT : acronyme signifiant « Lesbian Gay Bisexual Trans » (Monheim, 2014). 

Norme : « règle dictée par la société et reflétant des critères d’approbation ou de 

désapprobation sociale » (Bédard, Déziel et Lamarche, 2012, p.188). 

Orientation sexuelle : l’attraction émotionnelle, physique, romantique, ou sexuelle 

durable d’une personne et l’expression de cette attraction (Finkel-Konigsberg, 2010). 

Pansexualité : Orientation sexuelle comprenant l’attirance envers toutes les personnes, 

quels que soient leur sexe ou leur identité de genre. 

Personne asexuelle : Personne n’ayant pas d’attirances sexuelles. 

Personne intersexe (ou intersexuée) : Personne concernée par une ambiguïté au niveau 

de son sexe biologique. 

Préjudice sexuel : attitudes négatives envers un individu à cause de son orientation 

sexuelle réelle ou perçue ; peut être utilisé pour décrire les attitudes négatives des 

hétérosexuels envers les comportements homosexuels, les personnes avec une orientation 

homosexuelle ou bisexuelle, et les communautés de nonhétérosexuels (Herek, 2000). 

Queer : toute personne qui transgresse les catégories traditionnelles de genre ou de 

sexualité (Burdge, 2007 ; cité par Kuvalanka & Goldberg, A.E., 2009), cela inclut toutes 

les personnes LGBTQ (Kuvalanka & Goldberg, A.E., 2009). 

Rôle : « Fonction que chaque individu exerce dans un groupe » (Bédard et al., 2005, 

p.341). 

Sexe : Dans ce champ d’étude, le sexe renvoie au sexe biologique (Habarth, 2014). 

Sexisme : « Préjugés et discrimination fondés sur le sexe d’une personne » (Bédard et al., 

2012, p.152). 

Stéréotype : « Croyance partagée portant sur les caractéristiques de personnes 

appartenant à un groupe » (Bédard et al., 2012, p.143).  

Stigmatisation : Co-occurrence d’appellation, de stéréotype, de séparation, de perte de 

statut et de discrimination dans une situation dans laquelle du pouvoir est exercé (Link, 

2004 ; cité par Sabin et al., 2015). 

Stigmatisation ressentie : Conscience de biais envers les minorités sexuelles, même en 

l’absence d’expérience personnelle de ces biais (Sabin et al., 2015). 
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Stigma sexuel : reprend les regards négatifs, le statut inférieur et la relative impuissance 

accordés par la société dans son ensemble à l’égard des comportements, identités, 

relations ou communautés non hétérosexuels. Il s’agit donc d’une connaissance 

socialement partagée à propos du statut moindre de l’homosexualité dans la société 

(Herek, 2007). 

Théorie « queer » : Une théorie « queer » conteste les oppositions binaires typiques de 

l’hétéronormativité telles qu’homme/femme, hétérosexuel/homosexuel, vraies 

familles/pseudo familles afin de mettre en valeur leur complexité (Oswald et al., 2005).   

Thérapie affirmative : se base sur le modèle du stress des minoritaires (Herek et Garnets, 

2007). Par conséquent, elles interprètent les problèmes rencontrés par les personnes non 

hétérosexuelles comme étant le résultat de la stigmatisation sexuelle subie par ces 

dernières (Herek et Garnets, 2007). Elles ont pour but d’aider les patients à comprendre 

et à accepter leur orientation sexuelle comme étant une part naturelle d’eux-mêmes, à 

développer des stratégies pour faire face à l’antihomosexualité, à former une identité 

positive et à leur apprendre les effets de la stigmatisation sexuelle sur leur fonctionnement 

(Herek et Garnets, 2007). 

Thérapie de conversion : D’après Lev (2010), les thérapies de conversion, aussi 

appelées thérapies réparatives ou thérapies de réorientation, se basent sur les axiomes 

suivants : le genre d’un individu devrait refléter son sexe de naissance d’une part et 

l’hétérosexualité est l’aboutissement préférentiel pour le développement d’un enfant. 

Violences de genre : Elles reprennent les viols, les excisions, les mariages forcés etc.



 

 

 

  



 

 

Résumé :  Ce mémoire a pour but d’explorer le lien entre hétéronormativité et santé 

mentale. En effet, des études montrent la persistance de pratiques discriminatoires dues à 

la présence d’antihomosexualité dans les dispositifs de soins. Or celles-ci ont une 

influence sur la santé mentale des minorités sexuelles. Plus particulièrement, ce mémoire 

s’intéresse à l’hétéronormativité des professionnel.le.s de la santé mentale et à leur vécu 

des expériences thérapeutiques avec des patient.e.s non hétérosexuel.le.s. Pour ce faire, 

un questionnaire en ligne – comprenant notamment l’échelle d’hétéronormativité HABS 

– a été diffusé auprès de praticien.ne.s et des entretiens semi-structurés ont été menés 

auprès de quatre femmes psychologues (deux hétérosexuelles et deux non 

hétérosexuelles). Les résultats de l’étude quantitative mettent en avant un effet 

d’orientation sexuelle dans la mesure de l’hétéronormativité, les professionnel.le.s de la 

santé mentale hétérosexuel.le.s étant généralement plus hétéronormatif.ve.s que leurs 

collègues appartenant à une minorité sexuelle. Par contre, les effets de genre et 

d’interaction n’ont pas pu être retrouvés. Quant à l’étude qualitative, elle a permis 

d’investiguer la compréhension de l’HABS par les quatre thérapeutes participantes. Elle 

a également mis en lumière certaines difficultés liées à l’homophobie, à l’hétérosexisme 

et à l’hétéronormativité ambiants et rencontrées par les personnes non hétérosexuelles 

dans la société en général et dans les soins de santé mentale plus spécifiquement. En outre, 

cette étude s’est intéressée au travail thérapeutique mené auprès des minorités sexuelles 

ainsi qu’aux spécificités du vécu des psychologues non hétérosexuelles. Enfin, ce 

mémoire a confirmé le manque de formation adaptée des professionnel.le.s de la santé 

mentale sur les questions LGB. 

Mots-clés : hétéronormativité, hétérosexisme, homophobie, santé mentale, pratiques 

cliniques, non-hétérosexualité, LGB.  

 


