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Avertissements	

Pour	des	raisons	de	simplification,	le	terme	«	infirmière	»	est	utilisé	pour	désigner	les	professionnels	
des	deux	sexes	exerçant	cette	profession.	
	
Dans	 ce	 travail,	 le	 terme	 	«	milieu	 scolaire	»	 comprend	 l’école	 obligatoire,	 le	 gymnase	 ainsi	 que	 les	
écoles	professionnelles.	
	
Nous	avons	librement	traduit	les	articles	rédigés	en	anglais.	
	
L’abréviation	LGBT	signifie	“Lesbian	Gay	Bisexual	Transgender”.	Dans	ce	travail,	nous	employons	les	
abréviations	 des	 populations	 de	 cette	 communauté	 dont	 parlent	 les	 auteurs.	 Il	 y	 a	 donc	 certains	
passages	 dans	 lesquels	 le	 T	 est	 absent,	 car	 la	 population	 des	 transgenres	 n’est	 pas	 étudiée	
systématiquement.	
	
Concernant	 les	 recommandations	 pour	 la	 pratique	 que	 nous	 proposons,	 nous	 ne	 prétendons	 pas	
qu’elles	ne	sont	pas	déjà	mises	en	place	dans	les	milieux	scolaires	suisses.	Cependant,	qu’elles	soient	
implémentées	ou	non,	nous	souhaitons	souligner	l’importance	de	leur	utilisation	au	sein	des	écoles.	
	
La	rédaction	et	 les	conclusions	de	ce	travail	n’engagent	que	 la	responsabilité	de	ses	auteures	et	en	
aucun	cas	celle	de	la	Haute	école	de	la	Santé	La	Source.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Résumé	
	
Contexte	
L'adolescence	 est	 une	 période	 de	 transition,	 qui	 peut	 amener	 une	 certaine	 vulnérabilité.	 La	
littérature	met	en	avant	un	certain	nombre	de	problématiques	concernant	les	adolescents	LGBT,	plus	
particulièrement	en	lien	avec	le	développement	de	l'orientation	sexuelle	et	de	l'identité	de	genre.	Ils	
sont	plus	enclins	à	avoir	des	conduites	à	risque,	des	troubles	psychiatriques,	ainsi	que	des	infections	
sexuellement	 transmissibles.	 “L’orientation	 sexuelle	 (réelle	 ou	 perçue)	 est	 la	 2ème	 cause	 de	
harcèlement	à	l’école	[...]”	(Etat	de	Vaud:	Site	officiel	du	Canton	de	Vaud,	2015).	

	

Question	de	recherche	

“Quel	 est	 le	 rôle	 de	 l’infirmière	 scolaire	 dans	 la	 prévention	 des	 risques	 liés	 au	 développement	 de	
l’identité	de	genre	et	de	l’orientation	sexuelle	chez	les	adolescents	LGBT	(Lesbiennes,	gays,	bisexuels,	
transgenres)?	“	
	
But	

A	travers	ce	travail,	nous	souhaitons	identifier	les	besoins	et	les	risques	spécifiques	aux	adolescents	
LGBT,	 afin	 de	 proposer	 des	 recommandations	 pour	 la	 pratique	 infirmière	 en	 milieu	 scolaire,	
susceptibles	d’assurer	une	qualité	de	vie	optimale		à	cette	population.	

	

Méthode	

Pour	réaliser	ce	travail,	nous	avons	effectué	une	revue	partielle	de	la	littérature	en	utilisant	les	bases	
de	données	CINHAL	et	PubMed.	Nous	avons	retenu	sept	articles	que	nous	avons	analysés.	

	

Résultats	

Nous	 avons	 étudié	 les	 résultats	 à	 l'aide	 d'un	 tableau	 comparatif.	 Il	 en	 ressort	 que	 les	 adolescents	
LGBT	sont	plus	à	risque	d'être	victimisés	et	d'avoir	des	comportements	auto-destructeurs.	Un	climat	
scolaire	 qui	 encourage	 la	 tolérance,	 ainsi	 que	 le	 soutien	 apporté	 par	 les	 professionnels	 en	milieu	
scolaire	sont	des	facteurs	protecteurs	pour	eux.	

	

Conclusions	

Les	 auteurs	 des	 articles	 que	 nous	 avons	 analysés	 se	 rejoignent	 sur	 les	 risques	 spécifiques	 aux	
adolescents	 LGBT	 en	 lien	 avec	 la	 stigmatisation	 vécue.	 Ils	 encouragent	 tous	 la	 poursuite	 des	
recherches	dans	ce	domaine.	La	plupart	des	études	que	nous	avons	sélectionnées	ont	été	effectuées	
aux	Etats-Unis.	 Il	 faudrait	élargir	 le	champ	de	la	recherche	au	niveau	international.	 Il	est	également	
nécessaire	d'offrir	aux	infirmiers	travaillant	en	milieu	scolaire	la	possibilité	de	se	former,	dans	le	but	
de	proposer	des	interventions	de	prévention	pour	répondre	aux	besoins	spécifiques	des	adolescents	
LGBT.	

	

Mots-clés	

Adolescents	-		LGBT	-	Orientation	sexuelle	-	Identité	de	genre	-		Prévention	-	Infirmière	scolaire	
Modèle	de	Neuman



 

Travail	de	Bachelor	 	 Laureline	Collet,	Coline	Ketterer	&	Léonore	Lungo	

1 
 

TABLE	DES	MATIERES	
 

INTRODUCTION.................................................................................................................. 2	

PROBLEMATIQUE............................................................................................................... 3	
CONTEXTE	SOCIO-SANITAIRE......................................................................................................... 3	
CONCEPTS	THEORIQUES............................................................................................................... 3	
Adolescence ...................................................................................................................... 3	
Développement	de	l’identité	de	genre	et	de	l’orientation	sexuelle	à	l’adolescence ......... 4	
LGBT .................................................................................................................................. 4	
Victimisation ..................................................................................................................... 5	

LIEN	AVEC	LA	DISCIPLINE	INFIRMIERE............................................................................................... 6	
Modèle	de	Betty	Neuman ................................................................................................. 6	

ARGUMENTATION	DE	LA	QUESTION	DANS	LE	CHAMP	CLINIQUE ............................................................. 7	

METHODOLOGIE ................................................................................................................ 8	
BASES	DE	DONNEES .................................................................................................................... 8	
MOTS	CLES	ET	MESH ................................................................................................................. 8	
Tableau	des	résultats	1 ..................................................................................................... 9	
Tableau	des	résultats	2 ..................................................................................................... 9	

RESULTATS....................................................................................................................... 11	
ANALYSE	DES	ARTICLES .............................................................................................................. 11	
TABLEAU	COMPARATIF	DES	RESULTATS.......................................................................................... 15	

DISCUSSION ..................................................................................................................... 21	
CONVERGENCES	ET	DIVERGENCES ................................................................................................ 21	
La	victimisation ............................................................................................................... 21	
Les	conduites	à	risque ..................................................................................................... 21	
Les	consommations	de	substances ................................................................................. 22	
Le	risque	suicidaire	et	les	comportements	auto-destructeurs......................................... 22	
Facteurs	protecteurs ....................................................................................................... 22	

RECOMMANDATIONS	POUR	LES	DIFFERENTS	CHAMPS	DE	LA	PROFESSION .............................................. 24	
Pratique........................................................................................................................... 24	
Formation........................................................................................................................ 26	
Gestion ............................................................................................................................ 26	
Recherche........................................................................................................................ 27	

LIMITES	DES	RECOMMANDATIONS................................................................................................ 27	

CONCLUSION ................................................................................................................... 29	

LISTE	DE	REFERENCES....................................................................................................... 30	

LISTE	BIBLIOGRAPHIQUE .................................................................................................. 32	

ANNEXES.......................................................................................................................... 33	
ANNEXE	1 .............................................................................................................................. 33	
ANNEXE	2 .............................................................................................................................. 35	



 

Travail	de	Bachelor	 	 Laureline	Collet,	Coline	Ketterer	&	Léonore	Lungo	

2 
 

Introduction	

A	l’heure	actuelle,	l’acceptation	sociale	et	politique	concernant	l’orientation	sexuelle	et	l’identité	de	
genre	 progresse.	 De	 plus	 en	 plus	 de	 personnalités	 présentes	 notamment	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	
prônent	le	respect	de	la	différence,	en	encourageant	la	tolérance	envers	la	communauté	LGBT.	Il	en	
demeure	néanmoins	que	l’hétérocentrisme	et	la	stigmatisation	restent	présents	dans	les	mœurs.		
	
Dans	le	cadre	de	la	réalisation	de	notre	travail	de	Bachelor,	nous	avons	eu	l’opportunité	d’étudier	ce	
sujet	pour	lequel	nous	avons	un	réel	intérêt	personnel,	professionnel	et	qui	rejoint	nos	valeurs,	telles	
que	 la	 justice	et	 la	 tolérance.	Le	 fait	que	 les	LGBT	restent	stigmatisés	au	sein	de	 la	société	actuelle	
nous	pousse	à	nous	investir	davantage	afin	de	rendre	attentif	tout	un	chacun	aux	difficultés	que	cette	
population	 rencontre.	 Ceci	 nous	 sensibilise	 également	 à	 l’importance	 de	 mobiliser	 nos	 actions	
infirmières	de	prévention	 afin	d'offrir	 une	qualité	de	 vie	optimale	 à	 cette	population.	 Il	 nous	 tient	
tout	 particulièrement	 à	 cœur	 de	 nous	 concentrer	 sur	 l’adolescence,	 période	 délicate,	 susceptible	
d’amener	 plusieurs	 difficultés	 pouvant	 avoir	 de	 sérieuses	 conséquences.	 Nous	 avons	 donc	 décidé	
d’orienter	notre	problématique	sur	la	prévention	des	risques	liés	au	développement	de	l’orientation	
sexuelle	et	de	l’identité	de	genre	chez	les	adolescents	LGBT.		
	
Nous	 avons	 tout	 d’abord	 effectué	 des	 lectures	 concernant	 les	 différents	 aspects	 théoriques	 liés	 à	
l’adolescence	 et	 aux	 LGBT	 dans	 le	 but	 de	 structurer	 notre	 problématique	 de	 manière	 claire	 et	
précise,	et	d’en	retirer	des	données	épidémiologiques	qui	démontrent	 l’importance	de	 la	 traiter	et	
soulignent	les	préoccupations	actuelles.		
Dans	 ce	 travail,	 nous	 explicitons	 les	 différents	 concepts	 abordés	 ainsi	 qu’un	modèle	 infirmier	 que	
nous	 utilisons	 pour	 guider	 notre	 réflexion.	 Nous	 exposons	 ensuite	 notre	 cheminement	
méthodologique.	Nous	analysons	sept	articles	scientifiques	que	nous	comparons	entre	eux,	et	nous	
proposons	ainsi	des	recommandations	pour	 la	pratique	 infirmière.	Pour	terminer,	nous	mettons	en	
lumière	les	limites	des	recommandations	que	nous	proposons.	Nous	espérons	que	ce	travail	pourra	
rendre	 les	 lecteurs	 attentifs	 aux	 besoins	 spécifiques	 des	 adolescents	 LGBT	 et	 qu’il	 encouragera	 la	
tolérance	et	l’acceptation	des	différences.		
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Problématique	

Lors	de	notre	cursus	HES,	chacune	de	nous	trois	a	eu	la	chance	d’effectuer	un	stage	dans	le	contexte	
pédiatrique	 et	 de	 pouvoir	 ainsi	 prendre	 en	 soins	 des	 enfants	 et	 adolescents	 dans	 des	 milieux	
différents.	 La	 question	 du	 développement	 de	 l’enfant	 et	 des	 problèmes	 qui	 y	 sont	 liés	 nous	 a	
interpellées.		
	
Contexte	socio-sanitaire	

Dans	 un	 premier	 temps,	 nous	 nous	 sommes	 intéressées	 au	 passage	 de	 l’enfance	 à	 l’âge	 adulte,	
période	 de	 transition	 durant	 laquelle	 les	 adolescents	 sont	 sensibles	 et	 vulnérables.	 De	 plus,	 nous	
avons	constaté	que	le	développement	de	l’identité	et	de	l’orientation	sexuelle	est	une	étape	clé	de	
l’adolescence	et	peut	conduire	à	de	multiples	problèmes.	“L’orientation	sexuelle	 (réelle	ou	perçue)	
est	 la	 2ème	 cause	 de	 harcèlement	 à	 l’école	 [...]”	 (Etat	 de	 Vaud:	 Site	 officiel	 du	 Canton	 de	 Vaud,	
2015).	Ceci	nous	amène	à	penser	qu'il	est	pertinent	d'aborder	ce	sujet	du	point	de	vue	de	l’infirmière	
scolaire	en	mettant	en	avant	son	rôle	de	promotrice	de	la	santé	chez	les	adolescents.		
	
En	 parcourant	 la	 littérature	 sur	 les	 adolescents,	 il	 en	 est	 ressorti	 un	 certain	 nombre	 de	
problématiques	 concernant	 les	 adolescents	 LGBT	 (Lesbian	 Gay	 Bisexuel	 Transgenre).	 Selon	 de	
nombreux	 auteurs,	 ils	 sont	 plus	 à	 risque	 de	 développer	 des	 conduites	 à	 risque,	 des	 troubles	
psychiatriques,	ainsi	que	des	 infections	sexuellement	 transmissibles.	Une	méta-analyse	prouve	que	
dans	 le	 contexte	 scolaire,	 les	 adolescents	 LGB	 ont	 190%	 plus	 de	 risques	 que	 les	 adolescents	
hétérosexuels	de	consommer	des	substances	néfastes	pour	la	santé.	La	différence	est	d’autant	plus	
élevée	 chez	 les	 bisexuels	 et,	 parmi	 eux,	 les	 jeunes	 femmes	 tout	 particulièrement	 (Marshal	 et	 al.,	
2008).	 Une	 autre	 méta-analyse	 démontre	 que	 28%	 des	 adolescents	 LGB	 ont	 des	 antécédents	
suicidaires	contre	12%	chez	les	hétérosexuels	(Marshal	et	al.,	2011).	
La	 Young	 Adult	 Survey	 Switzerland	 (YASS)	montre	 qu’environ	 un	 tiers	 des	 jeunes	 adultes	 ont	 des	
tendances	 homophobes	 et	 que	 les	 adolescents	 LGB	 ont	 deux	 fois	 plus	 de	 risques	 de	 subir	 des	
violences	ou	de	la	victimisation	(Gerhard	Huber	et	al.,	2016).		
Nous	 souhaitons	 donc	 nous	 concentrer	 plus	 particulièrement	 sur	 les	 adolescents	 LGBT,	 car	 ils	
représentent	 selon	 nous	 une	 population	 encore	 plus	 vulnérable	 que	 les	 adolescents	 cisgenres	
hétérosexuels.	Selon	le	Département	Fédéral	de	la	Jeunesse	et	de	la	Culture	(DFJC)	(2015),	5	à	10%	
de	la	population	suisse	est	homosexuelle	ou	en	questionnement,	ce	qui	représente	en	moyenne	un	à	
deux	élèves	par	classe.	Connaissant	les	risques	en	lien	avec	l’identité	et	le	développement	sexuel	de	
l’adolescent,	il	semble	judicieux	d'approfondir	davantage	la	question	en	tant	qu’infirmière	afin	de	les	
prévenir.	
Plusieurs	revues	de	littérature	mettent	en	lumière	un	manque	d’informations	sur	la	compréhension	
de	ce	que	vivent	les	adolescents	LGBT	au	quotidien	et	notamment	dans	le	milieu	scolaire,		ainsi	que	
sur		l’étiologie	des	problèmes	de	santé	de	cette	population.	
Dans	 le	 but	 de	 clarifier	 notre	 problématique,	 nous	 trouvons	 essentiel	 d’en	 spécifier	 les	 principaux	
concepts.	
	
Concepts	théoriques		

Adolescence	

L’OMS	définit	l’adolescence	comme	une	période	de	transition,	pouvant	aller	de	10	à	19	ans.		
	
Sur	 le	plan	biologique,	 l’adolescence	est	 caractérisée	par	 l’apparition	de	 la	puberté,	qui	marque	 le	
passage	de	 l’enfance	à	 l’âge	adulte.	 Les	changements	biologiques	qui	y	 sont	vécus	 sont	universels,	
mais	 sa	 durée	 dépend	 cependant	 du	 contexte	 socio-culturel.	 La	 puberté	 est	 caractérisée	 par	 la	
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production	d’hormones	sexuelles	au	niveau	de	l’hypophyse,	à	savoir	la	testostérone	chez	les	garçons	
et	la	progestérone	et	les	œstrogènes	chez	les	filles	(Organisation	mondiale	de	la	Santé,	2016).	
	
Sur	 le	 plan	 psychologique,	 Piaget,	 Freud	 et	 Erikson	 ont	 des	 représentations	 différentes	 de	
l’adolescence	qu’il	est	 judicieux	de	prendre	en	compte	pour		avoir	une	vision	globale,	afin	de	cibler	
au	mieux	les	interventions	infirmières	de	prévention.		
Selon	 Piaget,	 l’adolescence	 correspond	 au	 stade	 des	 opérations	 formelles.	 Les	 adolescents	 sont	
capables	 de	 réaliser	 des	 opérations	 formelles,	 c’est-à-dire	 qu’ils	 peuvent	 passer	 du	 concret	 à	
l'abstrait,	du	réel	au	possible.	Ils	sont	capables	de	prévoir	des	conséquences	à	long	terme.	Ils	ont	une	
logique	 déductive	 et	 sont	 capables	 de	 résoudre	 des	 problèmes	 systématiquement	 (Bee	 &	 Boyd,	
2000).	 Pour	 Freud,	 l’adolescence	 correspond	au	 stade	 génital.	 La	notion	de	plaisir	 est	 directement	
reliée	au	plaisir	sexuel.	La	finalité	de	ce	stade	est	 l'ouverture	à	 la	sexualité	adulte	et	 la	maturité	de	
l'intimité	sexuelle	(Hébert	et	al.,	2017).	Pour	Erikson,	 l’adolescence	est	caractérisée	par	une	grande	
ambivalence	 entre	 l’identité	 et	 la	 diffusion	 du	 rôle.	 C’est	 la	 période	 du	 développement	 de	 la	
personnalité.	 La	 tâche	 principale	 de	 l'adolescent	 est	 de	 définir	 son	 identité	 professionnelle,	
religieuse,	 sexuelle,	 amoureuse	et	politique.	 La	 compétence	à	 acquérir	 est	 la	 fidélité	 (Bee	&	Boyd,	
2008).	 L’adolescence	 est	 donc	 la	 période	 pendant	 laquelle	 se	 développe	 l’identité	 sexuelle,	 ce	 qui	
nous	intéresse	tout	particulièrement	dans	ce	travail.		
	
Au	vu	de	tous	ces	changements,	tant	sur	le	plan	biologique	que	psychologique,	l'adolescence	est	une	
période	 de	 transition	 qui	 comporte	 de	 nombreux	 risques	 de	 développer	 des	 problèmes	 de	 santé	
mentale	ou	physique	(IST)	et	des	comportements	à	risque.	Les	adolescents	LGBT	sont	confrontés	aux	
mêmes	 difficultés	 que	 les	 hétérosexuels.	 Cependant,	 ils	 doivent	 également	 faire	 face	 à	 la	
stigmatisation	par	leurs	pairs	et	par	la	société,	ce	qui	augmente	les	risques	pour	cette	population.	
	
Développement	de	l’identité	de	genre	et	de	l’orientation	sexuelle	à	l’adolescence	

Un	 des	 processus	 fondamentaux	 de	 l’adolescence	 est	 le	 développement	 sexuel,	 qui	 constitue	 une	
transition	 essentielle	 vers	 l’âge	 adulte.	 En	 effet,	 de	 nombreux	 jeunes	 se	 questionnent	 sur	 leur	
identité	 de	 genre	 et	 leur	 orientation	 sexuelle.	 Cette	 période	 de	 doute	 peut	 amener	 une	 certaine	
inquiétude	et	de	la	vulnérabilité,	en	lien	avec	le	regard	des	autres	et	la	peur	du	jugement.		
	
L’identité	de	genre	est	la	perception	qu’une	personne	a	de	son	genre.	C’est	un	sentiment	personnel	
qui	fait	que	la	personne	se	sent	fille	ou	garçon	et	se	sent	appartenir	à	un	sexe	plutôt	qu’à	un	autre.	
Elle	ne	correspond	pas	 forcément	au	sexe	biologique	de	 la	personne.	Un	adolescent	 se	 sentant	en	
phase	 avec	 son	 identité	 de	 genre	 subira	moins	de	 stigmatisation	 et	 éprouvera	plus	 de	 satisfaction	
personnelle	(Institute	of	Medicine	(US),	2011).	
L’orientation	 sexuelle	 fait	 référence	 à	 l’attirance	 amoureuse	 et/ou	 sexuelle	 et	 au	 comportement	
sexuel	que	 ressent	une	personne	pour	 les	 autres.	 Elle	 amène	à	une	 reconnaissance	de	 soi	 comme	
étant	hétérosexuel,	homosexuel	ou	bisexuel	(Institute	of	Medicine	(US),	2011).	
	
LGBT	

L’abréviation	 LGBT	 signifie	 Lesbienne	Gay	Bisexuel	 Transgenre.	Cette	 communauté	 fait	 référence	à	
plusieurs	groupes	qui	diffèrent	au	niveau	du	genre,	de	l’orientation	sexuelle,	de	l’ethnie	et	du	statut	
socio-économique	(Institute	of	Medicine	(US),	2011).	Bien	que	l’on	parle	de	la	communauté	LGBT,	il	
est	 important	 de	 considérer	 les	 groupes	 qui	 en	 font	 partie	 à	 part	 entière.	 Nous	 allons	 définir	 les	
différents	 types	d’orientation	 sexuelle	 et	 d’identité	de	 genre,	 afin	de	 clarifier	 les	 particularités	des	
groupes	appartenant	à	cette	communauté.	
	
Les	 personnes	 hétérosexuelles	 ont	 une	 attirance	 amoureuse	 et/ou	 sexuelle	 pour	 les	 personnes	 du	
sexe	opposé	au	leur.	Les	personnes	homosexuelles	ont	une	attirance	amoureuse	et/ou	sexuelle	pour	
les	personnes	du	même	sexe	que	le	leur.	Ces	personnes	sont	souvent	désignées	par	les	termes	gays	



 

Travail	de	Bachelor	 	 Laureline	Collet,	Coline	Ketterer	&	Léonore	Lungo	

5 
 

(hommes)	 et	 lesbiennes	 (femmes).	 Les	 personnes	 bisexuelles	 ont	 une	 attirance	 amoureuse	 et/ou	
sexuelle	pour	les	personnes	du	même	sexe	que	le	leur	et	pour	celles	du	sexe	opposé.		
Les	personnes	transgenres	ont	des	caractéristiques	sexuelles	qui	ne	correspondent	pas	à	leur	identité	
sexuelle	 assignée	 à	 la	 naissance.	 Les	 personnes	 cisgenres	 ont	 des	 caractéristiques	 sexuelles	 qui	
correspondent	à	leur	identité	sexuelle	(Département	de	la	formation,	de	la	jeunesse	et	de	la	culture	
(DFJC),	2015).		
La	 littérature	présente	également	deux	autres	groupes	reliés	à	 la	communauté	LGBT;	 les	 intersexes	
(I)	 et	 les	Queers	 (Q).	 Selon	 le	Département	de	 la	 formation,	 de	 la	 jeunesse	et	 de	 la	 culture	 (DFJC)	
(2015),	 l’intersexualité	 est	 “le	 fait	 de	 présenter	 simultanément	 et	 de	 manière	 innée	 des	
caractéristiques	 biologiques	 (génétiques,	 anatomiques,	 physiologiques)	 des	 deux	 sexes.	 L’adjectif	
Queer	qualifie	une	personne,	un	groupe	de	personnes	ou	tout	élément	se	référant	à	des	courants	de	
pensée	 ne	 reconnaissant	 pas	 les	 catégories	 liées	 au	 sexe,	 au	 genre	 et	 à	 l’orientation	 affective	 et	
sexuelle”	(p.	18).	Cependant,	ceux-ci	étant	peu	présents	dans	les	recherches	actuelles,	nous	n’allons	
pas	les	évoquer	dans	ce	travail.	
	
L’expérience	 du	 coming-out	 peut	 être	 particulièrement	 difficile	 pour	 les	 jeunes	 qui	 le	 font	 durant	
l’adolescence,	ceci	étant	mis	en	lien	avec	un	contexte	social	de	stigmatisation	(Institute	of	Medicine	
(US),	 2011).	 La	 littérature	montre	 que	 les	 LGBT	 sont	 plus	 à	 risque	 de	 présenter	 des	 problèmes	 de	
santé	mentale,	tels	que	la	dépression	ou	la	suicidalité.	De	plus,	selon	Fergusson	et	al.	(1999),	les	LGBT	
ont	 deux	 à	 trois	 fois	 plus	 de	 risque	 de	 souffrir	 de	 troubles	 anxieux	 et	 de	 dépression.	 Selon	
Häusermann	 (2014,	 cité	 dans	 Stop	 Suicide,	 2017)	 et	 Descuves	 et	 Berrut	 (2013,	 cités	 dans	 Stop	
Suicide,	 2017),	 les	 jeunes	 LGB	 ont	 deux	 à	 cinq	 fois	 plus	 de	 risque	 de	 se	 suicider	 que	 les	 jeunes	
hétérosexuels.	 Selon	Haas,	 Rodgers	 et	Herman	 (2014,	 cité	 dans	 Stop	 Suicide,	 2017),	 les	 personnes	
transsexuelles	ont	jusqu’à	dix	fois	plus	de	risque	de	se	suicider	que	les	personnes	cisgenres.	De	plus,	
le	rejet	par	la	famille,	en	lien	avec	l’identité	sexuelle,	constitue	un	facteur	augmentant	les	risques	de	
suicide	chez	ces	adolescents.	
	
En	ce	qui	concernent	les	risques	somatiques,	 il	a	été	démontré	que	l’incidence	de	l’obésité	est	plus	
grande	chez	les	lesbiennes	que	chez	les	hétérosexuelles,	selon	Austin	et	al.		(2009,	cité	dans	Smalley	
et	al.,	2017).	La	prévalence	des	maladies	sexuellement	transmissibles	est	également	plus	élevée	au	
sein	de	la	population	homosexuelle.	
Les	personnes	LGBT	sont	plus	susceptibles	de	présenter	des	conduites	à	risque	et	ont	un	plus	grand	
risque	de	consommation	de	 toxiques.	Par	exemple,	17%	des	adolescents	 transgenres	 consomment	
de	 l’alcool	 contre	 8%	 des	 adolescents	 cisgenres.	 Concernant	 le	 tabac	 et	 le	 cannabis,	 les	 chiffres	
montrent	également	une	nette	différence	entre	les	deux	populations	(Promotion	Santé	Suisse,	2017).	
	
La	littérature	met	ainsi	en	avant	de	nombreux	facteurs	de	risque	qui	affectent	la	santé	des	LGBT,	tels	
que	 le	 harcèlement,	 la	 violence	 physique	 et	 morale	 et	 l’utilisation	 de	 substances	 nocives	 pour	 la	
santé.	 Cette	 population	 est	 également	 plus	 à	 risque	 de	 subir	 des	 abus	 durant	 l’enfance	 et	 de	 se	
retrouver	sans	abri	(Institute	of	Medicine	(US),	2011).		
Par	 ailleurs,	 des	 facteurs	protecteurs	 sont	 aussi	 soulevés	par	 la	 littérature,	 à	 savoir	 l’estime	de	 soi	
selon	Savin-Williams,	(1989,	cité	dans	Institute	of	Medicine	(US),	2011),	le	soutien	scolaire	et	familial,	
le	 caring	 des	 professionnels	 et	 les	 Gay-Straights	 Alliances,	 le	 sentiment	 de	 sécurité	 à	 l’école,	 le	
soutien	par	 les	amis,	selon	Eisenberg	et	Resnick,	 (2006,	cité	dans	 Institute	of	Medicine	(US),	2011),	
l’affirmation	de	l’identité	sexuelle,	selon	Wright	et	Perry,	(2006,	cité	dans	Institute	of	Medicine	(US),	
2011)	et	la	présence	de	programmes	de	prévention	VIH,	selon	Blake	et	al.,	(2001,	cité	dans	Institute	
of	Medicine	(US),	2011).	
	

Victimisation	

La	 victimisation	 est	 le	 fait	 de	 rendre	quelqu’un	 victime	de	 façon	 intentionnelle.	 Cela	 peut	 prendre	
différentes	 formes.	 L’une	 d’entre	 elles	 est	 le	 harcèlement	 (bullying	 en	 anglais).	 Selon	 R.	 Fontaine	
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(2004),	“le	bullying	est	une	violence	répétitive,	physique	et/ou	psychologique,	perpétrée	par	un	ou	
plusieurs	agresseurs	(bully),	à	l'encontre	d'une	victime	(bullied)	dans	une	relation	de	domination.”	La	
victimisation,	si	elle	est	vécue	comme	de	 la	violence,	du	bullying	ou	du	harcèlement	verbal,	est	un	
facteur	 de	 risque	 pour	 les	 comportements	 suicidaires,	 les	 abus	 de	 substances	 toxiques	 et	 les	
comportements	sexuels	à	risque	(Mahdi	et	al.,	2014).	
C’est	 un	 phénomène	 très	 présent	 en	 milieu	 scolaire.	 Les	 adolescents	 LGBT(Q)	 sont	 plus	 à	 risque	
d’être	victimisés	à	l’école	en	lien	avec	leur	orientation	sexuelle	ou	leur	identité	de	genre,	étant	donné	
qu’ils	 sont	 considérés	 comme	 minorité,	 et	 alors	 stigmatisés.	 Cela	 a	 pour	 conséquences	 des	
problèmes	de	santé	mentale	ainsi	qu’un	risque	suicidaire	augmenté,	selon	D’Augelli	(2006,	cité	dans	
Institute	of	Medicine	(US),	2011).	
	
	

Lien	avec	la	discipline	infirmière	

Selon	 Spichiger	 et	 al.	 (2008,	 cité	 dans	 Association	 Suisse	 des	 Infirmières	 et	 Infirmiers,	 2016),	 “les	
soins	infirmiers	contribuent	au	développement	et	au	maintien	de	la	santé	ainsi	qu’à	la	prévention	des	
risques	pour	la	santé;	ils	soutiennent	les	personnes	durant	leur	traitement	et	les	aident	à	faire	face	
aux	 effets	 des	maladies	 et	 des	 thérapies	 y	 relatives,	 dans	 le	 but	 d’atteindre	 les	meilleurs	 résultats	
possibles	dans	 les	 traitements	et	 les	 soins,	et	de	maintenir	 la	qualité	de	vie	 la	meilleure	possible	à	
toutes	 les	 périodes	 de	 la	 vie	 et	 jusqu’à	 la	mort.”	 Cette	 définition	 illustre	 le	 fait	 que	 la	 prévention	
représente	 une	 part	 importante	 du	 rôle	 infirmier.	 Il	 est	 donc	 approprié	 de	 s’intéresser	 à	 la	
problématique	 du	 développement	 sexuel	 chez	 les	 adolescents	 LGBT.	 En	 effet,	 comme	 explicité	 ci-
dessus,	 cela	 représente	 une	 période	 comportant	 de	 nombreux	 risques	 pour	 cette	 population.	
L’infirmière	a	un	rôle	important	à	jouer	dans	la	prévention	de	ces	risques,	en	permettant	aux	jeunes	
LGBT	de	se	maintenir	en	santé	et	en	leur	assurant	une	qualité	de	vie	optimale.		
	
Modèle	de	Betty	Neuman		

Afin	 de	 renforcer	 notre	 posture	 professionnelle	 infirmière,	 nous	 estimons	 que	 l’utilisation	 d’un	
modèle	infirmier	est	pertinente	et	nous	aide	à	penser	nos	recommandations	pour	la	pratique.	Ayant	
focalisé	notre	problématique	sur	la	prévention	infirmière,	le	modèle	infirmier	de	Betty	Neuman	nous	
semble	être	le	plus	approprié.	En	effet,	selon	elle,	“nursing	is	prevention”	(Neuman,	2011).		
Nous	allons	présenter	ce	modèle	de	manière	simplifiée.	Neuman	définit	comment	un	individu	ou	un	
groupe	peut	conserver,	perdre	ou	retrouver	la	santé	s'il	est	exposé	à	des	stresseurs	provenant	de	son	
environnement	 interne,	 externe	 ou	 créé.	 Ses	 fondements	 théoriques	 peuvent	 être	 reliés	 à	
l’expérience	vécue	par	 les	adolescents	LGBT	et	aux	 risques	auxquels	 ils	 sont	confrontés	dans	notre	
société	actuelle.		
	
Neuman	met	en	évidence	trois	types	de	prévention:	
	

● La	prévention	primaire	qui	contribue	à	conserver	la	santé.	
● La	prévention	secondaire	qui	vise	à	stabiliser	la	maladie	en	traitant	les	symptômes.	
● La	prévention	tertiaire	qui	facilite	le	retour	en	santé.	

	
La	personne	est	définie	comme	un	système	client,	composé	de	cinq	variables:	
	

● La	 variable	 physiologique	 et	 physique	 qui	 comprend	 la	 structure	 corporelle	 et	 le	
fonctionnement	interne.	

● La	 variable	 psychologique	 qui	 comprend	 les	 processus	 mentaux	 et	 les	 effets	
environnementaux	qui	interagissent	avec	eux.	

● La	 variable	 socio-culturelle	 qui	 comprend	 	 le	 degré	 d'intégration	 de	 la	 ou	 des	 cultures	
auxquelles	la	personne	est		exposée	et	le	degré	d'intégration	de	la	personne	dans	la	société.	
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● La	 variable	 développementale	 qui	 comprend	 les	 processus	 et	 activités	 développementales	
liés	à	l’âge.	

● La	variable	spirituelle	qui	comprend	les	croyances	et	influences	spirituelles.		
	
Ces	variables	risquent	d’être	confrontées	à	des	stresseurs.	Ces	derniers	sont	des	stimuli	qui	peuvent	
être	positifs	ou	négatifs.	
La	 santé	 de	 la	 personne,	 selon	 Betty	 Neuman	 (2011),	 est	 maintenue	 par	 deux	 lignes	 de	 défense	
(flexible	 et	 normale)	 et	 des	 lignes	 de	 résistance.	 Lorsqu’un	 stresseur	 pénètre	 la	 ligne	 normale	 de	
défense,	 le	 bien-être	 est	 alors	 altéré.	 La	 réaction	 de	 l’individu	 aux	 stresseurs	 dépendra	 de	 ses	
variables	personnelles	(Neuman,	2011,	cité	dans	Alligood,	2014).	
	
Ce	modèle	va	nous	permettre	d’identifier	les	principaux	stresseurs	perçus	par	les	adolescents	LGBT,	
mis	en	évidence	dans	les	articles	que	nous	allons	analyser.	Ces	derniers	seront	par	la	suite	discutés.	
Nous	pourrons	alors	proposer	des	recommandations	pour	 la	pratique,	en	regard	des	trois	 types	de	
prévention	dont	parle	Neuman.	Il	existe	plusieurs	façons	de	mobiliser	ce	modèle.	Nous	avons	fait	le	
choix	 d’orienter	 notre	 analyse	 en	 la	 ciblant	 sur	 les	 stresseurs,	 afin	 de	 proposer	 des	 interventions	
préventives.	
	
	

Argumentation	de	la	question	dans	le	champ	clinique	

Selon	The	Institute	of	Medicine	(US,	2011),	il	existe	des	axes	de	recherche	prioritaires	en	lien	avec	les	
problématiques	que	rencontrent	les	LGBT.	Le	schéma	ci-dessous	les	illustre	et	propose	des	domaines	
de	recherches.	Ceci	justifie	d’autant	plus	la	nécessité	de	comprendre	et	de	répondre	aux	besoins	des	
adolescents	LGBT	en	tant	que	professionnels	de	la	santé.	
	
	
	

	
	
Institute	of	Medicine	(US)	Committee	on	Lesbian,	Gay,	Bisexual,	and	Transgender	Health	Issues	and	
Research	 Gaps	 and	 Opportunities.	 (2011).	 The	 Health	 of	 Lesbian,	 Gay,	 Bisexual,	 and	 Transgender	
People:	Building	a	Foundation	for	Better	Understanding.		
Repéré	à	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64812/#ch7.s1		
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Au	 vu	 de	 nos	 recherches	 sur	 l’adolescence	 et	 des	 données	 épidémiologiques	 mises	 en	 évidence,	
notre	questionnement	s’est	précisé	et	notre	 réflexion	nous	a	conduites	à	 la	question	de	 recherche	
suivante	:	
	
“Quel	 est	 le	 rôle	 de	 l’infirmière	 scolaire	 dans	 la	 prévention	 des	 risques	 liés	 au	 développement	 de	
l’identité	de	genre	et	de	l’orientation	sexuelle	chez	les	adolescents	LGBT	(Lesbiennes,	gays,	bisexuels,	
transgenres)?	“	
	
	
Méthodologie	

Bases	de	données	

Afin	de	sélectionner		nos	articles	scientifiques,	nous	avons	effectué	nos	recherches	dans	deux	bases	
de	 données:	 The	 Cumulative	 Index	 to	 Nursing	 and	 Allied	 Health	 Literature	 (CINHAL)	 et	 PubMed	
(Medline).	La	première	est	une	base	de	données	qui	regroupe	des	articles,	des	thèses,	des	mémoires	
et	 des	 chapitres	 de	 livres	 spécialisés	 en	 sciences	 infirmières.	 La	 seconde	 regroupe	 des	 articles	 de	
revues	 médicales	 spécialisées	 dans	 le	 domaine	 biomédical.	 Nous	 avons	 également	 fait	 du	
référencement	croisé,	afin	d’élargir	les	résultats	de	notre	recherche.	
Nous	avons	débuté	nos	recherches	en	nous	basant	sur	les	adolescents	LGBT	et	les	risques	généraux	y	
relatifs.	Puis,	ayant	modifié	notre	problématique	en	la	concentrant	sur	la	prévention	infirmière,	nous	
avons	alors	focalisé	nos	recherches	dans	les	bases	de	données	sur	la	prévention	chez	les	adolescents	
LGBT.	Cela	nous	a	donc	permis	de	répondre	à	notre	question	de	recherche	de	façon	plus	appropriée	
et	ciblée.	
	
Nous	avons	établi	les	critères		d’inclusion	et	d’exclusion	suivants:	
	
	

Critères	d’inclusion	 Critères	d’exclusion	
● Au	 moins	 une	 partie	 de	 la	 population	 de	

l’article	doit	être	des	adolescents	LGBT	âgés	de	
10	à	19	ans.	

● Articles	 qui	 traitent	 des	 risques	 liés	 à	
l’orientation	sexuelle	et	l’identité	de	genre.	

● Articles	qui	datent	de	2008	à	2018.	
● Articles	rédigés	en	français	ou	en	anglais.	
● Articles	 qui	 peuvent	 être	 reliés	 à	 la	 discipline	

infirmière.	

● Enfants	 de	 moins	 de	 dix	 ans	 et	
adultes.	

● Articles	 qui	 présentent	 de	
nombreux	biais	et	limites.	

● Articles	antérieurs	à	2008.	
● Articles	 qui	 n’étudient	 qu’un	

seul	 groupe	 de	 la	 communauté	
LGBT.	

● Articles	 qui	 n’étudient	 pas	
toutes	 les	 ethnies	 et	 tous	 les	
sexes.	

	
	
	

Mots	clés	et	MeSH	

Nous	 avons	 commencé	 par	 lister	 les	mots	 clés	 en	 rapport	 avec	 notre	 question	 de	 recherche.	 Les	
bases	 de	 données	 utilisées	 publiant	 des	 articles	 en	 anglais,	 nous	 avons	 traduit	 nos	 mots-clés	 en	
anglais	 en	 utilisant	 l’outil	 de	 traduction	 HeTOP.	 Ceci	 nous	 a	 alors	 permis	 d’identifier	 les	 Medical	
Subject	Headings	(MeSH)	pour	chaque	mot-clé.	Nous	avons	également	effectué	des	recherches	par	
mots-clés,	afin	d’avoir	des	résultats	plus	ciblés.	



 

Travail	de	Bachelor	 	 Laureline	Collet,	Coline	Ketterer	&	Léonore	Lungo	

9 
 

Les	 tableaux	 ci-dessous	 illustrent	 nos	 équations	 de	 recherche	 effectuées	 dans	 diverses	 bases	 de	
données.	
	
Tableau	des	résultats	1	

Base	 de	
données		

Equation	par	MeSH	 Date	 de	 la	
recherche	

Nombre	
total	
d’articles	
trouvés	

Nombre	
d’articles	
retenus	 et	
analysés	

CINHAL	 (adolescents	 OR	 teenagers	 OR	 youth)	
AND	 (GLBT	 persons	 OR	 gender	
minorities	AND	 sexual	minorities)	AND	
(school	nursing)	

10.04.2018	 8	 1	

CINHAL	 (adolescents	 or	 teenagers	 or	 youth)	
AND	 (GLBT	 persons	 OR	 gender	
minorities	AND	 sexual	minorities)	AND	
(implementation	health	care)	

10.04.2018	 65	 0	

CINHAL	 (adolescents	 or	 teenagers	 or	 youth)	
AND	 (GLBT	 persons	 OR	 gender	
minorities	AND	 sexual	minorities)	AND	
(nursing	care)	

10.04.2018	 8	 0	

PubMed	 (adolescents	 or	 teenagers	 or	 youth)	
AND	 (GLBT	 persons	 OR	 gender	
minorities	AND	 sexual	minorities)	AND	
(nursing	care)	

04.04.2018	 182	 0	

PubMed	 (adolescents	 or	 teenagers	 or	 youth)	
AND	 (GLBT	 persons	 OR	 gender	
minorities	AND	 sexual	minorities)	AND	
(school	nursing)	

04.04.2018	 119	 0	

	
	

Tableau	des	résultats	2	

Base	 de	
données		

Equation	par	mots-clés	 Date	 de	 la	
recherche	

Nombre	 total	
d’articles	
trouvés	

Nombre	
d’articles	
retenus	 et	
analysés	

PubMed	 Adolescents	AND	LGBT	AND	risk	 5.04.2018	 141	 1	
PubMed	 Adolescents	 AND	 LGBT	 AND	

prevention	
5.04.2018	 107	 2	

CINHAL	 (Adolescents	 OR	 teenagers	 OR	
youth)	AND	LGBT	AND	prevention	

2.05.2018	 27	 1	

CINHAL	 (Adolescents	 OR	 teenagers	 OR	
youth)	 AND	 (GLBT	 persons	 OR	
gender	 minorities	 AND	 sexual	
minorities)	AND	suicide	prevention	

2.05.2018	 26	 1	

CINHAL	 (Adolescents	 OR	 teenagers	 OR	
youth)	 AND	 LGBT	 AND	 (prevention	
or	 intervention	 or	 treatment	 or	
program)	

20.05.2018	 49	 1	
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Pour	sélectionner	nos	articles,	nous	avons	tout	d’abord	lu	tous	les	titres	des	articles	trouvés	à	l’aide	
de	 nos	 équations	 de	 recherche.	 Si	 les	 titres	 nous	 semblaient	 pertinents	 pour	 répondre	 à	 notre	
question	de	recherche,	nous	lisions	le	résumé.	S’ils	semblaient	convaincants,	nous	lisions	l’article	en	
entier	et	décidions	ensuite	de	le	garder	ou	non,	en	fonction	de	nos	critères	d’inclusion	et	d’exclusion	
et	des	biais	que	nous	pouvions	identifier.	
Nous	avons	également	été	attentives	à	la	profession	des	chercheurs	ainsi	qu’au	journal	dans	lequel	
l’étude	avait	été	publiée.	
	
Nous	avons	analysé	 les	articles	que	nous	avons	 retenus	à	 l'aide	de	deux	grilles	de	 lecture	 critique,	
une	conçue	pour	les	études	quantitatives	(cf	:	annexe	1),	traduite	et	inspirée	de	Law	et	al.	(1998)	et	
une	conçue	pour	 les	études	qualitatives	 (cf	:	annexe	2),	 traduite	et	adaptée	du	 JBI	Manual	 (Joanna	
Briggs	Institute,	2011).		
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Résultats	

Analyse	des	articles	

1. Bersamin,	M.,	 Coulter,	 R.,	W.S,	Mair,	 C.,	 Russel,	 S.T.	 (2017).	 The	 effects	 of	 Gender-	 and	
Sexuality-Based	 Harassment	 on	 Lesbian,	 Gay,	 Bisexual,	 and	 Transgender	 Substance	 Use	
Disparities.	Journal	of	Adolescent	Health,	1054-139X.	

	
Cette	étude	quantitative	observationnelle	transversale	de	2017	a	été	effectuée	par	des	doctorants	de	
l’université	de	Pittsburgh,	spécialisés	dans	la	santé	des	LGBT	et	les	comportements	à	risque	chez	les	
adolescents.	 L’étude	 s’est	 déroulée	 dans	 des	 écoles	 en	 Californie.	 Le	 but	 des	 chercheurs	 était	
d’étudier	 les	 relations	 entre	 le	 harcèlement	 lié	 à	 l’orientation	 sexuelle	 et	 la	 consommation	 de	
substances	nocives	chez	les	adolescents	LGBT	dans	le	milieu	scolaire,	tout	en	les	comparant	avec	les	
adolescents	 hétérosexuels.	 Ils	 ont	 analysé	 les	 différences	 en	 fonction	 du	 niveau	 scolaire	 et	 si	 le	
harcèlement	chez	les	adolescents	LGBT	avait	un	impact	sur	la	consommation	de	substances	nocives.	
Le	projet	a	été	approuvé	par	une	commission	d’éthique	et	les	parents	des	adolescents	participant	à	
l’étude	 ont	 donné	 leur	 consentement	 éclairé.	 Les	 données	 ont	 été	 traitées	 de	 façon	 anonyme	 et	
confidentielle.	439’000	étudiants	LGBT	et	hétérosexuels	âgés	entre	12	et	17	ans	et	sélectionnés	de	
façon	randomisée	ont	répondu	à	un	questionnaire	distribué	par	la	California	Healthy	Kids	Survey,	qui	
évalue	entre	autres,	la	consommation	de	substances	nocives.	
Cette	étude	démontre	que	l'utilisation	de	substances	nocives	est	plus	élevée	chez	les	LGBT	que	chez	
les	 hétérosexuels	 cisgenres.	 Le	 fait	 de	 subir	 du	 harcèlement	 en	 lien	 avec	 l’orientation	 sexuelle	
augmente	le	risque	de	consommer	des	substances	nocives.	
Cet	article	présente	toutefois	une	limite.	Les	données	concernant	l’orientation	sexuelle,	l’identité	de	
genre	et	l’expérience	en	lien	avec	le	harcèlement	ont	été	rapportées	par	les	adolescents	eux-mêmes	
et	peuvent	donc	être	biaisées.	Cependant,	l’étude	a	été	réalisée	avec	un	échantillon	de	grande	taille	
et	 les	 participants	 ont	 été	 sélectionnés	 de	 façon	 aléatoire,	 ce	 qui	 constitue	 une	 force.	 De	 plus,	
contrairement	aux	autres	articles	retenus,	il	prend	en	compte	les	étudiants	du	niveau	scolaire	7,	âgés	
de	11-12	ans.	Cela	nous	permet	d’avoir	également	des	informations	sur	les	jeunes	adolescents,	ceci	
étant	à	notre	avis	important	et	pertinent.	Il	est	en	effet	utile	de	se	préoccuper	du	problème	le	plus	
tôt	 possible	 chez	 les	 adolescents	 afin	 de	 permettre	 d’une	 part	 la	 mise	 en	 place	 d’actions	 de	
prévention	 efficaces	 et,	 d’autre	 part,	 de	 prendre	 en	 compte	 les	 jeunes	 au	 tout	 début	 de	
l’adolescence.	Cet	article	nous	permet	donc	de	cibler	la	totalité	de	la	population	adolescente	âgée	de	
11	à	19	ans	et	ainsi	d’augmenter	la	pertinence	de	nos	résultats.	Les	tests	statistiques	sont	également	
très	forts,	raison	pour	laquelle	cet	article	a	été	retenu.		
	

2. Birkett,	M.,	Hatzenbuehler,	M.L.,	Meyer,	 I.H.,	Van	Wagenen,	A.	 (2014).	Protective	School	
Climates	 and	 Reduced	 Risk	 for	 Suicide	 Ideation	 in	 Sexual	 Minority	 Youths.	 American	
Journal	of	Public	Health,	104(2),	279-286.	10.2105/AJPH.2013.301508	

	
Cette	 récente	 étude	 quantitative	 corrélationnelle	 transversale	 de	 2017	 a	 été	 réalisée	 par	 des	
doctorants	du	département	de	pédiatrie	de	l’Université	de	Minnesota	Twin	Cities.	Ils	ont	analysé	de	
quelle	façon	l’existence	de	méthodes	de	soutien	pour	les	jeunes	LGBT	au	sein	des	écoles	influençait	
le	harcèlement	subi	par	ces	derniers.	Les	participants	à	l’étude	ont	donné	leur	consentement	éclairé	
et	 toutes	 les	 données	 ont	 été	 anonymisées.	 L’étude	 respectait	 les	 standards	 éthiques	 de	 la	
Institutional	 Review	 Board	 de	 l’Université	 de	 Minnesota.	 Un	 échantillon	 stratifié	 randomisé	
comportant	103	écoles,	avec	un	total	de	31’183	étudiants	âgés	de	14	à	17	ans	a	été	sélectionné.	Les	
résultats	démontrent	que	les	adolescents	LGBT	ont	un	risque	significativement	plus	faible	de	subir	du	
harcèlement	si	un	climat	de	soutien	est	mis	en	place	dans	leur	école.		
Nous	avons	retenu	cet	article	parce	que	la	méthodologie	est	concluante	de	par	son	large	échantillon.	
Les	 résultats	 peuvent	 donc	 être	 généralisés	 dans	 l’état	 du	Minnesota	 et	 prouvent	 l’importance	 de	
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mettre	en	place	des	actions	de	prévention	par	 les	professionnels	pour	 les	LGBT	dans	 les	écoles.	De	
plus,	 les	 recommandations	 pour	 la	 pratique	proposées	 dans	 cet	 article	 peuvent	 être	mises	 en	 lien	
avec	la	discipline	infirmière.	Ces	aspects	répondent	donc	à	notre	question	de	recherche.	Une	limite	
de	 cet	 article	 est	 la	 complexité	 de	 l’échantillonnage.	 Les	 chercheurs	 ont	 sélectionné	une	partie	 de	
l’échantillon	 de	 façon	 aléatoire	 et	 une	 autre	 partie	 par	 convenance	 afin	 d’avoir	 suffisamment	 de	
jeunes	 LGBT	 pour	 que	 les	 résultats	 soient	 interprétables.	 Il	 faudrait	 également	 effectuer	 d’autres	
recherches	 pour	 pouvoir	 élargir	 les	 résultats	 au	 niveau	 international.	 La	 pertinence	 des	 thèmes	
soulevés	et	 les	résultats	mis	en	évidence	par	 les	auteurs	nous	permettent	d’aborder	 la	question	du	
rôle	 de	 l’infirmière	 scolaire.	 Cet	 article	 a	 été	 retenu	 parce	 qu’il	 renforce	 notre	 positionnement	
professionnel.	
	

3. Jevertson,	 J.,	 Mahdi,	 I.,	 Nelson,	 A.,	 Ramos,	 M.M.,	 Schrader,	 R.	 (2014).	 Survey	 of	 New	
Mexico	 school	 health	 professionals	 regarding	 preparedness	 to	 support	 sexual	 minority	
students.	Journal	of	School	Health,	84(1),	18-24.	doi:	10.1111/josh.12116	

	
Cette	étude	quantitative	descriptive	de	2010	a	été	menée	par	des	conseillers	en	santé	publique	et	
des	psychologues	spécialisés	dans	 la	prévention	scolaire,	au	Nouveau	Mexique.	Les	chercheurs	ont	
analysé	 les	connaissances,	 les	comportements	et	 les	compétences	des	professionnels	 travaillant	en	
milieu	 scolaire,	 dont	 les	 infirmières,	 à	 propos	 des	 adolescents	 LGBTQ.	 Ils	 ont	 cherché	 à	 évaluer	
l’expérience	 qu’ont	 ces	 professionnels	 pour	 permettre	 l’instauration	 d’un	 environnement	 scolaire	
plus	sécurisant	et	soutenant	pour	ces	jeunes,	afin	d’améliorer	leur	sentiment	de	sécurité.	L’étude	a	
été	 approuvée	 par	 l’Health	 Sciences	 Center	 Human	 Research	 Protections	Office	 de	 l’Université	 du	
Nouveau	 Mexique.	 Les	 participants	 ont	 été	 sélectionnés	 de	 façon	 non	 probabiliste	 lors	 d’une	
conférence	 sur	 la	 santé	 des	 jeunes	 à	 l’école.	 183	 professionnels	 scolaires	 ont	 été	 choisis,	 dont	 57	
conseillers	scolaires,	83	infirmières	scolaires	et	43	assistants	sociaux,	tous	travaillant	dans	des	écoles	
publiques	 avec	 des	 enfants	 âgés	 de	 0	 à	 18	 ans.	 Les	 résultats	mettent	 en	 évidence	une	expérience	
limitée	 des	 professionnels	 en	 matière	 de	 discussion	 avec	 les	 adolescents	 LGBTQ	 à	 propos	 des	
comportements	à	risque	pour	leur	propre	santé.	Les	infirmières	scolaires	ont	le	plus	faible	niveau	de	
connaissances	 concernant	 cette	 population.	 La	majorité	 des	 professionnels	 suivent	 cependant	 des	
formations	 continues,	 les	 infirmières	 étant	 toutefois	 celles	 qui	 en	 suivent	 le	 moins.	 Bien	 que	
l’échantillon	 soit	 de	 convenance	 et	 donc	 peu	 généralisable,	 les	 résultats	 nous	 questionnent	 et	
mettent	en	évidence	 les	 lacunes	des	professionnels	concernant	 la	prévention	des	risques	en	milieu	
scolaire,	notamment	celles	des	infirmières	scolaires.	Cet	article	renforce	donc	la	pertinence	de	notre	
question	de	recherche	et	apporte	de	nouveaux	éléments	pour	y	répondre.	Les	tests	statistiques	sont	
également	forts,	raison	pour	laquelle	nous	l’avons	retenu.	
	

4. Esqueda,	 M.C.,	 Gilreath,	 T.D.,	 Tunac	 De	 Pedro,	 K.	 (2017).	 School	 Protective	 Factors	 and	
Substance	Use	Among	Lesbian,	Gay,	and	Bisexual	Adolescents	in	California	Public	Schools.	
LGBT	Health,	4(3).	doi:	10.1089/lgbt.2016.0132	

	
Cette	étude	quantitative	descriptive	de	2017	a	été	réalisée	au	sein	d’écoles	publiques	californiennes	
par	une	chercheuse	en	psychologie	et	en	sciences	sociales,	une	doctorante	en	éducation	spécialisée	
et	 une	 experte	 du	 développement	 des	 adolescents	 et	 des	 comportements	 à	 risque.	 Le	 but	 des	
chercheurs	était	d’explorer	les	liens	entre	le	sentiment	d’appartenance	à	l’école,	le	soutien	apporté	
par	les	adultes	en	milieu	scolaire	et	l’utilisation	de	substances	nocives	chez	les	adolescents	LGB,	tout	
en	tenant	compte	de	 la	victimisation	qu’ils	subissent	à	 l’école.	Les	participants	et	 leurs	parents	ont	
donné	 leur	consentement	et	 l’étude	a	été	validée	par	 le	Département	de	 l’Education	de	Californie.	
2510	 écoles	 publiques	 californiennes	 ont	 été	 sélectionnées.	 Ces	 écoles	 comprenaient	 21’953	 LGB	
âgés	de	12	à	17	ans.	 Les	 résultats	démontrent	qu’il	 y	 a	un	 lien	 statistiquement	 significatif	 entre	 la	
victimisation	et	la	consommation	de	substances.	En	effet,	plus	le	sentiment	d’appartenance	à	l’école	
est	élevé,	moins	les	jeunes	LGB	ont	de	risque	de	consommer	de	substances	nocives.	Plus	le	soutien	
apporté	par	 les	adultes	est	 important,	moins	 les	adolescents	 consomment	des	 substances	nocives.	
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Nous	avons	retenu	cet	article	car	l’échantillon	est	très	large	et	l’étude	a	été	effectuée	en	Californie,	
état	 d’une	 grande	 diversité	 culturelle	 et	 démographique.	 Cela	 permet	 ainsi	 de	 généraliser	 les	
résultats.	 Cet	 article	 apporte	 de	 plus	 un	 aspect	 nouveau	 par	 rapport	 aux	 autres	 en	 traitant	 des	
facteurs	protecteurs	de	 l’école	et	non	uniquement	des	 facteurs	de	risque,	ce	qui	permet	de	guider	
nos	 recommandations	 pour	 la	 pratique	 en	 nous	 appuyant	 sur	 des	 éléments	 aidants	 en	 milieu	
scolaire.	De	plus,	cet	article	traite	de	la	victimisation,	qui,	comme	nous	l’avons	vu,	est	un	aspect	clé	
de	notre	problématique.	
	

5. Franks,	 H.M.,	 Glassman,	 J.,	 Howard,	 K.,	 Shields,	 J.P.,	 Whitaker,	 K.	 (2012).	 Impact	 of	
victimization	on	Risk	of	Suicide	Among	Lesbian	Gay	and	Bisexual	High	School	Students	 in	
San	 Fransisco.	 Journal	 of	 Adolescent	 Health,	 50	 (4),	 418-420.	 doi:	
10.1016/j.jadohealth.2011.07.009	

	
Cette	étude	quantitative	descriptive	a	été	réalisée	en	2011	par	des	chercheurs	de	 l'ETR	Associates,	
San	 Francisco,	 un	 institut	 qui	 fait	 de	 la	 recherche	 en	 santé	 publique	 auprès	 des	 adolescents.	 Leur	
recherche	a	été	menée	dans	des	écoles	de	San	Francisco.	 Leur	but	était	d’investiguer	 le	 lien	entre	
l’orientation	 sexuelle,	 la	 victimisation	 et	 le	 risque	 suicidaire	 chez	 les	 adolescents	 du	 San	 Francisco	
Unified	School	District.	L’étude	a	été	approuvée	par	le	Centre	National	de	la	prévention	des	maladies	
chroniques	et	de	la	promotion	de	la	santé,	et	a	sélectionné	2154	étudiants	âgés	de	14	à	18	ans.	Les	
résultats	de	cette	étude	démontrent	que	la	victimisation	augmente	le	risque	suicidaire	tant	chez	les	
adolescents	hétérosexuels	que	chez	 les	adolescents	LGB.	Cependant,	 les	adolescents	LGB	subissent	
plus	de	victimisation	que	les	adolescents	hétérosexuels.	Le	risque	suicidaire	reste	donc	plus	élevé	au	
sein	de	cette	population.	
Nous	 avons	 sélectionné	 cet	 article	 pour	 divers	 aspects	 importants.	 D’une	 part,	 il	 traite	 du	 risque	
suicidaire	chez	les	jeunes	LGB,	qui,	comme	mentionné	précédemment	dans	notre	problématique,	est	
un	aspect	primordial	à	prendre	en	compte	lorsque	l’on	travaille	avec	cette	population.	D’autre	part,	
cette	étude	considère	également	 le	risque	suicidaire	chez	 les	 jeunes	hétérosexuels.	Cette	approche	
amène	un	regard	différent	en	explorant	le	risque	suicidaire	chez	les	adolescents	en	général.	Il	serait	
judicieux	 d’effectuer	 d’autres	 études	 afin	 de	 développer	 davantage	 le	 sujet,	 car	 cette	 recherche	
n’approfondit	pas	suffisamment	les	facteurs	de	risque	du	suicide.	La	problématique	du	suicide	reste	
toutefois	 un	 élément	 à	 prendre	 en	 compte	 systématiquement	 lorsque	 nous	 prenons	 en	 soins	 des	
adolescents,	notamment	en	mettant	en	place	des	actions	de	prévention.	Notre	travail	étant	focalisé	
sur	la	prévention	infirmière,	il	était	pertinent	de	retenir	cet	article.	
	

6. Cochran,	B.N.,	Flentje,	A.,	Heck,	N.C.,	Livingston,	N.A.,	Oost,	K.,	Stewart,	B.T.	(2014).	
Reducing	 risk	 for	 illicit	 drug	 use	 and	 prescription	 drug	misuse	 :	 High	 School	 gay-
straight	 alliances	 and	 lesbian,	 gay,	 bisexual	 and	 transgender	 youth.	 Addictive	
Behaviors,	39(4),	824-828.	doi:	10.1016/j.addbeh.2014.01.007	

	
Cette	 étude	 quantitative	 descriptive	 longitudinale	 de	 2014	 a	 été	 effectuée	 par	 des	 chercheurs,	
comprenant	 des	 doctorants	 en	 psychologie	 clinique	 et	 une	 doctorante	 en	 sciences	 infirmières,	 de	
l’université	 de	 Californie	 et	 de	 l’université	 de	 Montana.	 Ils	 ont	 investigué	 le	 lien	 entre	 les	 Gay-
Straights	 Alliances	 et	 l’utilisation	 de	 drogues	 en	 étudiant	 un	 large	 échantillon	 de	 jeunes	 LGBT.	 Les	
Gay-Straights	Alliances,	abrégés	“GSA”,	sont	un	regroupement	d’associations	étudiantes	ayant	pour	
but	de	créer	un	climat	de	tolérance	et	de	soutien	pour	tous	les	étudiants,	en	regard	de	l’orientation	
sexuelle	et/ou	de	l’identité	de	genre	(Russell	et	al.,	2011).	L’étude	a	été	approuvée	par	l’Institutional	
Review	Board	et	le	consentement	éclairé	des	parents	a	été	demandé	pour	les	participants	mineurs.	
179	jeunes	hommes,	257	jeunes	femmes	et	39	jeunes	transgenres	ont	été	inclus.	Pour	participer,	ils	
devaient	être	âgés	d’au	moins	16	ans	et	être	scolarisés.	Les	résultats	montrent	que	 les	adolescents	
LGBT	 provenant	 d’école	 sans	 GSA	 ont	 plus	 de	 risques	 de	 subir	 du	 harcèlement	 et	 de	 consommer	
certaines	drogues.	A	l’inverse,	les	jeunes	LGBT	intégrant	une	GSA	au	sein	de	leur	école	ont	un	risque	
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nettement	diminué	de	subir	du	harcèlement	et	de	consommer	des	substances	 illicites.	Nous	avons	
retenu	 cet	 article	 car	 cette	 étude	 est	 considérée	 comme	 la	 première	 à	 démontrer	 le	 lien	 entre	
l’absence	 de	GSA	 au	 sein	 des	 écoles	 et	 un	 risque	 plus	 élevé	 de	 consommation	 de	 drogues	 illicites	
chez	les	adolescents	LGBT.	Les	tests	statistiques	sont	forts	avec	la	limite	d’un	échantillon	effectué	par	
convenance,	 ne	 permettant	 pas	 de	 généraliser	 les	 résultats.	 Les	 GSA	 constituent	 un	 facteur	
protecteur	pour	 les	adolescents	 LGBT.	 Il	 est	donc	pertinent	de	 retenir	 cet	article,	 car	 il	 appuie	nos	
propos	et	enrichit	les	interventions	professionnelles	que	nous	proposons.	
	

7. McDermott,	 L.,	 Roen	K.,	 Scourfield	 J.	 (2008).	 Lesbian,	 gay,	 bisexual	 and	 transgender	 young	
people’s	experiences	of	distress	 :	Resilience,	ambivalence	and	self-destructive	behaviour.	
Health	 and	 Social	 Care	 in	 the	 Community,	 16	 (3),	 329-336.	 doi:	 10.1111/j.1365-
2524.2008.00769.x		

	
Cette	recherche	qualitative	exploratoire	de	2008	a	été	menée	par	des	doctorants	en	sciences	sociales	
en	 Angleterre.	 Les	 chercheurs	 étudiaient	 le	 ressenti	 des	 adolescents	 par	 rapport	 au	 suicide	 et	 à	
l’auto-mutilation	 en	 se	 focalisant	 sur	 les	 problèmes	 liés	 au	 genre	 et	 à	 la	 sexualité.	 L’étude	 a	 été	
approuvée	par	un	comité	éthique	de	la	“Lancaster	University	Institute	of	Health	Research”.	A	la	suite	
des	entretiens,	ils	ont	pris	la	responsabilité	de	s'assurer	du	bien-être	émotionnel	des	participants.	69	
jeunes	de	16	à	25	ans	ont	été	choisis	pour	participer	à	des	groupes	de	parole	et	des	entretiens	au	
cours	desquels	la	détresse	émotionnelle,	ainsi	que	les	comportements	destructeurs	des	adolescents,	
ont	été	abordés.	Ceci	avait	pour	but	de	comprendre	le	vécu	des	jeunes	LGBT	et	hétérosexuels	au	sein	
de	la	communauté.	Ces	entretiens	font	ressortir	diverses	façons	de	réagir	face	à	la	stigmatisation	en	
lien	 avec	 l’identité	 sexuelle	 des	 adolescents.	 Ceci	 peut	 alors	 les	 amener	 à	 éprouver	 une	 détresse	
psychologique	importante,	que	les	chercheurs	relient	à	l'homophobie,	aux	pressions	normatives	de	la	
société	ainsi	qu'aux	conflits	familiaux.		
Une	 limite	 de	 cette	 étude	 est	 que	 les	 LGBT	 ont	 été	 sélectionnés	 dans	 des	 groupes	 de	 soutien	
spécialisés	 pour	 eux.	 Cela	 ne	permet	 donc	pas	 de	 généraliser	 les	 résultats,	mais	 leur	 point	 de	 vue	
reste	cependant	 intéressant	à	prendre	en	compte.	Malgré	un	échantillon	dépassant	nos	critères	de	
sélection	 concernant	 l’âge,	 cet	 article	 étudiait	 tout	 de	 même	 une	 partie	 des	 jeunes	 étudiés	 dans	
notre	travail	et	nous	a	ainsi	permis	d’explorer	le	vécu	des	adolescents	LGBT.	L’étude	datant	de	2008,	
les	 résultats	 pourraient	 ne	 pas	 être	 représentatifs	 de	 ce	 que	 vivent	 les	 jeunes	 LGBT	 actuellement.	
N’ayant	pas	trouvé	d’étude	qualitative	plus	pertinente	pour	répondre	à	notre	question	de	recherche,	
nous	 avons	 	 retenu	 cet	 article	 parce	 qu’il	 correspond	 à	 nos	 critères	 d’inclusion.	 Une	 étude	 de	 ce	
genre	 apporte	 par	 ailleurs	 un	 aspect	 nouveau	 à	 notre	 travail,	 en	 prenant	 en	 compte	 le	 vécu	 et	 le	
ressenti	des	adolescents	LGBT.		
Ceci	nous	semble	intéressant	et	enrichissant	pour	notre	travail	et	qui	 justifie	 le	choix	de	retenir	cet	
article.



 

Travail	de	Bachelor	 Laureline	Collet,	Coline	Ketterer	&	Léonore	Lungo	

15 
 

Tableau	comparatif	des	résultats	

N°	d'article	 Principaux	résultats	 Implications	pour	la	pratique	

1.	

Parmi	 tous	 les	 niveaux	 scolaires,	 les	 adolescents	 transgenres	 sont	 les	
plus	touchés	par	le	harcèlement	psychologique	et	physique.	
	
Le	 harcèlement	 lié	 au	 genre	 est	 moins	 présent	 dans	 les	 niveaux	
scolaires	supérieurs,	mais	 le	harcèlement	 lié	à	 l'orientation	sexuelle	ne	
diffère	 pas	 d'un	 niveau	 scolaire	 à	 l'autre.	 Ces	 résultats	 sont	
statistiquement	significatifs	(p	<	0.05).	
	
L'utilisation	 de	 substances	 nocives	 est	 plus	 élevée	 chez	 les	 LGBT	 que	
chez	 les	 hétérosexuels	 cisgenres.	 Elle	 est	 encore	 plus	 élevée	 chez	 les	
femmes	LGBT.	
Les	 adolescents	 ayant	 rapporté	 avoir	 subi	 du	 harcèlement	 lié	 à	 leur	
orientation	 sexuelle	 ou	 à	 leur	 genre	 ont	 un	 risque	 statistiquement	
significatif	de	consommer	des	substances	nocives	(p	<	0.001).	
	
La	 consommation	 de	 substances	 nocives	 est	 plus	 élevée	 dans	 les	
niveaux	scolaires	supérieurs	(p	<	0.05).	
	

Il	 faudrait	 réduire,	 voire	 éliminer	 le	 harcèlement	 dans	 le	 milieu	
scolaire	 afin	 de	 prévenir	 les	 comportements	 à	 risque,	 en	
particulier	chez	les	adolescents	LGBT,	étant	donné	qu'ils	sont	plus	
à	risque	de	subir	du	harcèlement.	

	

2.	

Il	 existe	 plusieurs	 types	 de	 harcèlements	 (physique,	 verbal	 et	 sexuel).	
Les	LGBQ	ont	tendance	à	subir	plus	de	harcèlement	que	les	adolescents	
hétérosexuels.	 Chez	 les	 LGBT,	 le	 harcèlement	 verbal	 est	 celui	 qui	 a	 la	
plus	grande	incidence	(31.56%).		Le	harcèlement	sexuel	est	celui	qui	a	la	
moins	grande	incidence	(6.06%).	
	
Concernant	 le	 soutien	 scolaire	 perçu	 dans	 les	 écoles	 dans	 l'état	 du	
Minnesota,	 les	 pratiques	 les	 plus	 répandues	 sont	 le	 fait	 d'avoir	 une	
personne	 de	 contact	 pour	 répondre	 aux	 problématiques	 des	
adolescents	 LGBT	 (61.17%)	 et	 le	 fait	 de	 discuter	 du	 harcèlement	 basé	
sur	 l'orientation	 sexuelle	 avec	 les	 adolescents	 (59.22%).	 Il	 existe	
d'autres	 pratiques,	mais	 elles	 sont	 présentes	 dans	moins	 de	 la	moitié	

Il	 faudrait	 augmenter	 les	 connaissances	 des	 professionnels	 qui	
travaillent	en	milieu	scolaire	sur	les	facteurs	de	stress	qui	touchent	
les	 adolescents	 LGBT.	 Cela	 permettrait	 d'améliorer	 les	 relations	
entre	 les	 étudiants	 LGBT	 et	 les	 professionnels,	 afin	 de	 créer	 un	
climat	de	soutien.	
	
Les	 écoles	 devraient	 offrir	 aux	 professionnels	 la	 possibilité	 de	
suivre	des	formations	continues	pour	se	sensibiliser	à	 la	question	
des	LGBT	et	ainsi	combattre	l'hétéronormativité.	
	
Un	 climat	 de	 soutien	 serait	 bénéfique	 tant	 pour	 les	 adolescents	
LGBT	que	pour	les	adolescents	hétérosexuels.	Cependant,	réduire	
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des	 écoles,	 à	 savoir	 le	 fait	 de	mettre	 du	 contenu	 visible	 et	 spécifique	
pour	 sensibiliser	 les	 étudiants	 aux	 différentes	 orientations	 sexuelles	
(40.78%),	 la	 présence	 de	 Gay-Straight	 Alliance	 ou	 d'associations	
similaires	 gérées	 par	 les	 étudiants	 permettant	 la	 discussion	 et	 la	
création	d'un	climat	de	soutien	pour	les	LGBT	(38.83%),	la	formation	et	
la	 sensibilisation	 des	 professionnels	 aux	 problèmes	 que	 les	 LGBT	
peuvent	 rencontrer	 (25.24%)	 et	 les	 formations	 continues	 pour	 les	
professionnels	en	lien	avec	la	question	des	LGBT	(19.42%).	
	
Les	 résultats	 mettent	 en	 évidence	 un	 climat	 de	 soutien	 au	 sein	 des	
écoles	 du	Minnesota	 en	 dessous	 de	 la	moyenne	nationale	 (2.45	 sur	 6	
selon	une	échelle).	
	
Lorsque	 les	 adolescents	 LGBQ	 se	 sentent	 soutenus	 dans	 leur	 milieu	
scolaire	et	ont	un	sentiment	d'appartenance	à	leur	école,	le	risque	qu'ils	
subissent	 du	 harcèlement	 diminue	 de	 façon	 statistiquement	
significative	 (p	 <	 0.05).	 Il	 en	 va	 cependant	 de	 même	 pour	 les	
adolescents	hétérosexuels.	
	

le	 harcèlement	 scolaire	 demanderait	 l'implication	 de	 tous	 les	
professionnels	 travaillant	 en	 milieu	 scolaire,	 afin	 de	 mettre	 en	
place	un	climat	de	soutien	efficace	et	favorable	pour	les	LGBT.	
	
Des	actions	prônant	une	communication	transparente	ainsi	que	la	
tolérance	seraient	à	privilégier	au	sein	des	écoles.	

3.	

La	 majorité	 des	 professionnels	 de	 la	 santé	 en	 milieu	 scolaire	 indique	
avoir	des	 connaissances	modérées	à	élevées	 sur	 les	 comportements	 à	
risque	pour	la	santé	chez	les	adolescents	LGBTQ.	Cependant,	parmi	ces	
derniers,	les	infirmières	scolaires	sont	celles	qui	ont	le	taux	le	plus	faible	
de	 connaissances	 concernant	 les	 comportements	 des	 adolescents	
LGBTQ	 (suicide,	 dépression,	 discrimination	 par	 l'entourage,	
stigmatisation).		
	
La	majorité	des	professionnels	de	la	santé	en	milieu	scolaire	indique	se	
sentir	 à	 l'aise	 dans	 le	 fait	 de	 travailler	 avec	 les	 adolescents	 LGBTQ.	
Cependant,	 une	 minorité	 entreprend	 des	 actions	 concrètes	 pour	 ces	
derniers.	
	
La	majorité	des	professionnels	 de	 la	 santé	 en	milieu	 scolaire	 rapporte	

La	formation	de	base	des	infirmières	devrait	inclure	des	cours	sur	
les	risques	spécifiques	aux	minorités	sexuelles.	
Les	connaissances	des	risques	pour	la	santé	ainsi	que	des	besoins	
des	 adolescents	 LGBTQ	 devraient	 être	 enseignées	 aux	
professionnels	en	milieu	scolaire.	
	
Il	 faudrait	 qu'il	 y	 ait	 des	 personnes	 de	 référence	 pour	 les	
adolescents	LGBTQ	dans	le	milieu	scolaire,	capables	de	répondre	à	
leurs	demandes	ou	de	 les	orienter	vers	d'autres	professionnels	si	
besoin.	
	
Les	 professionnels	 de	 la	 santé	 en	 milieu	 scolaire	 devraient	 être	
sensibilisés	 au	harcèlement	 et	 avoir	 d'une	part	 des	 compétences	
pour	 le	prévenir,	et	d'autre	part	des	compétences	pour	gérer	 les	
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une	expérience	 limitée	ou	 inexistante	dans	 le	 fait	de	discuter	avec	 les	
adolescents	LGBTQ	concernant	leurs	comportements	à	risque,	ainsi	que	
dans	 le	 fait	 de	 mettre	 en	 place	 des	 interventions	 pour	 limiter	 le	
harcèlement.	
La	majorité	des	 infirmières	scolaires	et	des	assistants	sociaux	rapporte	
avoir	 une	 expérience	 limitée	 ou	 inexistante	 dans	 les	 compétences	
relationnelles	 avec	 les	 adolescents	 LGBTQ,	 ainsi	 que	 dans	 la	 mise	 en	
place	d'action	de	prévention	pour	ces	derniers.	
	
La	 majorité	 des	 professionnels	 (55.9%)	 considère	 la	 prévention	 du	
harcèlement,	 de	 la	 dépression,	 de	 la	 violence	 en	milieu	 scolaire	 ainsi	
que	 du	 suicide	 comme	 étant	 prioritaire	 dans	 leur	 pratique	
professionnelle.		
	
La	 majorité	 des	 professionnels	 reçoit	 des	 formations	 continues	
concernant	 la	 prévention	 /	 l’identification	 de	 la	 dépression,	 du	
harcèlement,	 de	 la	 violence	 en	 milieu	 scolaire.	 Cependant,	 les	
infirmières	 scolaires	 sont	 le	 corps	 de	 métier	 qui	 reçoit	 le	 moins	 de	
formations	 continues	 relatives	 à	 ces	 différents	 domaines,	 en	
comparaison	avec	les	assistants	sociaux	et	les	conseillers	scolaires.	
	
Concernant	 les	représentations	des	professionnels	vis-à-vis	des	gays	et	
des	 lesbiennes,	 les	 résultats	 sont	 positifs.	 Cependant,	 les	 infirmières	
scolaires	sont	les	professionnelles	qui	stigmatisent	le	plus	les	LGBTQ	(p	
<	0.0001).	
	

conséquences	qui	en	découlent.	
	
Des	réseaux	permettant	aux	adolescents	LGBTQ	de	s'orienter	vers	
d’autres	 ressources	 afin	 de	 répondre	 à	 leurs	 besoins	 devraient	
être	développés.	
Il	 faudrait	 encourager	 la	 mise	 en	 place	 de	 GSA	 dans	 les	
établissements	 scolaires	 afin	 d'apporter	 un	 soutien	 et	 un	
sentiment	d'intégration	pour	les	minorités	sexuelles.	
	
Ces	 résultats	 pourraient	 être	 utilisés	 afin	 de	 formuler	 des	
hypothèses	 pour	 faire	 d'autres	 recherches	 sur	 le	 même	 thème,	
afin	de	soutenir	les	adolescents	LGBTQ.	

4.	

Il	y	a	un	lien	statistiquement	significatif	entre	la	victimisation	à	l'école	et	
la	 consommation	de	substances	nocives	chez	 les	adolescents	LGB	 (p	<	
0.01).	Par	exemple,	la	violence	physique	augmente	de	17%	le	risque	de	
consommer	des	cigarettes	en	milieu	scolaire.	
	
Plus	 le	 sentiment	 d'appartenance	 à	 l'école	 est	 important,	 moins	 les	
consommations	 de	 substances	 nocives	 sont	 importantes	 chez	 les	

Les	programmes	de	prévention	pour	les	adolescents	contre	l'abus	
de	substances	devraient	travailler	sur	le	sentiment	d'appartenance	
à	 l'école	 ainsi	 que	 sur	 le	 soutien	 apporté	 par	 les	 professionnels	
afin	 d'avoir	 de	 meilleurs	 résultats	 chez	 les	 adolescents	 LGB	
particulièrement.	
	
Il	 serait	 souhaitable	 que	 les	 professionnels	 travaillent	 sur	 le	
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adolescents	 LGB	 (la	 consommation	 de	 cigarettes	 et	 de	 marijuana	
diminue	de	22%	et	la	consommation	d'analgésiques	diminue	de	25%).	
Les	 adolescents	 ont	 moins	 tendance	 à	 consommer	 des	 substances	
nocives	que	les	adolescentes.	
Les	 adolescents	 LGB	 rapportent	 une	 consommation	 importante	 de	
drogues	 illicites	 (66.1%	de	 consommation	de	 drogues	 illicites	 à	 l'école	
dans	 les	 trente	 derniers	 jours).	 On	 observe	 des	 différences	
statistiquement	significatives	entre		les	adolescents	LGB	qui	habitent	au	
centre	 ville	 et	 ceux	 qui	 habitent	 en	 périphérie,	 par	 rapport	 à	 la	
consommation	 de	 substances	 nocives	 (p	 <	 0.05).	 Ceux	 vivant	 en	
périphérie	 rapportent	une	plus	grande	 incidence	de	consommation	de	
substances	illicites.	
	
Il	y	a	un	lien	statistiquement	significatif	entre	le	soutien	apporté	par	les	
professionnels	 en	 milieu	 scolaire	 et	 la	 consommation	 de	 substances	
nocives	 (p	 <	 0.01).	 Plus	 le	 soutien	 apporté	 est	 important,	 moins	 les	
adolescents	 consomment	 de	 substances	 nocives	 (par	 exemple,	 la	
consommation	de	marijuana	diminue	de	17%).	
	

sentiment	 de	 confiance	 en	 soi,	 d'estime	 de	 soi	 et	 de	 résilience	
chez	 les	 adolescents	 LGB,	 afin	 que	 ces	 derniers	 éprouvent	 un	
sentiment	 de	 bien-être	 parmi	 les	 adolescents	 hétérosexuels	 et	
qu'ils	se	sentent	intégrés.	
	
Des	 programmes	 de	 prévention	 pour	 les	 adolescents	 LGB	
devraient	promouvoir	des	stratégies	 favorisant	 l'amélioration	des	
liens	 entre	 les	 adolescents	 LGB	 et	 les	 professionnels	 en	 milieu	
scolaire,	 par	 exemple	 en	 sensibilisant	 ces	 derniers	 à	 la	 question	
des	LGB.	
	
	

5.	

Les	 adolescents	 LGB	 rapportent	 un	 taux	 significativement	 plus	 élevé	
d'utilisation	 de	 substances	 nocives,	 de	 victimisation	 et	 de	 risque	
suicidaire	que	les	adolescents	hétérosexuels.	
	
Il	 n'y	 a	pas	de	différence	entre	 les	 adolescents	 LGB	et	 les	 adolescents	
hétérosexuels	concernant	le	lien	entre	la	victimisation	et	les	risques	de	
dépression	ou	de	suicide.		
Les	 adolescents	 hétérosexuels	 ayant	 subi	 de	 la	 victimisation	 ont	 trois	
fois	 plus	 de	 risques	 de	 commettre	 des	 tentatives	 de	 suicide	 que	 les	
adolescents	LGB	ayant	subi	de	la	victimisation.	
	
Il	y	a	un	lien	statistiquement	significatif	entre	l'orientation	sexuelle	et	la	
victimisation	 (p	 <	 0.05).	 Les	 LGB	 rapportent	 un	 taux	 significativement	
plus	élevé	de	victimisation.	

Il	 faudrait	 	 approfondir	 les	 recherches	 afin	 de	 comprendre	 les	
causes	 des	 différences	 entre	 les	 adolescents	 LGB	 et	 les	
adolescents	hétérosexuels,	 afin	d’identifier	 les	 facteurs	de	 risque	
et	les	facteurs	protecteurs	(soutien	familial,	caractéristiques	de	la	
communauté).	
	
Il	 faudrait	 prévenir	 la	 victimisation	 tant	 chez	 les	 adolescents	 LGB	
que	chez	 les	adolescents	hétérosexuels,	en	portant	 toutefois	une	
attention	 toute	 particulière	 aux	 LGB,	 étant	 donné	 qu’ils	
présentent	plus	de	risques.	
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Parmi	 les	 adolescents	 non	 victimisés,	 les	 LGB	 ont	 quatre	 fois	 plus	 de	
risques	de	planifier	un	suicide	que	les	hétérosexuels.		
	
Globalement,	les	résultats	indiquent	un	risque	suicidaire	plus	important	
chez	les	adolescents	LGB	que	chez	les	adolescents	hétérosexuels.	
	

6.	

Les	adolescents	LGBT	provenant	d’écoles	sans	GSA	sont	plus	à	risque	de	
subir	 du	 harcèlement	 de	 la	 part	 de	 leurs	 parents,	 des	 professionnels	
scolaires	et	de	leurs	camarades.	
	
Les	 adolescents	 LGBT	 provenant	 d’écoles	 sans	 GSA	 ont	 une	 tendance	
plus	 élevée	 à	 consommer	 des	 drogues	 illicites,	 comme	 la	 cocaïne,	 les	
hallucinogènes,	 la	marijuana,	 et	 à	 s’auto-médiquer.	 Cependant,	 on	 ne	
constate	 pas	 de	 différence	 dans	 l’usage	 de	 l’ecstasy,	 du	 GHB,	 des	
inhalants,	 de	 la	 méthamphétamine,	 des	 stéroïdes	 et	 des	
benzodiazépines	parmi	les	adolescents.		
	

Ces	résultats	mettent	en	évidence	l’importance	d’implémenter	un	
climat	 de	 soutien	 pour	 les	 adolescents	 LGBT	 afin	 de	 prévenir	 les	
conséquences	 néfastes	 de	 la	 consommation	 de	 substances	
nocives.	

Ces	 résultats	mettent	en	évidence	 l’importance	d’approfondir	 les	
recherches	 pour	 promouvoir	 les	 GSA	 dans	 les	 écoles,	 ce	 qui	
améliorerait	 le	 vécu	 et	 la	 santé	 des	 adolescents	 LGBT	 dans	 la	
société.	
	

7.	

Les	 adolescents	 ont	 plusieurs	 façons	de	 réagir	 face	 à	 la	 stigmatisation	
liée	 à	 leur	 identité	 sexuelle,	 qui	 peut	 leur	 amener	 une	 détresse	
psychologique.	 Ils	relient	cette	dernière	à	 l'homophobie,	aux	pressions	
normatives	de	la	société	ainsi	qu'aux	conflits	familiaux.		
Dans	cet	article,	trois	types	de	comportements	sont	mis	en	avant	:	
	
1)	 La	 résilience,	 qui	 peut	 prendre	différentes	 formes.	 Tout	 d’abord,	 le	
fait	 de	 penser	 que	 l'homosexualité	 ainsi	 que	 le	 questionnement	 par	
rapport	à	 sa	sexualité	est	naturel.	Ensuite,	 le	 fait	de	s'affirmer	en	 tant	
qu’individu	 faisant	 partie	 d'une	 minorité	 sexuelle	 face	 à	 la	
stigmatisation	 et	 ainsi,	 d’en	 ressortir	 plus	 fort.	 Enfin,	 le	 fait	 de	
rechercher	un	environnement	 sécuritaire	et	 fréquenter	des	personnes	
soutenantes	et	tolérantes.	
	
	

Il	 serait	 important	 de	 reconnaître	 le	 risque	 suicidaire	 chez	 les	
jeunes	 LGBT	et	 de	 l'intégrer	 officiellement	dans	 les	 politiques	de	
prévention.	
	
Il	serait	également	essentiel	de	faire	de	 la	prévention	en	agissant	
sur	 l'environnement,	 afin	de	 créer	un	 climat	 sécuritaire	 et	 «	gay-
friendly	»	 tant	 sur	 le	 plan	 familial,	 que	 sur	 les	 plans	 scolaires	 et	
éducationnels.	
	
Se	 concentrer	 sur	 l'identité	 sexuelle	ne	 suffirait	 pas.	 En	effet,	 les	
problèmes	 des	 LGBT	 ont	 souvent	 d'autres	 origines,	 par	 exemple	
les	conflits	familiaux.	
	
Développer	 les	 connaissances	 des	 professionnels	 qui	 travaillent	
avec	 les	 adolescents	 sur	 l'orientation	 sexuelle	 serait	 également	
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2)	 L'ambivalence.	 Certains	 jeunes	 LGBT	 ont	 un	 comportement	
ambivalent	 en	 lien	 avec	 leur	 orientation	 sexuelle.	 D'une	 part,	 ils	
acceptent	 leur	 identité	 sexuelle	 et	 s'affirment	 en	 tant	 que	 minorité	
sexuelle,	d'autre	part	ils	se	sentent	mal	à	l'aise	et	insécures	par	rapport	
à	leur	statut.	
Selon	les	jeunes	LGBT,	cette	ambivalence	est	liée	à	la	stigmatisation	et	à	
la	marginalisation	des	LGBT	par	la	société.	
	
3)	 Les	 comportements	 auto-destructeurs.	 Les	 auteurs	 ont	 divisé	 ce	
thème	en	trois	catégories	:	 les	comportements	sexuels	à	risque,	l'auto-
mutilation	et	le	suicide.	Ces	trois	comportements	sont	des	mécanismes	
de	 défenses	 pour	 faire	 face	 à	 la	 détresse	 liée	 à	 l'homophobie	 et	 à	 la	
stigmatisation.	
Cette	 étude	 relève	 trois	 causes	 principales	 de	 suicide	 chez	 les	 jeunes	
LGBT	:	 l'isolement,	 les	réactions	homophobes	de	la	communauté	et	un	
rejet	de	la	famille	suite	au	coming	out.	

nécessaire.	 Ces	 derniers	 devraient	 être	 conscients	 des	 stratégies	
de	 coping	 que	 les	 jeunes	 LGBT	 mettent	 en	 place	 face	 à	 leur	
souffrance,	afin	de	pouvoir	les	soutenir.	Pour	proposer	des	actions	
de	 prévention,	 ils	 devraient	 être	 sensibilisés	 au	 risque	 important	
qu'ont	 ces	 jeunes	 d'avoir	 des	 comportements	 auto-destructeurs	
en	lien	avec	l'hostilité	qu'ils	peuvent	ressentir.	
	
Il	 serait	 fondamental	 de	 valoriser	 l'ensemble	 des	 stratégies	 de	
coping	des	jeunes	LGBT	face	à	la	stigmatisation.	
	
Il	faudrait	approfondir	 les	connaissances	sur	le	vécu	et	le	ressenti	
des	jeunes	LGBT,	en	faisant	d'autres	recherches	qualitatives.		
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Discussion	

Dans	 le	 but	 de	 répondre	 à	 notre	 question	 de	 recherche,	 à	 savoir	 quel	 est	 le	 rôle	 de	 l’infirmière	
scolaire	dans	la	prévention	des	risques	liés	au	développement	de	l’orientation	sexuelle	et	de	l’identité	
de	genre	chez	les	adolescents	LGBT,	nous	avons	mis	en	évidence	des	thèmes	récurrents	et	spécifiques	
aux	 articles	 retenus,	 qui	 rejoignent	 les	 concepts	 abordés	 dans	 la	 problématique.	 Nous	 allons	 les	
regrouper	en	présentant	les	convergences	et	les	divergences	des	résultats	des	articles	sélectionnés.	
Nous	 proposerons	 par	 la	 suite	 des	 recommandations	 adaptées	 pour	 la	 pratique	 en	 mobilisant	 le	
modèle	de	Betty	Neuman,	afin	d’agir	sur	les	stresseurs	perçus	par	les	adolescents	LGBT.	Ce	modèle	
nous	permettra	également	de	faire	émerger	notre	positionnement	professionnel.	
	

Convergences	et	divergences	

Les	articles	que	nous	avons	 retenus	mettent	en	évidence	 les	 stresseurs	perçus	par	 les	 adolescents	
LGBT,	mais	ils	ne	traitent	pas	toutes	les	variables	et	ne	proposent	pas	d’interventions	infirmières	de	
prévention.	 Nous	 allons	 donc	 comparer	 nos	 articles	 en	 tenant	 compte	 d’une	 part	 des	 stresseurs	
négatifs	que	nous	avons	 relevés,	d’autre	part	des	 stresseurs	positifs	que	nous	 considérons	 comme	
des	facteurs	protecteurs	pour	les	adolescents	LGBT.	Nous	pourrons	ainsi	baser	nos	recommandations	
pour	la	pratique	afin	de	permettre	aux	jeunes	LGBT	de	renforcer	leurs	lignes	de	défense	en	agissant	à	
la	fois	sur	les	stresseurs	négatifs	et	positifs.	
	

La	victimisation	

Un	 premier	 stresseur	 est	 la	 victimisation.	 Nous	 avons	 constaté	 qu’elle	 était	 systématiquement	
identifiée	par	les	auteurs	comme	facteur	de	risque	pour	divers	comportements	chez	les	adolescents	
LGBT.	Shields,	et	al.	(2011),	rapporte	que	les	adolescents	LGB	ont	plus	de	risques	que	les	adolescents	
hétérosexuels	 d’être	 victimisés	 et	 donc	 de	 consommer	 des	 substances	 nocives	 et	 d’avoir	 des	
comportements	suicidaires.	Coulter,	et	al.	(2017),	et	Tunac	De	Pedro,	et	al.	(2017),	rapportent	que	la	
victimisation	 augmente	 significativement	 le	 risque	 de	 consommer	 des	 substances	 nocives	 chez	 les	
adolescents	LGB(T).		
Il	ressort	également	de	nos	articles	que	plusieurs	auteurs	s’accordent	à	dire	que	les	adolescents	LGBT	
sont	plus	à	risque	de	subir	de	 la	victimisation	que	les	 jeunes	hétérosexuels.	Cela	rejoint	 la	Minority	
Stress	 Theory,	 qui	 fait	 référence	 au	 fait	 que	 les	 minorités	 subissent	 davantage	 de	 stress	 et	 de	
stigmatisation	au	sein	de	la	société.	Plusieurs	auteurs	la	mentionnent	dans	leur	revue	de	littérature,	
la	mettant	en	lien	avec	les	adolescents	LGBT	et	la	victimisation	vécue	par	ces	derniers.	
Nous	 faisons	 l’hypothèse	 que	 l’infirmière	 scolaire	 pourrait	 travailler	 sur	 la	 victimisation	 afin	 de	
prévenir	les	risques	qu’elle	engendre.	En	effet,	comme	explicité	ci-dessus,	la	victimisation	augmente	
le	 risque	 suicidaire	 et	 le	 risque	 de	 consommation	 de	 substances	 nocives.	 En	 diminuant	 la	
victimisation,	l’infirmière	pourrait	ainsi	être	en	mesure	de	prévenir	ces	comportements	en	mobilisant	
son	 rôle	 de	 promoteur	 de	 la	 santé.	 Les	 moyens	 de	 prévention	 infirmiers	 seront	 développés	 ci-
dessous.	
	
Les	conduites	à	risque	

Nous	 ne	 considérons	 pas	 les	 conduites	 à	 risque	 comme	 des	 stresseurs	 à	 proprement	 parlé.	
Cependant,	nous	pouvons	 les	mettre	en	 lien	avec	 les	concepts	 fondamentaux	de	Betty	Neuman	en	
les	considérant	comme	des	moyens	de	renforcer	ou	stabiliser	les	lignes	de	défense	des	adolescents	
LGBT	 lorsque	 ces	 dernières	 sont	 pénétrées	 par	 les	 stresseurs	 relevés	 précédemment	par	 exemple.	
Nous	 pouvons	 alors	 faire	 le	 lien	 avec	 l’environnement	 créé	 dont	 parle	 Neuman.	 En	 effet,	 les	
conduites	à	risque	peuvent	être	considérées	par	 les	 jeunes	LGBT	comme	un	moyen	de	se	protéger	
contre	un	stresseur	et	ainsi,	de	faire	croire	à	l’existence	d’un	bien-être.	Cela	crée	un	environnement	
agréable	 en	 faussant	 la	 perception	 d’un	 réel	 mal-être	 sur	 lequel	 nous	 devons	 agir.	 De	 plus,	 ces	
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comportements	sont	abordés	dans	la	grande	majorité	de	nos	articles.	Il	nous	semble	alors	essentiel	
de	les	identifier	comme	thèmes.		
	
Les	consommations	de	substances	

Quatre	 des	 sept	 articles	 retenus	 mettent	 en	 évidence	 la	 consommation	 de	 substances	 nocives	
comme	 étant	 un	 risque	 plus	 présent	 chez	 les	 adolescents	 LGBT	 que	 chez	 les	 adolescents	
hétérosexuels	cisgenres.	
Shields,	et	al.	 (2011),	 relève	que	 les	adolescents	LGB	rapportent	une	consommation	de	substances	
plus	importante	que	leurs	pairs	hétérosexuels.	
Tunac	De	Pedro,	et	al.	 (2017)	 fait	 le	même	constat	et	 rapporte	également	que	 les	adolescents	LGB	
vivant	en	périphérie	des	grandes	villes	ont	une	consommation	plus	importante	que	ceux	qui	habitent	
en	ville.	Cette	différence	n’apparaît	pas	dans	les	autres	articles	qui	traitent	des	consommations.	Nous	
pouvons	retenir	de	ce	résultat	la	nécessité	pour	l'infirmière	scolaire	de	considérer	la	problématique	
de	l'urbanicité,	en	étant	attentive	au	lieu	de	domicile	des	adolescents.	
Nous	constatons	donc	que	ces	deux	auteurs	s’accordent	à	dire	que	les	adolescents	LGB	ont	plus	de	
risque	de	consommer	des	substances	nocives	que	les	adolescents	hétérosexuels.	
De	plus,	l’ensemble	de	ces	quatre	articles	regroupe		toutes	les	substances	nocives	consommées	par	
les	jeunes,	le	tabac	et	l’alcool	ayant	toutefois	la	plus	forte	prévalence	parmi	les	adolescents	LGB.	
	

Le	risque	suicidaire	et	les	comportements	auto-destructeurs	

Deux	 des	 articles	 	que	 nous	 avons	 sélectionnés	 rapportent	 que	 les	 adolescents	 LGBT	 sont	 plus	 à	
risque	d’avoir	des	comportements	suicidaires	que	les	adolescents	hétérosexuels	cisgenres.	
Shields,	et	al.	 (2011),	relève	que	les	adolescents	LGB	rapportent	un	risque	suicidaire	plus	élevé	que	
leurs	pairs	hétérosexuels.	Scourfiled,	et	al.	(2008),	quant	à	lui,	approfondit	le	sujet	en	relevant	trois	
causes	 principales	 de	 suicide	 chez	 les	 adolescents	 LGBT,	 à	 savoir	 l’isolement,	 les	 réactions	
homophobes	de	la	communauté	et	le	rejet	par	la	famille.	Pour	nous,	cela	complète	l’étude	de	Shield	
qui	ne	traite	pas	de	la	causalité	et	ainsi,	enrichit	nos	connaissances	pour	répondre	à	notre	question	
de	recherche.	
	
Facteurs	protecteurs	

Dans	 les	articles	que	nous	avons	 retenus,	nous	avons	 identifié	des	éléments	que	nous	considérons	
comme	étant	des	facteurs	protecteurs	pour	les	adolescents	LGBT.	Comme	cité	ci-dessus,	nous	faisons	
le	 lien	 avec	 des	 stresseurs	 positifs	 qui	 permettraient	 aux	 jeunes	 LGBT	 de	 renforcer	 leur	 ligne	 de	
défense	ou	de	maintenir	un	système-client	stable	et	de	bien-être.	
	
Gower,	et	al.	(2017),	relève	que	le	soutien	scolaire,	le	sentiment	d’appartenance	et	les	GSA	réduisent	
le	risque	de	subir	du	harcèlement	chez	les	adolescents	LGBT.	Tunac	De	Pedro,	et	al.	(2017),		rapporte	
que	le	sentiment	d’appartenance	à	l’école	diminue	le	risque	de	consommer	des	substances	nocives.	
Il	 relève	 également	 que	 plus	 le	 soutien	 apporté	 en	 milieu	 scolaire	 est	 important,	 moins	 les	
adolescents	LGB	consomment	de	substances	nocives.	De	plus,	selon	Heck,	et	al.	(2014),	le	fait	qu’il	y	
ait	 un	 GSA	 diminue	 le	 risque	 de	 subir	 du	 harcèlement	 et	 de	 consommer	 des	 substances	 illicites.	
D’après	 ces	 trois	auteurs,	 il	 est	 alors	 important	d’instaurer	un	environnement	de	 soutien	et	d’aide	
pour	permettre	un	climat	de	confiance	et	de	 sécurité	pour	 les	 jeunes	LGBT	à	 l’école.	Cela	pourrait	
être	 un	 moyen	 de	 diminuer	 les	 risques	 auxquels	 ils	 sont	 exposés	 et	 il	 est	 donc	 essentiel	 de	 s’y	
attarder	en	tant	que	professionnels.	
	
L’analyse	 des	 ces	 articles	 nous	 a	 de	 plus	 permis	 de	 constater	 que	 les	 connaissances	 des	
professionnels	en	milieu	scolaire,	 si	elles	sont	actualisées	et	mobilisées,	 sont	un	 facteur	protecteur	
pour	les	adolescents	LGBT.	L’article	de	Mahdi,	et	al.	(2013),	est	le	seul	des	articles	retenus	qui	évoque	
directement	 la	 relation	 professionnelle	 entre	 les	 élèves	 LGBTQ	 et	 les	 professionnels	 en	 milieu	
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scolaire.	Ses	résultats	soulignent	que	les	infirmières	scolaires	sont	les	professionnelles	les	moins	bien	
formées	au	 sujet	des	 adolescents	 LGBTQ	et	que	 leur	expérience	avec	 cette	population	est	 limitée.	
Nous	constatons	cependant	que	la	plupart	des	professionnels	en	milieu	scolaire	suit	des	formations	
et	 serait	 prêt	 à	mettre	 en	 place	 des	 actions	 de	 prévention	 pour	 les	 adolescents	 LGBTQ.	 Dans	 cet	
article,	 nous	 relevons	 de	 plus	 une	 ouverture	 d’esprit	 de	 la	majorité	 des	 professionnels	 scolaires	 à	
soutenir	 les	 jeunes	LGBTQ,	ce	qui	démontre	 leur	motivation	à	mettre	en	place	des	axes	préventifs.	
Étant	conscientes	de	cela,	nous	sommes	à	même,	en	tant	que	futures	 infirmières,	de	proposer	des	
pistes	d’interventions	ou	de	recommandations	pour	la	pratique,	et	de	ce	fait,	encourager	nos	futures	
collègues	à	suivre	des	formations	continues.	
Heck,	et	al.	 (2014),	 relève	également	que	 les	adolescents	 scolarisés	dans	des	écoles	 sans	GSA	sont	
plus	à	risque	de	subir	du	harcèlement	de	la	part	de	leurs	parents.	Cela	rejoint	les	résultats	de	Gower,	
et	al.	(2017),	qui	démontrent	que	les	GSA	sont	des	facteurs	protecteurs,	comme	nous	l’avons	vu	ci-
dessus.		
	
Scourfield,	 et	 al.	 (2008)	 mentionne	 quant	 à	 lui	 la	 famille,	 comme	 potentielle	 source	 de	 détresse	
psychologique	 pour	 les	 jeunes	 LGBT.	 En	 effet,	 nous	 pourrions	 imaginer	 que	 ces	 jeunes	 seraient	
rejetés	 et	 jugés	 par	 leur	 famille	 en	 raison	 de	 leur	 orientation	 sexuelle.	 En	 prenant	 en	 compte	 cet	
aspect,	 l’infirmière	pourrait	faire	en	sorte	que	la	famille	soit	un	facteur	protecteur	en	apportant	du	
soutien	 à	 l’adolescent,	 plutôt	 qu’en	 le	 stigmatisant	 à	 cause	 de	 son	 orientation	 sexuelle	 ou	 de	 son	
identité	de	genre.	Ceci	intégrerait	alors	l’aspect	systémique	de	la	profession	infirmière.		
	
Heck,	et	al.	(2014)	rapporte	aussi	que	les	adolescents	LGBT	dans	les	écoles	sans	GSA	ont	davantage	
de	risques	de	subir	du	harcèlement,	notamment	de	la	part	des	professionnels	en	milieu	scolaire.	Cet	
élément	nous	 interpelle,	 car	 il	 diverge	des	 résultats	 de	Mahdi,	 et	 al.	 (2013)	 qui	 soulignent	que	 les	
professionnels	en	milieu	scolaire	sont	globalement	soutenants	envers	les	adolescents	LGBT.	
Enfin,	 Scourfield,	 et	 al.	 (2008),	 identifie	 trois	 principales	 stratégies	 de	 coping	 utilisées	 par	 les	
adolescents	LGBT	pour	faire	face	aux	difficultés	qu’ils	rencontrent,	notamment	la	stigmatisation	et	le	
rejet	 par	 la	 famille.	 Ces	 dernières	 sont	 la	 résilience,	 l’ambivalence	 et	 les	 comportements	 auto-
destructeurs.		
	
Les	stratégies	de	coping	sont	des	mécanismes	de	défense	et/ou	d’adaptation	pour	 faire	 face	à	des	
situations	difficiles.	La	troisième	stratégie	de	coping	dont	parle	Scourfield,	et	al.	(2008),	confirme	les	
liens	établis	ci-dessus	en	montrant	que	les	adolescents	LGBT	ont	plus	de	risques	de	consommer	des	
substances	nocives	ainsi	que	d’avoir	des	comportements	suicidaires.		
	
En	conclusion,	aucune	divergence	entre	 les	auteurs	n’est	apparue	dans	 les	articles	que	nous	avons	
sélectionnés.	 Ce	 qui	 ressort	 de	 l’ensemble	 de	 ces	 recherches	 est	 que	 les	 adolescents	 LGBT	 sont	
nettement	plus	à	risque	d’être	victimisés	que	les	adolescents	hétérosexuels	cisgenres,	ce	qui	amène	
une	augmentation	des	conduites	à	risque	chez	cette	population.	Il	en	ressort	également	la	nécessité	
pour	les	professionnels	travaillant	avec	des	adolescents	d’être	formés	afin	de	pouvoir	répondre	aux	
besoins	spécifiques	des	adolescents	LGBT.		
	
En	 synthèse,	 nous	 avons	 repéré	 plusieurs	 stresseurs	 négatifs	 interpersonnels	 dans	 les	 articles	 que	
nous	 avons	 analysés.	 Ces	 derniers	 sont	 la	 victimisation,	 le	 rejet	 par	 la	 famille	 et	 les	 pairs,	 la	
stigmatisation	par	la	société,		les	consommations	de	substances	nocives	et	les	comportements	auto-
destructeurs.	 A	 l’inverse,	 les	 Gay-straights	 alliances,	 le	 soutien	 par	 la	 famille,	 l’acceptation	 de	 la	
société,	 les	 stratégies	 de	 coping,	 les	 connaissances	 et	 l’expérience	 des	 professionnels	 en	 milieu	
scolaire	 ainsi	 que	 la	 résilience	 des	 adolescents	 sont	 des	 stresseurs	 positifs	 interpersonnels.	
L’ensemble	de	ces	éléments	dépend	des	variables	de	chaque	adolescent	et	de	sa	capacité	à	faire	face	
aux	situations	vécues	à	l’école	ou	dans	la	société.	Nous	pouvons	citer	l’exemple	de	l’étude	qualitative	
qui	décrit	trois	stratégies	de	coping	des	adolescents	pour	faire	face	à	la	stigmatisation.	Une	partie	des	
jeunes	met	en	place	des	moyens	permettant	de	maintenir	leurs	lignes	de	défenses	intacte.	En	ce	qui	
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concerne	 les	 autres,	 ils	 ont	 des	 comportements	 auto-destructeurs	 car	 leur	 ligne	 de	 défense	 est	
pénétrée	et	leur	bien-être	alors	déstabilisé.	
	
	

Recommandations	pour	les	différents	champs	de	la	profession		

Après	avoir	effectué	nos	recherches,	nous	voulons	mettre	en	évidence	les	recommandations	pour	la	
profession	 infirmière	 en	 milieu	 scolaire	 et	 sensibiliser	 l’ensemble	 des	 professionnels	 à	 les	
implémenter	dans	leur	pratique	quotidienne.	Cependant,	il	est	important	de	préciser	que	nos	articles	
n’abordent	pas	le	rôle	de	l’infirmière	scolaire.	Nous	pensons	que	ceci	est	dû	au	fait	qu’aux	Etats	Unis,	
son	rôle	est	différent	de	celui	qu’elle	a	en	Suisse	où	elle	exerce	un	rôle	majeur	de	prévention	et	de	
promotion	de	la	santé	auprès	des	adolescents.	Les	résultats	des	articles	que	nous	avons	analysés	ne	
sont	pas	 forcément	 reliés	directement	à	 la	pratique	de	 l’infirmière	scolaire,	mais	nous	pouvons	 les	
adapter	pour	proposer	des	recommandations	pour	la	pratique.	Nous	allons	structurer	ces	dernières	
en	les	classant	selon	les	quatre	champs	de	la	discipline	infirmière,	à	savoir	la	pratique,	la	formation,	
la	gestion	et	la	recherche.		
	
Pratique	

Selon	ce	qui	précède,	nous	avons	identifié	un	certain	nombre	de	stresseurs	vécus	par	les	adolescents	
LGBT,	 en	 lien	 avec	 le	 modèle	 infirmier	 de	 Neuman.	 En	 les	 prenant	 en	 compte	 dans	 la	 pratique	
infirmière,	nous	pouvons	alors	construire	des	 interventions	de	prévention.	Le	champ	de	la	pratique	
est	essentiel	car	 il	permet	à	 l’infirmière	de	proposer	des	actions	de	façon	concrète	et	d’agir	sur	 les	
besoins	 des	 adolescents,	 en	 les	 aidant	 à	 renforcer	 leurs	 lignes	 de	 défense	 tout	 en	 instaurant	 une	
relation	d’aide,	d’écoute	et	de	soutien.	Cependant,	les	actions	de	l’infirmière	scolaire	ne	peuvent	être	
menées	à	bien	sans	le	soutien,	l’alliance,	la	contribution	et	la	collaboration	active	de	l’ensemble	des	
professionnels	scolaires,	notamment	les	médiateurs	qui	ont	un	rôle	important	dans	la	prévention	en	
Suisse.	Les	enseignants,	par	leur	fonction,	sont	également	au	premier	plan	pour	repérer	les	situations	
problématiques.	 Ceci	 souligne	 le	 rôle	 de	 collaborateur	 de	 l’infirmière,	 aspect	 essentiel	 de	 notre	
profession.	
En	lien	avec	les	stresseurs,	l’infirmière	peut	mettre	en	place	de	la	prévention	primaire,	secondaire	et	
tertiaire.	Tout	d’abord,	pour	permettre	au	jeune	LGBT	de	conserver	la	santé,	il	est	important	en	tant	
qu’infirmière	scolaire	de	prévenir	les	risques	en	créant	un	environnement	de	tolérance,	de	bien-être	
et	 d’acceptation.	 Cela	 permettrait	 également	 à	 cette	 population	 de	 s’épanouir	 dans	 ses	
apprentissages.	 Nous	 devons	 alors	 évaluer	 les	 stresseurs	 vécus	 par	 les	 adolescents	 en	 les	
questionnant	 sur	 leur	 environnement,	 leur	 soutien	 familial	 et	 social	 ainsi	 que	 sur	 leurs	 ressources.	
Ces	dernières	doivent	être	soutenues	et	renforcées	par	les	infirmières	scolaires	pour	leur	permettre	
de	conserver	la	santé	grâce	à	des	stratégies	de	coping.	Nous	pouvons	mettre	en	lien	ces	aspects	avec	
les	facteurs	protecteurs	soulignés	précédemment.		
	
Concrètement,	nous	proposons	en	prévention	primaire:	
	

● Que	l’infirmière	renforce	 la	 ligne	flexible	de	défense	en	mobilisant	 les	facteurs	protecteurs,	
afin	d’augmenter	le	bien-être	des	jeunes	LGBT	et	de	leur	permettre	de	conserver	leur	santé.	
Qu’elle	favorise	un	environnement	scolaire	soutenant,	sain	et	sécuritaire	en	distribuant	de	la	
documentation	aux	élèves	et	professionnels.	 Il	existe	par	exemple	en	Suisse	un	mémento	à	
l’usage	 des	 intervenants	 scolaires,	 appelé	 Diversité	 de	 Genre	 et	 d’Orientation	 sexuelle	
(DIGOS).	

● Que	l’infirmière	sensibilise	les	professionnels	scolaires	à	éviter	tout	discours	hétérocentriste	
pour	promouvoir	l’égalité	et	le	respect	de	chacun	au	sein	des	classes,	et	pour	permettre	aux	
adolescents	d’affirmer	leur	orientation	sexuelle	et	leur	identité	de	genre.	
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● Que	l’infirmière	mette	en	place	des	groupes	de	parole	ouverts	à	tous,	favorisant	la	rencontre	
et	 l’échange,	 afin	 que	 chacun	 puisse	 partager	 ses	 représentations	 sur	 les	 diverses	
orientations	 sexuelles	 et	 identités	 de	 genre,	 ses	 doutes	 et	 ses	 questionnements.	 Cela	
pourrait	s’apparenter	aux	GSA.	

● Que	l’infirmière	exerce	son	rôle	d’advocacy	afin	de	défendre	la	communauté	LGBT	en	étant	
attentive	à	ce	que	 le	droit	à	 l’égalité	soit	 respecté,	par	exemple	en	rendant	ce	droit	visible	
par	des	panneaux	ou	des	affiches,	afin	de	prévenir	la	violence	et	la	discrimination.	

● Que	l’infirmière	crée	une	relation	de	confiance	avec	les	adolescents	LGBT	afin	qu’ils	puissent	
se	 tourner	 vers	 elle	 pour	 avoir	 du	 soutien.	 Cela	 impliquerait	 par	 exemple	 la	mise	 en	place	
d’un	lieu	de	parole,	soutenant	et	rassurant,	permettant	aux	jeunes	de	partager	leur	vécu	en	
lien	avec	leur	orientation	sexuelle	ou	leur	identité	de	genre.	

● Que	l’infirmière	fasse	de	la	prévention	sur	les	risques	liés	à	la	consommation	de	substances	
nocives,	 en	 investiguant	 le	 type	de	 consommation	et	 la	 fréquence,	 ainsi	 qu’en	donnant	de	
l’information	sur	les	problèmes	que	de	telles	consommations	peuvent	engendrer.	

● Que	 l’infirmière	 mette	 en	 place	 de	 la	 prévention	 contre	 le	 suicide,	 en	 permettant	 aux	
adolescents	d’en	parler	et	en	leur	donnant	des	ressources	pour	demander	de	l’aide	en	cas	de	
besoin.	

	
Par	la	suite,	si	l’infirmière	identifie	des	stresseurs	chez	les	jeunes	LGBT,	il	est	primordial	de	renforcer	
les	lignes	de	résistance	de	l’adolescent	afin	d’éliminer	les	symptômes	et	ainsi,	stabiliser	le	problème.	
Des	 interventions	 telles	 que	 des	 lieux	 de	 paroles,	 des	 entretiens	 motivationnels	 doivent	 être	
proposés	par	les	infirmières	scolaires	afin	de	mobiliser	les	ressources	du	jeune	tout	en	prévenant	les	
complications.		
	
En	prévention	secondaire,	nous	proposons	:	
	

● Que	 l’infirmière	 scolaire	 distribue	 des	 questionnaires	 confidentiels	 à	 l’ensemble	 des	
adolescents	âgés	de	10	à	19	ans	afin	de	déterminer	les	adolescents	en	situation	de	difficultés	
en	 lien	 avec	 leur	 orientation	 sexuelle	 et/ou	 leur	 identité	 de	 genre.	 Ces	 derniers	
comporteraient	 des	 questions	 sur	 l’orientation	 sexuelle,	 l’identité	 de	 genre,	 le	 lieu	
d’habitation	 (centre	 ou	 en	 périphérie),	 la	 connaissance	 de	 l’orientation	 sexuelle	 par	
l’entourage,	la	victimisation	vécue	ou	non.	

● Que	 l’infirmière	 scolaire	 fasse	 une	 évaluation	 physique,	 psychologique	 et	 sociale	 des	
adolescents	qui	présentent	une	situation	de	difficultés,	et	qu’elle	évalue	également	le	risque	
suicidaire.		

● Que	l’infirmière	approche	la	famille	de	l'adolescent	selon	sa	volonté	et	ses	besoins.	Il	s’agirait	
alors	de	proposer	un	entretien	familial	afin	de	soutenir	le	jeune	auprès	de	sa	famille	ainsi	que	
de	 les	 orienter	 vers	 des	 associations	 et	 des	 organisations	 de	 soutien,	 tels	 que	 “Parents	
d’homo”	 et	 le	 “Groupe	 Parents	 VoGay”	 pour	 promouvoir	 et	 améliorer	 le	 soutien	 par	 les	
proches.	

● Que	l’infirmière	mette	en	place	des	groupes	de	parole	et	de	soutien.	
● Que	 l’infirmière	 mette	 en	 place	 des	 actions	 préventives	 concernant	 la	 consommation	 de	

substances	nocives,	 le	suicide	et	 les	comportements	à	risque,	en	 les	prenant	en	compte	de	
manière	systématique	dans	les	entretiens	avec	les	jeunes	LGBT.	

	
Enfin,	 en	 regard	 de	 la	 prévention	 tertiaire,	 notre	 rôle	 devra	 permettre	 le	 retour	 en	 santé	 de	
l’adolescent	LGBT	lorsque	la	ligne	de	défense	de	l’individu	sera	restaurée	et	équilibrée.	
	
Nous	proposons	alors:		
	

● Que	 l’infirmière	 maintienne	 la	 	stabilité	 du	 système	 client	 en	 appuyant	 les	 méthodes	
fonctionnelles,	en	fixant	des	objectifs	appropriés	et	adaptés	aux	besoins	du	jeune.		
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● Que	 l’infirmière	 encourage	 l’adolescent	 à	 participer	 aux	 mesures	 de	 prévention	 qui	 lui	
conviennent.	

● Que	 l’infirmière	 réévalue	 régulièrement	 l’état	psychique	et	physique	des	 adolescents	 LGBT	
qui	ont	présenté	des	difficultés.	

● Que	l’infirmière	instaure	un	climat	de	soutien	et	de	parole,	en	assurant	une	présence	auprès	
des	jeunes	LGBT.	

	
Formation	

Concernant	 ce	 champ	 de	 la	 profession,	 nous	 relevons	 l’importance	 et	 l’urgence	 d’encourager	 les	
formations	concernant	 la	population	LGBT	et	 leurs	besoins	spécifiques	dans	 le	cursus	de	base	de	la	
profession	infirmière.	Par	exemple,	la	Haute	Ecole	de	la	Santé	La	Source	ne	propose	actuellement	des	
cours	en	lien	avec	ce	sujet	que	dans	certains	modules	à	option.	Nos	connaissances	sur	les	thèmes	du	
suicide	et	de	la	violence	sont	toutefois	développées	dans	la	formation	de	base.		
	
Comme	 nous	 l’avons	 constaté	 dans	 les	 articles	 analysés,	 le	 manque	 de	 connaissances	 des	
professionnels	travaillant	en	milieu	scolaire	sur	les	jeunes	LGBT	et	sur	les	stresseurs	qu’ils	perçoivent	
est	 flagrant	aux	Etats-Unis.	En	 recevant	une	 formation	spécifique	sur	 les	 risques	et	 les	besoins	des	
adolescents	LGBT,	les	infirmières	scolaires	seraient	alors	des	personnes	de	référence	pour	eux.		
Nous	recommandons	que	les	infirmières	soient	formées	sur	les	stresseurs	que	les	adolescents	LGBT	
perçoivent,	notamment	le	harcèlement,	sur	 la	façon	de	les	prévenir	et	de	les	gérer,	afin	de	pouvoir	
transmettre	 leurs	 connaissances	 aux	 autres	 professionnels	 travaillant	 en	 milieu	 scolaire	 et	 ainsi	
promouvoir	un	climat	scolaire	sain	et	sécuritaire.	Les	rôles	de	formateur	et	d’apprenant	font	de	plus	
partie	de	la	pratique	professionnelle	infirmière.	
	
Une	formation	sur	 les	stratégies	de	coping	des	adolescents	LGBT	permettrait	aux	professionnels	en	
milieu	 scolaire	de	 les	encourager	et	également	d’être	attentifs	à	 celles	qui	peuvent	être	délétères,	
comme	par	exemple	les	comportements	auto-destructeurs,	dans	le	but	d’aider	les	adolescents	LGBT	
à	renforcer	leurs	lignes	de	défense.		
	
Pour	terminer,	les	professionnels	travaillant	en	milieu	scolaire	devraient	avoir	accès	à	des	formations	
continues	 tout	 au	 long	 de	 leur	 carrière	 afin	 d’actualiser	 leurs	 connaissances	 et	 de	 proposer	 des	
interventions	 fondées	 sur	 des	 preuves	 scientifiques,	 qui	 soient	 les	 plus	 pertinentes,	 cohérentes	 et	
efficientes	possibles.	
	
Gestion	

Les	 recommandations	 pour	 la	 pratique	 concernant	 le	 champ	 de	 la	 gestion	 sont	 essentielles	 et	
peuvent	être	mises	en	lien	avec	la	collaboration	interdisciplinaire	au	sein	des	écoles	comme	abordé	
précédemment.	 Ce	 rôle	 de	 gestionnaire	 constitue	 de	 plus	 un	 élément	 important	 dans	 la	 pratique	
infirmière	 car	 il	 permet	de	 recevoir	des	moyens	pour	mettre	en	place	des	actions	professionnelles	
telles	 que	 celles	 énoncées	 ci-dessus.	 Afin	 de	 proposer	 des	 interventions,	 l’infirmière	 doit	 se	
renseigner	sur	 les	diverses	actions	de	prévention	pour	 les	 jeunes	LGBT	actuellement	 implémentées	
dans	 les	 écoles	 et	 gymnases	 suisses.	 Ceci	 permettra	 d’encourager	 de	 nouvelles	 pratiques	 qui	
compléteraient	et	ainsi	renforceraient	les	besoins	dans	le	champ	de	la	gestion.	
Cela	implique	de	plus	que	l’infirmière	scolaire	soit	capable	de	convaincre	les	différents	responsables	
des	 établissements	 scolaires	 afin	 d’introduire	 des	 pratiques	 basées	 sur	 des	 preuves	 ainsi	 qu’une	
prévention	efficiente	en	milieu	scolaire.	
	
Nous	 proposons	 alors	 que	 l'infirmière	 scolaire	 acquière	 les	 connaissances	 sur	 les	 besoins	 et	 les	
stresseurs	 rencontrés	 par	 les	 adolescents	 LGBT	 et	 soit	 capable	 de	 les	 présenter	 pour	 souligner	
l’importance	de	mettre	en	place	des	 interventions	 tout	en	s’appuyant	sur	des	données	statistiques	
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probantes,	 comme	 celles	 présentées	 dans	 la	 problématique	 ou	 dans	 les	 revues	 de	 littérature	 des	
articles	 que	 nous	 avons	 analysés.	 Ceci	 permettrait	 de	 sensibiliser	 les	 directeurs	 des	 écoles	 et	
d'obtenir	 les	 moyens	 nécessaires	 à	 la	 promotion	 d’un	 climat	 “gay-friendly”,	 qui	 aiderait	 les	
adolescents	LGBT	à	renforcer	leurs	lignes	de	défense.	
	
L’infirmière	scolaire	peut	aussi	proposer	aux	jeunes	LGBT	d’autres	organismes	tels	que	les	services	de	
Profa	 ou	 d’autres	 associations,	 dans	 le	 but	 de	 favoriser	 une	 collaboration	 extra-scolaire	 et	 ainsi	
d’élargir	les	ressources	pour	les	adolescents	LGBT.	Cet	aspect	peut	être	mis	en	lien	avec	le	modèle	de	
Neuman,	 car	 il	 permet	 de	 soutenir	 à	 la	 fois	 les	 lignes	 de	 défense	 et	 de	 résistance	 de	 l’adolescent	
LGBT.	
Finalement,	 pour	 véhiculer	 un	 climat	 de	 soutien	 et	 de	 tolérance	 tout	 en	 démontrant	 le	 degré	
d’implication	 de	 l’établissement	 scolaire,	 l’infirmière	 peut	 encourager,	 participer	 et	 promouvoir	 la	
journée	de	prévention	LGBT	du	17	mai	au	sein	de	l’ensemble	des	écoles.	
	
Recherche	

Premièrement,	nous	suggérons	que	les	recherches	sur	le	sujet	soient	élargies,	afin	de	comprendre	les	
causes	de	ce	que	vivent	les	adolescents	LGBT.	En	ayant	utilisé	le	modèle	de	Neuman,	nous	prenons	
conscience	 qu’il	 serait	 intéressant	 de	 faire	 des	 études	 qui	 prennent	 en	 compte	 les	 différentes	
variables	 des	 adolescents.	 Les	 enquêtes	 nationales	 devraient	 par	 exemple	 toujours	 prendre	 en	
compte	les	minorités	sexuelles.	
La	 plupart	 des	 recherches	 sont	 effectuées	 aux	 Etats	 Unis.	 Il	 faudrait	 développer	 ce	 champ	 à	
l’international,	et	plus	particulièrement	en	Suisse,	où	 les	études	sont	 limitées	et	 les	actions	encore	
peu	 répandues.	 Il	 serait	 de	 plus	 important	 d’inclure	 des	 échantillons	 de	 plus	 grande	 taille,	 afin	 de	
pouvoir	généraliser	les	résultats.		
Il	 n’existe	 que	peu	de	 recherches	 qualitatives.	 Il	 serait	 intéressant	 d’approfondir	 ce	 type	d’études,	
afin	d’augmenter	les	connaissances	sur	le	vécu	des	adolescents	LGBT	et	ainsi	cibler	leurs	besoins	de	
façon	 optimale.	 Cela	 permettrait	 d’avoir	 davantage	 d’informations	 sur	 les	 lignes	 de	 défense	 et	 de	
résistance	des	adolescents	LGBT.	
Nous	n’avons	cependant	pas	trouvé	de	recherches	réalisées	par	des	infirmières.	Nous	suggérons	que	
des	 études	 dans	 le	 domaine	 des	 sciences	 infirmières	 soient	 encouragées,	 afin	 de	 tester	 des	
interventions	pour	 pouvoir	 créer	 des	 Evidence	Based	Nursing.	 Pour	 ce	 faire,	 nous	préconisons	des	
études	 quantitatives	 randomisées	 qui	 permettraient	 d’avoir	 des	 résultats	 statistiquement	
significatifs,	étant	donné	qu’elles	ont	un	haut	niveau	de	preuve.		
	
	
Limites	des	recommandations	

Après	 avoir	 élaboré	 des	 recommandations	 pour	 la	 pratique,	 nous	 soulignons	 toutefois	 quelques	
limites.	Tout	d’abord,	 l’infirmière	scolaire	en	Suisse	prend	en	soin	un	certain	nombre	d’enfants,	 ce	
qui	 limite	ses	disponibilités	pour	proposer	des	interventions	ciblées	pour	chacun	d’eux.	En	effet,	au	
sein	des	établissements	scolaires	suisses	et	selon	le	cahier	des	charges	des	infirmières	scolaires,	il	y	a	
uniquement	 une	 à	 deux	 infirmières	 pour	 500	 à	 1000	 élèves.	 La	 mise	 en	 œuvre	 de	 nos	
recommandations	 peut	 être	 limitée	 par	 le	 temps	 dont	 disposent	 les	 infirmières	 scolaires	 pour	
s’occuper	des	adolescents.	Il	devient	alors	primordial	d’assurer	un	soutien	par	l’ensemble	de	l’équipe	
interprofessionnelle	d’une	part	ainsi	que	par	le	système	de	santé	d’autre	part.	
Ensuite,	 les	 recommandations	 que	 nous	 proposons	 pourraient	 être	 limitées	 par	 la	 peur	 de	 la	
stigmatisation	que	pourraient	ressentir	les	adolescents	LGBT.	En	effet,	la	mise	en	place	de	groupes	de	
parole	 et	 d’entretiens	 pourrait	 être	 considérée	 comme	 étant	 une	 forme	 de	 sélection	 au	 sein	 des	
adolescents	et	alors	accentuer	leur	potentiel	sentiment	de	différence	et	de	stigmatisation.	Les	jeunes	
LGBT	 pourraient	 alors	 être	 en	 retrait,	 isolés	 et	 peu	 visibles.	 Notre	 rôle	 est	 donc	 de	 garantir	 la	
confidentialité	et	de	favoriser	la	tolérance	et	le	respect	lors	de	chacune	de	ces	actions.	
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De	plus,	 les	articles	que	nous	avons	 retenus	 traitent	de	 risques	ciblés	au	sein	de	 la	population	des	
jeunes	 LGBT,	 à	 savoir	 la	 victimisation,	 la	 violence	 physique	 et	 morale,	 le	 risque	 suicidaire	 et	
l’utilisation	de	substances	nocives.	Il	existe	d’autres	risques	qu’il	faudrait	également	considérer	et	ne	
surtout	pas	négliger,	afin	de	mettre	en	place	une	prévention	globale	et	efficiente	tout	en	prenant	en	
compte	chaque	adolescent	de	façon	individualisée.	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 formations	 continues	 que	 nous	 souhaiterions	 voir	 être	 proposées,	 elles	
pourraient	 être	 limitées	 par	 le	 système	 administratif	 de	 l’Etat.	 Il	 est	 certain	 que	 nous	 sommes	
passablement	impuissantes	face	à	cette	prise	de	décision	et	cela	reste	une	vive	recommandation	de	
notre	 part	 afin	 d’assurer	 la	 qualité	 de	 vie	 optimale	 des	 adolescents	 LGBT.	 Cette	 réflexion	met	 en	
évidence	une	autre	 limite	que	 sont	 les	 connaissances	 restreintes	de	 l’ensemble	des	professionnels	
concernant	 les	 besoins	 spécifiques	 des	 adolescents	 LGBT.	 Lors	 de	 l’élaboration	 de	 nos	
recommandations	 pour	 la	 pratique,	 nous	 les	 avons	 essentiellement	 orientées	 selon	 les	 risques	
relevés	 dans	 cette	 population	 et	 non	 sur	 leur	 ressenti,	 étant	 donné	 que	 nous	 n’avons	 sélectionné	
qu’un	article	qualitatif.	
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Conclusion	

En	conclusion,	nous	retirons	de	nombreux	enseignements	profitables	à	notre	pratique	future	suite	à	
l’élaboration	 de	 ce	 travail.	 Tout	 d’abord,	 il	 nous	 a	 permis	 d’appliquer	 les	 connaissances	
méthodologiques	que	nous	avons	acquises	tout	au	long	de	notre	cursus	Bachelor,	en	pratiquant	une	
revue	partielle	de	la	littérature.	Cela	nous	sensibilise	à	l’importance	de	constamment	actualiser	nos	
connaissances	pour	notre	pratique	professionnelle	à	l’aide	des	bases	de	données	scientifiques,	ce	qui	
est	dès	lors	plus	aisé	grâce	aux	compétences	développées	à	travers	ce	travail.		
	
Nous	avons	également	pu	approfondir	nos	connaissances	dans	 le	domaine	de	 l’adolescence	et	des	
minorités	sexuelles	et	de	genre,	et	plus	spécifiquement,	 	sur	les	difficultés	rencontrées	par	les	LGBT	
lors	de	cette	période	de	transition.	Les	lectures	que	nous	avons	faites	sur	le	sujet	enrichissent	notre	
future	 pratique,	 nous	 permettant	 d’acquérir	 des	 ressources	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 de	 cette	
population	tout	en	étant	conscientes	de	la	nécessité	de	prendre	en	compte	les	spécificités	qui	y	sont	
liées.	 Cela	 nous	 a	 rendues	 attentives	 à	 l’importance	 de	 lutter	 contre	 la	 discrimination	 envers	 les	
minorités	sexuelles	et	de	genre,	quel	que	soit	le	domaine	de	soins.	Bien	que	nous	ne	nous	destinions	
pas	 forcément	 à	 travailler	 en	 tant	 qu’infirmières	 scolaires,	 ce	 travail	 nous	 a	 énormément	 apporté	
pour	notre	 future	pratique,	 car	 la	 stigmatisation	et	 ses	conséquences	peuvent	être	présentes	dans	
tous	les	contextes	de	soins.	
L’utilisation	 du	 modèle	 de	 Neuman	 nous	 a	 guidées	 pour	 élaborer	 nos	 recommandations	 pour	 la	
pratique	 professionnelle.	 Notre	 problématique	 pourrait	 être	 traitée	 par	 des	 éducateurs,	 des	
psychologues	 ou	 encore	 des	 chercheurs	 en	 sciences	 sociales.	 L’intégration	 du	modèle	 de	Neuman	
nous	a	permis	de	proposer	des	actions	représentatives	des	soins	infirmiers.	Cela	nous	conforte	donc	
dans	l’idée	qu’il	est	bénéfique	d’intégrer	les	sciences	infirmières	pour	notre	futur	professionnel	afin	
de	cibler	des	actions	appropriées	et	d’exercer	notre	rôle	autonome.	
	
Le	 fait	 de	 travailler	 à	 trois	nous	a	permis	de	développer	notre	 rôle	de	 collaborateur	en	pratiquant	
l’écoute	 active	 et	 le	 respect	mutuel.	Nous	 avons	 choisi	 de	 rédiger	 l’intégralité	 du	 travail	 ensemble	
afin	que	chacune	enrichisse	ses	connaissances	en	apprenant	les	unes	des	autres.	Nous	avons	toutes	
des	points	forts	et	des	points	faibles,	ce	qui	nous	a	permis	d’exercer	notre	leadership	tour	à	tour	et	
ainsi	 d’équilibrer	 les	 rôles	 lors	de	 la	 réalisation	du	 travail.	Nous	avons	de	plus	des	parcours	et	des	
expériences	personnels	différents,	ce	qui	a	amené	une	plus-value	à	notre	travail.	
	
Nous	sommes	satisfaites	de	nos	résultats	qui	répondent	à	notre	question	de	recherche,	malgré	que	
nous	 les	 ayons	 transposé	 au	 domaine	 infirmier.	 Nous	 sommes	 néanmoins	 conscientes	 que	 notre	
travail	est	limité	par	la	méthodologie.	En	effet,	nous	n’avons	analysé	que	peu	d’articles,	ces	derniers	
ne	prenant	pas	systématiquement	en	compte	les	transgenres.	De	plus,	presque	toutes	les	études	que	
nous	avons	analysées	ont	été	effectuées	aux	Etats-Unis,	 pays	dont	 la	 culture	diffère	de	 celle	de	 la	
Suisse.	 Il	 nous	 semble	 important	 de	 souligner	 cet	 aspect	 et	 nous	 encourageons	 la	 poursuite	 des	
recherches	sur	le	sujet	afin	que	les	besoins	de	l’ensemble	des	minorités	sexuelles	et	de	genre	soient	
étudiés.	
Nous	 avons	 choisi	 une	 thématique	qui	 nous	 tenait	 à	 cœur	 et	 nous	 voulons	davantage	promouvoir	
l’importance	de	 la	sensibilisation	de	 l’ensemble	des	professionnels	à	 la	prévention	des	risques	chez	
les	adolescents	LGBT,	ceci	dans	le	but	d’optimiser	la	prise	en	soin	de	cette	population,	tout	en	restant	
attentif	 à	 chaque	 jeune	 en	 particulier,	 l’adolescence	 étant	 une	 période	 de	 transition	 sensible,	
pouvant	amener	des	difficultés	pour	tous.	
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Annexes	

Annexe	1	
 
Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

 
 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 
répondent-ils?  
 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière 
de la revue de littérature ? 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
 
 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
 

Echantillon 
 
N = 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 
 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 
 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
 

Outcomes 
 
Validité ? 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 
fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à 
partir des informations contenues dans l’article ?). 
 
 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 
0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
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