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R E S U M E  

Contexte	
La population lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT) adolescente est vulnérable par 
différents niveaux. Cette vulnérabilité, ainsi que l’augmentation des infections sexuellement 
transmissibles (IST) en Suisse, nous questionne sur la place de l’infirmier dans son rôle de 
prévention. 

But 

Dans ce travail, nous souhaitons identifier les biais entravant l’accès à la prévention des IST 
et les besoins spécifiques aux adolescents LGBT afin de proposer des recommandations pour 
la pratique infirmière dans la communauté.	
Question de recherche	
“ Quels types d’interventions peut proposer l’infirmier dans la communauté afin d’améliorer 
l’accès à la prévention des IST chez les adolescents LGBT ?” 

Méthode	
Afin de réaliser ce travail, nous avons effectué une revue partielle de la littérature en réalisant 
des recherches sur les bases de données PubMed et de la Banque de données en santé 
publique (BDSP). Nous avons sélectionné 7 articles provenant d’Amérique du Nord que nous 
avons analysés.	
Résultats	
Les analyses de ces articles nous ont permis d’identifier différents stresseurs vécus par les 
adolescents LGBT lors de leur prise en soins, que nous avons transposé dans le modèle des 
systèmes de Neuman. 

Nous avons ensuite identifié des recommandations pour la pratique selon les quatre sphères 
de la pratique infirmière. 

Conclusion	
Les auteurs de nos différents articles convergent sur des résultats similaires, centrés sur les 
besoins particuliers des adolescents LGBT, ainsi que de la création d’un lien de confiance entre 
les infirmiers et cette population. 

Nos résultats nous ont permis de répondre à notre question de recherche. Ceux-ci nous ont 
également permis de mettre en évidence le besoin de recherche pour la santé de cette 
population. 

Mots-clés	
LGBT, adolescent, IST, prévention, rôle infirmier 
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Int roduct ion  
Dans ce travail, nous avons choisi de nous préoccuper de la population lesbienne, gay, 
bisexuelle et transgenre adolescente et plus particulièrement d’étudier l’accès à la prévention 
des infections sexuellement transmissibles.  

Suite à un cours dans le cadre du module à option “Soins à l’enfant et sa famille”, la question 
d’identité de genre et d’orientation sexuelle nous a été posée. La manière d’entrer en 
communication avec cette population nous a énormément questionné. Nous nous sommes 
aperçus que les raisons d’un taux de dépistage, restant peu élevé, n’étaient pas abordées et 
les manières d’intégrer la population adolescente à la prévention des IST restaient floues. 

Aujourd’hui, nous pouvons remarquer que malgré les connaissances sur les IST des 
professionnels de la santé et leurs compétences sociales et relationnelles, le taux de dépistage 
des IST chez cette population reste peu élevé.  

Pour commencer, nous avons recherché des connaissances théoriques sur la période de 
l’adolescence et sur la communauté LGBT. Nous nous sommes basés sur ces données 
épidémiologiques afin de structurer notre problématique de manière claire et précise. 

Dans ce travail, nous avons identifié différents thèmes provenant de la littérature scientifique. 
En corrélant les différents articles, nous avons pu identifier différents besoins chez cette 
population et les transposer à une théorie infirmière. La méthodologie de notre travail est 
ensuite explicitée. Ce travail d’analyse a permis de mettre en évidence différentes 
recommandations dans le champ de la pratique infirmière. Nous mettons, pour finir, en 
évidence les limites de nos recommandations quant à la pratique communautaire. Ce travail 
identifie, selon nous, les besoins spécifiques de cette jeune population LGBT et permet 
d’éclairer sur les moyens de prévention infirmière des IST chez les adolescents LGBT. 
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P R O B L E M AT I Q U E  

LGBT 

La population LGBT comprend donc les lesbiennes (FSF/femme qui ont des relations sexuelles 
avec des femmes), les gays (HSH/ hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes), 
bisexuel(le)s (homme ou femme ayant des relations sexuelles avec des personnes des deux 
sexes), transgenres (homme ou femme dont l’identité de genre n’est pas en adéquation avec 
son sexe biologique). C’est une population minoritaire et vulnérable. 

Selon Bize et al. : 

La plupart des besoins médicaux des LGBT reflètent ceux de la population 
générale et peuvent être satisfaits en suivant les standards habituels de bonne 
pratique. Depuis une trentaine d’années, des études suisses et internationales 
montrent cependant que les personnes LGBT font face à des disparités 
spécifiques en matière de santé. Ces personnes rencontrent d’importantes 
difficultés pour accéder à des soins appropriés. Malgré cela, l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre ne sont encore que très rarement abordées dans 
les consultations médicales et continuent largement à ne pas être considérées 
comme des variables dignes d’intérêt dans les enquêtes de santé effectuées 
auprès de la population.  

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) présentent un 
risque accru de contracter le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) ou 
d’autres IST par rapport aux hommes exclusivement hétérosexuels. A l’instar 
de ce qui est observé au niveau du col de l’utérus, les infections par le 
papillomavirus humain (HPV) dans la région anale augmentent le risque de 
cancer. Bien que cela soit souvent occulté, les personnes transgenres sont 
également très vulnérables face au risque d’infection par le VIH. Les relations 
sexuelles entre femmes comportent un risque faible de transmission du VIH, 
mais ce risque est avéré pour d’autres IST comme les infections dues au HPV 
notamment. De plus, nombreuses sont les lesbiennes qui ont eu des relations 
sexuelles avec des hommes ou qui en ont encore. Les lesbiennes recourent 
également moins régulièrement aux contrôles gynécologiques et aux frottis de 
dépistage que les femmes hétérosexuelles, alors que ces examens devraient 
être pratiqués à une fréquence identique pour toutes les femmes. En dépit des 
constats qui précèdent, les personnes transgenres et les femmes lesbiennes 
sont encore marginalisées dans les stratégies nationales de prévention, 
notamment en matière de VIH et d’IST. (2011).  

Ce travail de recherche ne comprendra pas les populations Queer et intersexe dans la 
population LGBT. En vue des besoins spécifiques et du manque de travaux de recherches les 
concernant. 
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L’adolescence 

L’adolescence se définit par un développement physique, psychologique et social. C’est une 
perturbation de l’identité de la personne et c’est donc une période de recherche et de 
questionnement sur soi. (Ciao.ch, 2018) 

La vulnérabilité de la population adolescente provient d’un décalage entre le développement 
cérébral et émotionnel : 

La population adolescente est aussi vulnérable par la non-maturité du cortex 
préfrontal, celui-ci est responsable des fonctions exécutives qui permettent de 
contenir et d’intégrer les mouvements émotionnels. Il y a un décalage entre la 
puberté qui survient de manière de plus en plus précoce et la maturation 
cérébrale basée sur l’expérience, et est à l’origine d’une désynchronisation 
entre l'émergence pubertaire et des mouvements émotionnel, de la recherche 
de sensation et la capacité de les contenir par un cortex préfrontal parvenu à 
maturation. Une part de la vulnérabilité observable à cette période de la vie 
est ainsi liée aux changements dans les systèmes neuro-cérébraux des 
émotions et de la motivation qui semble induire une augmentation naturelle 
des comportements de prise de risque et de recherche de sensations fortes au 
cours de la puberté. (...) Les changements de la sensibilité dans les circuits de 
la récompense font que les niveaux de stimulation doivent être augmentés 
pour obtenir le même degré de plaisir. Les adolescents ont ainsi un besoin 
accru de stimulation que la prise de risque fournit.  (Holzer, Halfon, & Thoua, 
2011) 

La population adolescente LGBT est donc particulièrement vulnérable, en vue des différents 
points abordés ci-dessus. De plus les recherches sur cette population démontrent une 
vulnérabilité liée aussi à la dépression, aux idées suicidaires, à la consommation de substances 
psychotropes ainsi qu’à différents actes de violence. 

Dans ce travail, la population étudiée sera comprise entre 13 et 19 ans. L’Organisation 
Mondial de la Santé [OMS] “considère que l’adolescence est la période de croissance et de 
développement humain qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les âges de 10 et 19 
ans” (2019). 

Selon une étude de Kjellberg : 

25% des jeunes de 12 ans ressentaient une incertitude quant à leur orientation 
sexuel, chiffre qui tombait à 5% à 18 ans”. Dans une étude de Celia B. Fisher, 
portant sur les barrières perçues des services de prévention du VIH par les 
jeunes transgenres, 58% des 14-17 ans ont rapporté avoir au moins un 
partenaire sexuel stable. Dans cette même étude 44.7% des individus de 
l’échantillon étaient mineurs et l'âge moyen de première identification comme 
transgenre est de 13 ans. (2013) 

En vue de ces points énoncés, la tranche d’âge de 13 à 19 ans semble la plus pertinente pour 
un travail concernant la sexualité et l’identité sexuelle de la population adolescente LGBT. 

D’après une étude d’Addiction Suisse et l’Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
sur les rapports sexuels et la contraception des adolescents, menée en 2004 10.9% des 
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adolescents âgés de 14 ans et 18.4% des adolescents de 15 ans ont déjà eu un rapport sexuel 
(Archimi, Windlin, & Delgrande Jordan, 2016). 

Les Infections Sexuellement Transmissibles 

Selon l’OMS : 

Les IST correspondent à une trentaine de virus, bactéries et parasites se 
transmettant par voie sexuelle. La plus grande part, l’indice des maladies 
sexuellement transmissibles est lié à 8 de ces agents pathogènes. Sur ces 8 
infections, 4 peuvent être guéries. Celles-ci sont la Syphilis, la Gonorrhée, la 
Chlamydiose et la Trichomonase. Les 4 autres sont des infections virales 
incurables : l’hépatite B, le virus de l’herpès (herpes virus simplex ou HSV), le 
VIH, et le papillomavirus humain ”. (2019) 

Les IST traitées dans ce travail se centrerons sur quatre infections principales : 

Les infections à Chlamydia sont les IST les plus répandues en Europe, celles-ci 
sont dues à des bactéries (Chlamydia trachomatis). Elles sont transmissibles 
lors de rapport sexuel oral, vaginal, ou anal. Les principaux symptômes de cette 
IST sont des démangeaisons, des douleurs dans les régions intimes et des 
écoulements. Cependant plus de la moitié des personnes atteintes ne 
présentent aucun symptôme. Nonobstant, une infection de longue durée peut 
mener à la perte de fertilité. 

La Gonorrhée appelée familièrement “chaude pisse” est l’IST la plus répandue 
au monde, elle est provoquée par des bactéries (Neisseria gonorrhoeae). Cette 
IST est transmissible par voie sexuelle orale, anale et vaginale. Les principaux 
symptômes sont des douleurs et démangeaisons au niveau anal et génital, 
particulièrement en urinant. “Non traitée, la maladie peut s‘étendre à la 
prostate et à l‘épididyme chez l‘homme. Chez les deux sexes, elle peut 
conduire à la stérilité et, plus rarement, entraîner des complications 
(inflammations des articulations, de la peau, du cœur ou de la conjonctive). 

La Syphilis est provoquée par une bactérie (Treponema pallidum) cette 
infection peut devenir chronique si non traitée. Elle est transmissible 
sexuellement par rapport oral, anal et vaginal. La Syphilis se manifeste en trois 
étapes, la première apparaît entre une semaine et trois mois, elle présente 
comme symptômes des éruptions cutanées au niveau de la zone exposée par 
la bactérie, celles-ci passent souvent inaperçues car elles sont indolores, ces 
symptômes disparaissent 4 à 6 semaines après. Cependant, même si elle ne se 
développe pas, la maladie reste contagieuse. Lors de la seconde phase, de 
nouvelles éruptions cutanées ont lieu, mais localisées à la plante des mains et 
des pieds, en plus de symptômes analogues à ceux de la grippe et de l’alopécie, 
les symptômes disparaissent sans traitement. La troisième étape peut durer de 
plusieurs mois à plusieurs années, cette phase est asymptomatique à 
l’exception de lésions cutanées occasionnelles. À long terme, la Syphilis peut 
engendrer des lésions au niveau cérébral, cardiaque, osseux ou cutané. (Aide 
Suisse contre le Sida, 2018) 
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Suite au cours de S. Vincent-Suter (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 
19 mars 2018), le VIH est l’infection sexuellement transmissible la plus testée en Suisse. Ce 
virus est transmissible par le sang, le sperme, les secrétions vaginales et le lait maternel. Le 
VIH est séparé en trois étapes, la primo-infection, la séroconversion et la phase syndrome 
d’immunodéficience acquise (SIDA), qui sont évaluées en fonction du nombre de lymphocyte 
T CD4 par microlitre de sang. La primo-infection dure de 2 à 12 semaines, cette étape peut 
comporter comme symptômes de la fièvre, des éruptions cutanées, de l’arthralgie et myalgie. 
La primo-infection est suivie par une phase asymptomatique s’étendant de 7 à 12 ans, la 
séroconversion. Le SIDA est diagnostiqué lorsque le taux de lymphocytes T CD4 dans le sang 
diminue jusqu’au nombre de 200 cellules par microlitre et que le taux de virémie augmente 
à ce même niveau. Dans cette phase, le système immunitaire n’est plus en mesure de faire 
face à la virémie, celui-ci est également trop faible pour réagir aux diverses bactéries et virus 
environnants.   

Selon l’OFSP : 

En Suisse, ces différentes IST sont en augmentation chaque année, à 
l’exception du VIH. La Syphilis a augmenté de 10% entre 2016 et 2017. Dans la 
population HSH. Les jeunes âgés de 15 à 24 représentent 10% de cette 
population. 2809 cas de Gonorrhée ont été déclarés en suisse en 2017 soit une 
augmentation de 15% depuis 2016. 15% de la population HSH touchée par la 
Gonorrhée est âgée de 15 à 24 ans. Une augmentation de 1% de cas de 
Chlamydiose a été déclarée par Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) en 
2017 par rapport à l’année précédente. Cependant, il y a une diminution de 
16% des cas de VIH. Dans ces nouveaux cas de VIH. La population HSH 
représente 53% des nouveaux cas de VIH. De plus, dans la population HSH, 11% 
des personnes atteintes du VIH sont âgés de 15 à 24 ans. Le nombre de 
dépistage a nettement augmenté dans la population HSH, par rapport à 2011, 
près de trois fois plus de test du VIH ont été faits. (2018) 

Conséquemment, l’enjeu de la prévention des IST chez les jeunes LGBT est double, du fait de 
la vulnérabilité de cette population et que les IST demeurent des pathologies souvent 
asymptomatiques pouvant entraîner des complications.  

La communauté 

Ce travail se contextualise dans une pratique infirmière autour de la santé communautaire 
qui désigne et reflète des questions de santé publique et de prévention et promotion de la 
santé. 

D’après le Docteur C. Jaquet : 

La communauté se défini comme un groupe de personne qui jouissent de façon 
indivise d’un patrimoine, un bien, une ressource, ou bien au contraire une 
obligation, une dette. Une communauté est formée indépendamment de la 
volonté de ses membres et sans qu’ils décident de leur implication, ce qui la 
distingue de l’association ou de la société. Dans les groupements humains, 
l’intention, la croyance, les ressources, les besoins ou les risques sont des 
conditions qui pèsent sur l’identité des individus et sur leur cohésion. 
Aujourd'hui, l’usage du mot communauté évoque souvent des collectivités 
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historiques ou culturelles et renvoi aux notions de minorité ou de 
communautarisme. (2013, p 36) 

Chaque communauté comprend des ressources, des besoins spécifiques, mais, à un 
niveau individuel, il peut être concerné par plusieurs communautés. “Dans de 
nombreuses sociétés, en particulier celles des pays développés, les individus 
n’appartiennent pas à une communauté unique, mais sont membres de diverses 
communautés reposant sur des variables telles que la géographie, la profession, la 
place sociale et les loisirs” (OMS, 1999). 

La communauté LGBT adolescente a des ressources, des risques et des besoins de 
santés spécifiques. Dans ce travail, l’approche de la santé communautaire est 
composée de divers milieux tels que les centres d’accueil et de soins, les réseaux 
sociaux et les sites spécialisés, les lieux de rencontre LGBT et tout lieux permettant 
une rencontre entre un professionnel de la santé et cette population. Le choix de 
contexte communautaire dans ce travail permet une approche accessible des LGBT 
adolescents.  

Ces différents lieux communautaires permettent à l’infirmière de cibler ses 
interventions sur les besoins et risques de santé de cette population. Les interventions 
proposées dans cette recherche sont ciblées sur la communauté et ne comprennent 
pas de recommandations spécifiques à la pratique en milieu hospitalier. 

M O D E L E  D E  S O I N S  D E  N E U M A N   
Le modèle de soins de Neuman a été développé pour l’enseignement au début des années 
70. Ce modèle de soins n’a cessé de se développer depuis dans les soins infirmiers.  

Selon A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation Power Point], 9 
novembre 2017), ce modèle explique “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”. 

D’après le cours de A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Cours], 9 novembre 
2017), les soins infirmiers se reconnaissent dans ce modèle à travers un but clair ; “Nursing is 
prevention”. Cette prévention en vue d’une promotion de la santé se partage en trois parties.  

• La prévention primaire favorise l’entretien de la santé et contribue à la conserver. 
Cette prévention primaire a donc pour objectifs de réduire la rencontre de stresseurs 
ou de renforcer la capacité à s’en protéger. 

• La prévention secondaire favorise une stabilité dans la maladie, une protection de la 
vie.  

• La prévention tertiaire facilite le processus de reconstitution et le retour en santé. 

En vue de la problématique “ Quels types d’interventions peut proposer l’infirmier dans la 
communauté afin d’améliorer l’accès à la prévention des IST chez les adolescents LGBT ?”, 
cette recherche sera analysée selon le concept de prévention primaire en identifiant les 
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stresseurs liés à la communauté LGBT. Ce modèle encourage une approche salutogénique, 
holistique et évidemment préventive, ce qui permettra d’appuyer le rôle infirmier. 

En plus d’être actuelle, cette problématique est essentielle pour les soins infirmiers. 
Premièrement la prévention et promotion de la santé fait partie intégrante de la profession 
infirmière et du référentiel de compétences en soins infirmiers adopté par la Conférence des 
Responsables Locales et Locaux de la Filière Soins Infirmiers (CORESLOC) le 17 octobre 2013. 
Les infirmiers sont amenés à prendre en soins cette population que ce soit dans les 
institutions de soins, en pédiatrie ou aux Urgences, à l’école en tant qu’infirmier scolaire ou 
dans la communauté. L’infirmier est donc en première ligne dans la prise en soins de la 
population adolescente LGBT, il doit donc avoir les connaissances dans la mise en place des 
soins de prévention des IST mais également avoir les connaissances spécifiques pour 
répondre aux besoins spécifiques de cette jeune population. Le modèle des systèmes de 
Neuman donne des outils concrets et accompagne la pratique et la réflexion infirmière dans 
son rôle de prévention. 

Q U E S T I O N  D E  R E C H E R C H E  -  P I C O  
Afin d’élaborer notre questionnement de recherche nous avons utilisé la méthode PICO 
présentée par C. Cohen (communication personnelle [Présentation Power Point], 21 février 
2018). Suite à la formulation de notre question de recherche, nous avons élaboré une 
première équation de recherche. 

Population Adolescents de 13 à 19 ans LGBT 
Intervention  Offrir un accès à la prévention des IST 
Contexte Dans la communauté 
Outcomes Une meilleure sensibilité à la prévention 

La question de recherche émergente du PICO est la suivante : 

Quels types d’interventions peut proposer l’infirmier dans la communauté afin d’améliorer 
l’accès à la prévention des IST chez les adolescents LGBT ?  
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M E T H O D O LO G I E   
Afin de trouver des articles pertinents répondant à notre problématique nous avons fait des 
recherches sur les bases de données CINHAL, PubMed et de la Banque de Données en Santé 
Publique (BDSP). Cependant en vue de l’intérêt récent de la recherche sur les enjeux de santé 
de la population LGBT, nous n’avons pas retenu d’article pertinent à partir de la base de 
données CINHAL. Les articles retenus proviennent de la base de données PubMed, de la BDSP 
et du cross-referencing. Nous avons traduit nos différents mots-clés à l’aide de l’outil de 
traduction HeTop. 

Mots clés issu de la question 
de recherche  

Termes MeSH proposés par 
HeTop 

Termes MeSH traduits par 
HeTop et retenu  

LGBT Minorités sexuelles  Sexual and Gender 
Minorities 

Infections sexuellement 
transmissibles 

Maladies sexuellement 
transmissibles  

Sexually transmitted 
diseases 

Prévention  Médecine préventive  Preventive medicine  
Education sexuelle Education, sex Education  
Adolescents  Adolescents  Youths 

Afin d’obtenir un nombre suffisant de résultats, le champ de recherche fut élaboré de manière 
à couvrir tous les domaines d’étude sur la population LGBT. A cet égard, des critères 
d’inclusions et d’exclusions ont été employés afin de procéder à un premier triage des 
résultats, ceci permettant de sélectionner les articles répondant à notre question de 
recherche. 

Critères d’inclusions Critères d’exclusions 
Âge : Période Teenager entre 13-19 ans  Âge non défini  
Population appartenant à la communauté 
LGBT  

Études sur différents risques autre que les 
IST (tel que suicide, dépendance)   

Prévention d’une ou de plusieurs IST Études concernant des pays en voie de 
développement  

Études publiées après 2008 Revue systématique de la littérature  
Études qualitatives, quantitatives et mixtes  

 
Langue ; français et anglais  

 

Les équations de recherche ont été développées à partir des concepts centraux de notre 
problématique. Afin d’obtenir un nombre plus restreint de résultats, des synonymes proposés 
par HeTop ont été ajoutés avec les opérateurs booléens “AND/OR”.  

Au total, 9 articles ont été retenu dans un premier temps. Suite aux analyses de ceux-ci, deux 
d’entre eux ont été éliminés par faute de validité ou encore de fond.  
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Base de 
données 
 
 
 
 
 

Dates Filtres de 
recherche 
appliqué  

Équations de recherche  Résultats 
obtenus  

Nombres 
d’articles 
consultés 

Nombres 
d’articles 
retenus pour 
répondre à 
notre question 
de recherche 

PubMed 09.01.2019 10 years 
Ages adolescent 
(13-18)  

((((accessibility of health 
services[MeSH Terms]) AND (Sexual 
and gender minorities)))) AND 
"education"[MeSH Subheading]  

3 3 1 

PubMed 23.01.2019 5 years 
Humans 
Clinical trial 
 
 

((((((((((sexually transmitted 
diseases[MeSH Terms]) OR (diseases 
due to OR propagated by sexual 
contact.[MeSH Terms])) AND (sexual 
and gender minorities[MeSH Terms])) 
AND nursing care[MeSH Terms]) OR 
Care given to patients by nursing 
service personnel[MeSH Terms]) AND 
education[MeSH Terms]))) OR 
(individuals including lesbian, gay, 
bisexual, transgender, queen, intersex, 
gender non-conforming people, and 
other populations whose sexual 
orientation OR gender identity and 
reproductive development is 
considered outside cultural, societal, 
OR physiological norms[MeSH 
Terms])) OR Persons, Non-

73 25 1 
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Heterosexual[MeSH Terms]) OR 
LGBTQ Persons[MeSH Terms] AND 
(Clinical Trial[ptyp] AND "last 5 
years"[PDat] AND Humans[Mesh])  

PubMed 17.04.2019 5 years 
Full text 
Humans 
Ages 
adolescents (13-
18) 

((((((((((nurse's role[MeSH Terms]) 
AND preventive medicine[MeSH 
Terms]) OR Preventive Care[MeSH 
Terms]) AND sexually transmitted 
diseases[MeSH Terms]) AND GLBT 
Person[MeSH Terms]) OR Minorities, 
Sexual[MeSH Terms]) AND free full 
text[sb] AND "last 5 years"[PDat] AND 
Humans[Mesh])) AND adolescents) 
AND free full text[sb] AND "last 5 
years"[PDat] AND Humans[Mesh]) 
AND (free full text[sb] AND "last 5 
years"[PDat] AND Humans[Mesh])  

488 72 3 

PubMed 09.05.2019 10 years 
Species Human  
Ages 
Adolescents (13-
18)  

(((((("adolescent"[MeSH Terms]) OR 
"youth"[MeSH Terms]) AND "glbt") OR 
"lgbt") OR "sexual minorities") AND 
"std") OR "sexually transmitted 
diseases"  

20 9 1 

BDSP 09.05.2019 Aucun Adolescent LGBT 5 2 1 
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R É S U LTAT S  

R É S U M É S  D E S  A R T I C L E S  
1- GAHAGAN, J., & SUBIRANA-MALARET, M. (2018). IMPROVING PATHWAYS TO PRIMARY 

HEALTH CARE AMONG LGBTQ POPULATIONS AND HEALTH CARE PROVIDERS: KEY FINDINGS 
FROM NOVA SCOTIA, CANADA. INTERNATIONAL JOURNAL FOR EQUITY IN HEALTH, 17(1). 
HTTPS://DOI.ORG/10.1186/S12939-018-0786-0 

Cette étude publiée dans le International Journal for Equity in Health a été coécrite par J. 
Gahagan, Professeure à la School of Health and Human Performance, et M. Subirana-Malaret, 
Professeure au Department of Personality, Evaluation and Psychological Treatment. 

Cette étude quantitative descriptive exploratoire questionne les barrières perçues dans 
l’accès aux soins primaires et la compréhension des besoins dans la population LGBTQ de la 
province canadienne de la Nouvelle-Ecosse. L’étude porte un intérêt sur la compréhension 
des besoins de soins de la communauté LGBTQ et des perceptions des professionnels de 
soins.  

Cet article a été retenu car il s’intéresse aux vécus des adolescents LGBTQ et des 
professionnels de la santé (eux même LGBTQ ou non). Cette approche permet ainsi une vision 
globale de l’accès aux soins pour la communauté.   

Cependant différents critères d’exclusions de notre méthodologie sont présents dans cette 
étude. La tranche d’âge n’est pas exclusivement centrée sur l’adolescence et l’article 
mentionne d’autres problématiques de santé telles que le risque suicidaire et l’abus de 
substance. De plus les limites relevées par l’étude précisent que les questions sont basées sur 
les perceptions propres des auteurs et que par conséquent sont sujettes à de variables 
interprétations des concepts utilisés. Il est aussi précisé que la récolte des données par des 
questionnaires fermés en ligne a aussi ses limites. 

2- YBARRA, M. L., PRESCOTT, T. L., PHILLIPS, G. L., BULL, S. S., PARSONS, J. T., & MUSTANSKI, 
B. (2017). PILOT RCT RESULTS OF AN MHEALTH HIV PREVENTION PROGRAM FOR SEXUAL 
MINORITY MALE ADOLESCENTS. PEDIATRICS, 140(1), E20162999.  
HTTPS://DOI.ORG/10.1542/peds.2016-2999 

L’article publiée, dans le journal “Pediatrics”, qui est une revue américaine spécialisée en 
pédiatrie, est le résultat d’une recherche internationale menée sur toute l’étendue des Etats-
Unis par différents chercheurs. Son auteure principale est Michele L. Ybarra.  

Cette étude quantitative exploratoire est un essai randomisé contrôlé séparant l’échantillon 
en deux groupes (contrôle et test). Cette méthode longitudinale a pour but d’évaluer le 
programme de prévention “Guy2Guy” qui développe l’utilisation de messages téléphoniques 
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pour une prévention centrée sur les jeunes HSH, bisexuelles ou queers entre 14 et 18 ans. 
L’objectif est d’augmenter l’utilisation des préservatifs, d’augmenter les taux de dépistage et 
de réduire les risques de transmission d’IST. 

Nous avons retenu cette étude car son intervention à grande échelle permet de comprendre 
l'importance d’une prévention basée sur des concepts motivationnels et de l’importance du 
sentiment d’appartenance à une communauté. 

Cependant l’étude contient certaines limites. Elle n’appartient pas directement à la sphère 
des soins infirmiers même si ses savoirs sont transférables. L’étude se concentre uniquement 
sur les HSH et intègre une donnée concernant l’encouragement à l’abstinence de ces jeunes 
que nous n’avons pas souhaité conserver et inclure dans nos résultats retenus. L’intervention 
de prévention proposée est non-centrée sur des entretiens face à face avec un professionnel 
de la santé. C’est une limite qui permet dans ce cas d’atteindre un plus grand nombre 
d’adolescents et permet un accès facilitant à cette jeune population. 

3- FISHER, C. B., ARBEIT, M. R., DUMONT, M. S., MACAPAGAL, K., & MUSTANSKI, B. (2016). 
SELF-CONSENT FOR HIV PREVENTION RESEARCH INVOLVING SEXUAL AND GENDER 
MINORITY YOUTH: REDUCING BARRIERS THROUGH EVIDENCE-BASED ETHICS. JOURNAL OF 

EMPIRICAL RESEARCH ON HUMAN RESEARCH ETHICS, 11(1), 314. 
HTTPS://DOI.ORG/10.1177/1556264616633963 

Publiée en 2017 par Celia. B Fisher, professeur et directrice de Fordham University Center for 
Ethics Education dans le HHS Public Access, cette étude qualitative a pour but de pallier un 
manque de recherche sur le sujet du consentement chez les jeunes d’une minorité sexuelle 
pour la prévention médicamenteuse du VIH. 

Les participants à l’étude sont 60 adolescents LGBT de 14 à 17 ans. L'échantillonnage s’est fait 
à partir d’une publicité sur Facebook ciblant les jeunes ayant un profil indiquant un intérêt 
pour les personnes du même sexe. Les chercheurs responsables de l’étude, ainsi que 
l’université, ont obtenu une autorisation permettant de passer outre l’accord parental.  

Six focus groups ont été formés sur un site internet en fonction de leur âge et s’ils ont effectué 
leur coming out. Les six groupes ont participé ensuite à des cours sur 3 jours ayant comme 
sujet le VIH, la santé sexuelle et la “pre-exposure prophylaxis” (PrEP). Les participants ont dû 
répondre à des questions sur ces différents sujets. 

La tranche d’âge étudiée dans l’article est de 14 à 17 ans, ce qui représente un écart plus petit 
que la population 13 - 19 ans de ce travail. De plus, l’étude n’est pas en lien avec la pratique 
infirmière. Cependant les différents points abordés dans cet article sont transposables à cette 
même pratique. Le manque de diversité dans l’échantillonnage est une des limites, la plupart 
sont blancs cisgenres. Cela crée une population très restreinte, celle-ci est aussi amplifiée par 
la nécessité d’un accès internet et téléphonique. 

Cette étude est intéressante pour notre recherche, car étant qualitative, celle-ci présente un 
angle de vue différent, centré sur le ressenti et le point de vue de ces adolescents. De plus, 
cet article ressort plusieurs points essentiels pour la prise en soins des adolescents LGBT, que 
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ce soit par rapport à la confidentialité, leur maturité et leur autodétermination ou 
l’importance de créer une relation de confiance. 

4- FISHER, C. B., FRIED, A. L., DESMOND, M., MACAPAGAL, K., & MUSTANSKI, B. (2018). 
PERCEIVED BARRIERS TO HIV PREVENTION SERVICES FOR TRANSGENDER YOUTH. LGBT 

HEALTH, 5(6), 350358. HTTPS://DOI.ORG/10.1089/LGBT.2017.0098 

Cette étude parue dans le “LGBT Health”, est une revue spécialisée dans les domaines de la 
santé et des services de soins pour les populations de minorités sexuelles et de genre, elle a 
été financée par la National Institute on Minority health and health disparities. Cette étude a 
été menée par différents psychologues dont Celia B. Fisher, sa principale auteure.  

Cette étude quantitative exploratoire et descriptive questionne la perception des jeunes 
transgenres envers les “Primary care provider” ou fournisseurs de soins primaires. L’étude est 
centrée sur la perception des questions de genre, de minorité sexuelle et de santé sexuelle. 
L’analyse n’est portée que sur une partie des données, extraite d’une étude menée à grande 
échelle en 2016 aux Etats-Unis.  

Nous avons retenu cette étude car elle donne des pistes concrètes quant aux obstacles 
empêchant un accès au dépistage de la population transgenre adolescente. Ces éléments sont 
exploitables pour répondre à notre question de recherche. Cette étude comporte certaines 
limites. Premièrement, elle aborde la perception spécifique de la population adolescente 
transgenre âgée de 14 a 21 ans. Malgré une focalisation sur une population transgenre, les 
savoirs émergents de l’étude peuvent être transférables à l’ensemble de la communauté 
LGBT. De plus, malgré que le terme “Primary care provider” puisse intégrer le métier infirmier, 
aucun auteur ou lien fait dans l’étude ne mentionne le rôle spécifique infirmier.  

Des limites sont relevées par les auteurs autour de l'échantillonnage. Elle souligne en effet la 
majorité non-hispanique blanche de leur échantillon et mentionne l’attention particulière et 
les besoins de soins spécifiques que demande les minorités ethniques au sein de la population 
transgenre. 

5- JOHNSON, A. K., REISNER, S. L., MIMIAGA, M. J., GAROFALO, R., & KUHNS, L. M. (2018). 
PREVALENCE AND PERCEIVED ACCEPTABILITY OF NONGENITAL SEXUALLY TRANSMITTED 
INFECTION TESTING IN A COHORT OF YOUNG TRANSGENDER WOMEN. LGBT HEALTH, 5(6), 
381386. HTTPS://DOI.ORG/10.1089/LGBT.2018.0039 

Cette étude, parue dans le journal “LGBT Health” en 2018, est un “short report”. C’est un essai 
d’efficacité sur plusieurs sites.  L’auteure principale est Amy K. Johnson, une professeure de 
recherche assistante à Lurie Children's and Department of Pediatrics at Northwestern 
University’s Feinberg School of Medicine. Cette étude est soutenue par la commission 
d’examen institutionnelle de Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital and The Fenway 
Institute. 

C’est une étude quantitative descriptive exploratoire ayant pour but de documenter la 
prévalence des test pharyngés et anaux chez un groupe de jeunes femmes transgenres ainsi 
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que d’analyser les préférences de ce groupe entre effectuer elles-mêmes les prélèvements 
ou alors avoir recours aux professionnels. Les données à l’étude proviennent d’un essai 
d’efficacité sur plusieurs sites, à Boston et Chicago. L’échantillonnage est accidentel, celui-ci 
provient de l’étude “Project LifeSkills” dont le nombre est de 72 participants.  

Les forces de cet article en regard de notre recherche sont les thèmes abordés. En effet 
l’article traite des IST chez la jeune population transgenre. Certes, la tranche d’âge de l’article 
ne correspond pas entièrement à notre critère d’inclusion mais les données qu’il nous apporte 
nous permettent de comprendre si cette population a accès aux dépistages et également quel 
type de dépistage leur convient. Malgré des résultats peu significatifs, notamment pour la 
tranche d’âge 16-24 ans, ces résultats restent intéressants pour répondre à notre question de 
recherche car ils peuvent être utiles à la pratique infirmière malgré le fait que l’article ne soit 
pas directement en lien avec celle-ci. Plusieurs limites sont présentes dans cet article, le 
nombre de participants est faible, seulement 24% de l’échantillon de base (300) ont complété 
l’étude, ce qui ne permet pas une généralisation des résultats. De plus, cet article est un “short 
report” car l’étude finale n’a pas encore été publiée. En outre, toutes les données de cette 
étude n’ont pas été publiées. Finalement, l’article mentionne certaines limites. Les 
informations sur les patients testés ont été rapportées lors d’entretien et ne sont pas 
vérifiées, les participants à l’étude et étant retenues ont un risque moins élevé d’exposition 
aux IST que les participants qui ont arrêté en cours d’étude ou les personnes n’ayant pas 
participé. 

6- SHARMA, A., WANG, L. Y., DUNVILLE, R., VALENCIA, R. K., ROSENBERG, E. S., & SULLIVAN, 
P. S. (2017). HIV AND SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE TESTING BEHAVIOR AMONG 
ADOLESCENT SEXUAL MINORITY MALES: ANALYSIS OF POOLED YOUTH RISK BEHAVIOR 
SURVEY DATA, 2005–2013. LGBT HEALTH, 4(2), 130-140.  

Cette étude quantitative descriptive est parue dans le “LGBT health” en 2017. Elle a été 
menée par Akshay Sharma professeur dans le département of Health Behavior and Biological 
science à l’Université du Michigan en soins infirmiers. L’étude est appuyée par un sondage 
“Youth Risk Behavior Surveys”, celui-ci a été passé dans 26 écoles sur une période de 8 ans. 

Le but de cette étude est d’estimer la prévalence du dépistage VIH et des IST chez les garçons 
adolescents faisant partie d’une minorité sexuelle (nommé Adolescent Sexual Minority Males 
ou ASMM dans l’article), ainsi que de définir certaines caractéristiques démographiques et 
comportementales associées au dépistage. Entre 2005 et 2013, les garçons ayant entre 14 et 
18 ans de 26 écoles secondaires des États-Unis ont participé à ce sondage, soit plus de 43’000 
personnes dont 3’027 s’identifiant comme étant homosexuel, bisexuel ou ayant déjà eu des 
rapports sexuels avec un autre garçon. Ils furent questionnés sur leur utilisation passée du 
dépistage, sur leur sexualité, et l’utilisation de préservatifs.  

Les chercheurs soulignent le fait que l'échantillonnage a été fait en milieu scolaire, excluant 
ainsi une part de la population ASMM. De plus certaines données comme le dépistage des IST 
n’ont été questionnées que dans deux états. Cette étude n’est pas basée sur l’activité 
infirmière, cependant, elle est transposable par ses données importantes pour les infirmiers, 
ainsi que sa conclusion ciblant les soignants.  
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Le grand nombre de participants à cette étude et sa durée dans le temps en font une de ses 
principales forces. 

Cet article est particulièrement intéressant pour notre question de recherche, de par son 
grand nombre de participants, sa méthode longitudinale, ainsi que les thèmes abordés 
pertinents pour la pratique infirmière.  

7- MAGEE, J. C., BIGELOW, L., DEHAAN, S., & MUSTANSKI, B. S. (2012). SEXUAL HEALTH 
INFORMATION SEEKING ONLINE: A MIXED-METHODS STUDY AMONG LESBIAN, GAY, 
BISEXUAL, AND TRANSGENDER YOUNG PEOPLE. HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR, 39(3), 
276289. HTTPS://DOI.ORG/10.1177/1090198111401384 

L’auteure principale de cet article est une professeure assistante en psychologie à la 
Psychology Building Miami University. Il est paru dans le journal Health Education & Bahavior 
en 2012. “The Society for Public Health Education (SOPHE)”. Une association professionnelle 
indépendante à but non lucratif a réalisé cette étude. 

L’étude utilise une méthode mixte de type exploratoire séquentielle ayant pour but premier 
d’investiguer les aspects positifs et négatifs de l’utilisation d’Internet pour la recherche 
d’informations de santé sexuelle par la jeune population LGBT. Dans cette étude, la méthode 
quantitative est utilisée pour estimer à quelle fréquence certains thèmes particuliers sont 
mentionnés. La méthode qualitative vise à explorer le sens et la compréhension subjective en 
vue de formuler des hypothèses. Les participants proviennent d’un échantillonnage 
accidentel communautaire de 32 participants LGBT âgés entre 16 et 24 ans. Le recrutement a 
continué jusqu’à saturation des données.  

Cette étude met en évidence le rôle significatif d’Internet dans le développement de la santé 
sexuelle de la jeune population LGBT. Une des limites de l’étude est le nombre de participants 
(n=32) qui est insuffisant pour avoir une forte inférence entre les groupes. Les auteurs 
mentionnent que l’étude essaie de décrire les possibles différences entre les groupes. Les 
différences entre le genre, l’ethnie et l’âge peuvent être interprétées comme préliminaires 
jusqu’à ce qu’elles soient testées dans une recherche future. Ces données n’ont que peu de 
force statistiquement mais permettent d’orienter les recherches futures. 

Les forces de cet article proviennent notamment de la saturation des données. Les auteurs 
utilisent une méthode mixte afin d’analyser quantitativement les données recueillies 
qualitativement. Les auteurs mentionnent vouloir utiliser les avantages de chaque méthode 
afin d’augmenter la force de l’étude. 

Cette étude n’est pas directement liée à la pratique infirmière mais les données montrent les 
besoins de cette population en matière d’informations sur la santé sexuelle ainsi que des 
suggestions d’amélioration. Ces données ne concernent pas directement les infirmiers mais 
elles peuvent être transférées à la pratique infirmière notamment car elle propose des 
interventions sur Internet et les réseaux sociaux. 
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S Y N T H È S E  D E S  R É S U L T A T S  

Numéro article 
et but  

Résultats principaux Intérêts pour la question de 
recherche  

1- Quelles sont les 
barrières 
perçues dans 
l’accès aux soins 
primaires et la 
compréhension 
dans la 
population 
LGBTQ. 

L'échantillon contient 283 LGBTQ, 53 professionnels de la santé ne s’identifiant pas comme LGBTQ, 56 professionnels 
de la santé s’identifiant comme LGBTQ. Une majorité des répondants anonymes dit avoir effectué un contrôle 
complet au cours des 12 derniers mois chez leurs fournisseurs de soins primaires et en être satisfait. Cependant, 
cette même majorité révèle des doutes concernant les réelles connaissances et compétences de ces fournisseurs de 
soins. En effet, les résultats révèlent qu’entre 66.2 et 68.7% des répondants ont eu au moins une bonne expérience 
avec le système de santé alors qu’entre 36.4% et 55.5% soulignent avoir eu au moins une mauvaise expérience avec 
le système de santé.  
Les facteurs identifiés comme étant positifs à leur santé incluent une amélioration des capacités de coping, de 
l’amélioration de l’estime de soi, d’un support social, d’un accès à des ressources d’aide psychologique.  
Les principaux besoins de santé relevés par la communauté LGBTQ concernent la santé reproductive, la santé 
sexuelle ou encore l’accès à des moyens de protections tels que des préservatifs ou des digues dentaires.  
41% des soignants non LGBTQ pensent que les besoins en soins et santé de cette communauté sont les mêmes que 
le reste de la population.  
Seulement 9.4% des soignants non LGBTQ se sont décrits comme étant bien informés sur les besoins de cette 
communauté. Seulement 3.8% de ces mêmes soignants estiment avoir les connaissances nécessaires concernant les 
besoins des transgenres. La moitié des professionnels de la santé décrit n’avoir jamais été formée sur les questions 
relatives à la communauté LGBTQ.  
Seulement un quart des soignants identifiés LGBTQ (28.6%) estime avoir de bonnes connaissances concernant les 
besoins en santé de la communauté.  

 La communauté LGBT montre des 
besoins concernant la santé 
sexuelle et l’accessibilité à une 
prévention primaire.  
L’étude souligne la difficulté des 
LGBT à accéder à des soins de 
qualité.  De plus, cette étude met en 
avant les besoins en matière de 
soins, de connaissances et de 
compétences ainsi que les facteurs 
favorisant le maintien de leur santé. 
Les résultats démontrent que la 
plus grande partie des 
professionnels ne faisant pas partie 
de cette communauté pense que 
cette population n’a pas de besoins 
particuliers en matière de soins. Ils 
ne sont qu’une petite partie des 
professionnels, de même pour ceux 
s’identifiant comme LGBTQ, à 
connaître les besoins en santé de la 
communauté LGBTQ. 
Cela met en avant un manque de 
formation et de connaissances des 
professionnels de santé envers la 
communauté LGBTQ et leurs 
besoins. 
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2- Évaluation d’une 
prévention 
centrée sur les 
jeunes HSH par 
l’utilisation de 
messages 
téléphoniques.  

Les résultats ont permis une première observation au niveau de l’échantillon lui-même. 30% des participants 
n’avaient jamais eu de rapports sexuels avant et durant la période de l’intervention. 20% des participants ont 
rapporté n’avoir jamais eu de rapports avant l’intervention mais en avoir eu durant l’intervention. 9% des 
participants ont rapporté avoir eu des rapports sexuels avant l’intervention mais pas durant celle-ci. 42% des 
participants ont rapporté avoir eu des rapports sexuels avant et pendant l’intervention.   

Les résultats ne révèlent pas de différences significatives sur le nombre de rapports sexuels sans préservatifs 90 jours 
post-intervention. Cependant, les mesures effectuées 90 jours post intervention ont révélé que 55% des participants 
du groupe test et 28% des participants du groupe contrôle ont effectué un test de dépistage VIH (p<0.001). Des 
résultats similaires ont été observés en fin d’intervention (p<0.001).  Malgré un maintien du taux de base moyen de 
rapports sexuels sans préservatif, leur nombre était 61% plus bas pour le groupe test que le groupe contrôle en fin 
d’intervention (p=0.04). 

 

Cette étude démontre l’efficacité 
des technologies dans la 
prévention et, avant tout, 
l’importance d’une prévention 
basée sur des concepts 
motivationnels et priorisant 
l’entraide au sein d’un groupe 
plutôt qu’au niveau individuel.  
Cette population minoritaire 
démontre qu’elle a besoin 
d’informations. Leur intervention 
évalue l’efficacité d’accès aux 
jeunes en utilisant leurs outils du 
quotidien.  

3- Recherche sur le 
manque 
données sur le 
consentement 
des jeunes par 
rapport au 
dépistage VIH. 

Parmi les participants, 33 s’identifient comme femmes, 22 comme hommes et 5 comme transgenres. La moitié se 
considère comme bisexuel, un tiers comme HSH et 10% comme lesbiennes. Dans cette étude, 30% des participants 
ont rapporté avoir eu des rapports sexuels sans préservatif. Moins de la moitié ont fait un dépistage malgré le fait 
que 40% aient le pressentiment qu’ils peuvent être infectés. 
Les participants ont rapporté ne pas être sûr de vouloir participer à l’étude si la permission des parents était requise. 
Seulement 13 participants auraient accepté dont 3 n’ayant pas encore fait leur coming out. 68% des adolescents qui 
n’ont pas fait leur coming out auraient refusé de participer et 23% montrent une incertitude. La permission des 
parents est une barrière, car les jeunes craignent que cela révèle leur orientation sexuelle à leurs parents, qu’ils 
décrivent comme intolérants pour des raisons religieuses ou sociales ce qui pourrait les mener à des punitions ou à 
l’expulsion du domicile. Certains adolescents ayant fait leur coming out décrivent leurs parents comme tolérants et 
ne voient pas de problèmes avec l’accord parental, cependant, certains disent que leurs parents ne les soutiennent 
pas et refusent de discuter de la sexualité et du genre en expliquant que ce n’est qu’une phase. 
Les participants démontrent une compréhension de l’étude, des risques et des bénéfices de la recherche, soulignant 
un bénéfice direct et commun, comme le démontre cet exemple de verbatim : “Car cela ne bénéficiera pas qu’à ma 
personne, mais possiblement des milliers d’adolescents LGBTQ dans tout le pays pour obtenir l’aide dont ils ont 
besoin pour prévenir le VIH”. Ils témoignent aussi d’inquiétudes telles que les effets indésirables, la difficulté d’une 
prise de traitement journalière et la possibilité qu’un parent ou ami découvre leur orientation sexuelle en tombant 
sur la PrEP ou des messages. De plus, ils soulignent le bénéfice de partager et participer à la santé sexuelle d’autres 
jeunes d’une minorité sexuelle. Ce résultat démontre une capacité des jeunes à comprendre les possibles risques et 
les bénéfices de cette recherche. 

Les résultats démontrent une 
maturité chez cette population et 
une capacité de prendre des 
décisions éclairées. De ce fait une 
prise en soins auto-consentie par 
les adolescents mineurs est 
essentielle, ainsi qu’un non-besoin 
du consentement de leurs parents. 
La prédominance des jeunes qui 
n’auraient pas participé à l’étude si 
la permission parentale était 
requise démontre l’extrême 
importance de la confidentialité 
lors de la prise en soins de cette 
population. 
Les participants démontrent un 
intérêt certain à la prévention et 
verbalisent l’importance de la 
prévention. La population 
adolescente LGBT étant vulnérable, 
il est essentiel de faire de la 
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En plus de comprendre la nature et la raison de l’étude, la participation volontaire et le consentement des 
adolescents requiert une capacité de compréhension des différents facteurs ainsi qu’une réflexion mature sur leurs 
risques et bénéfices personnels à la participation à cette étude.   

prévention auprès d’eux le plus tôt 
possible. 
Les adolescents soulignent 
l’importance que les fournisseurs 
de soins aient de la patience et du 
non-jugement, encouragent leurs 
questionnements, donnent du 
temps afin de considérer toutes les 
options de soins et qu’ils créent une 
relation de confiance. Ceci est 
transposable aux soignants. 

4- Exploration de la 
perception des 
jeunes 
transgenres 
envers les 
fournisseurs de 
soins primaires. 

Il est relevé dans cet échantillon que la première identification en tant que transgenre est en moyenne autour des 
13 ans. 
La majorité des jeunes transgenres n’a que peu d’inquiétudes de contracter le VIH ou ne pense pas être à risque de 
le contracter.  
La stigmatisation des minorités de genres et sexuelles est corrélée avec la question de confidentialité. 
L’étude ne démontre aucune différence de stigmatisation entre les transgenres hommes, femmes ou non binaires. 
L’âge, cependant, influe le taux de stigmatisation en touchant plus les adolescents mineurs au cours de l’étude. 
25% de ces jeunes ont peur que le fournisseur de soins primaire diffuse des informations confidentielles concernant 
leurs identités de genre, leurs orientations sexuelles, leurs activités sexuelles ou leurs IST à leurs parents. 
Une crainte de rupture de la confidentialité de la part du fournisseur de soins primaire est plus importante chez les 
adolescents mineurs et augmente lorsqu’un ou les parents ne connaissent pas leur identité de genre. 
Seulement 25% de l’échantillon rapportent avoir reçu des informations spécifiques pour leur santé sexuelle. 
La moitié de ces jeunes ne révèle pas leur identité de genre ou orientation sexuelle à leur fournisseur de soins 
primaire par peur qu’il ne l’accepte pas. Un quart n’en parle pas par peur de non-confidentialité. 
 

Cet article renforce donc notre 
questionnement et permet une 
réflexion importante autour de la 
confidentialité dans les soins et de 
la stigmatisation des minorités. 
Cette étude centrée sur la 
population transgenre met en avant 
les besoins spécifiques de cette 
population au sein de la 
communauté LGBT et révèle des 
questionnements de fonds 
généralisables à l’entier de la 
communauté. 
 

5- Documenter la 
prévalence des 
tests de 
Dépistage chez 
les jeunes 
femmes 
transgenres. 

L’échantillon contient 72 jeunes femmes transgenres âgées de 16-29 ans. Parmi ce nombre, 45 étaient âgées de 16-
24 ans, ce qui représente 63% de l’échantillon et 27 de 25-29 ans. L’âge moyen des participantes est 22.6 ans. Dans 
cet échantillon, la majorité des participants s'identifie comme femme, plus d’un tiers comme transgenre, 7% comme 
homme et 4% comme “autres”. Les résultats statistiquement significatifs de cette étude révèlent que 11 participants 
(69%) ayant eu des rapports sexuels anaux passifs sans protection mentionnent avoir déjà effectué un prélèvement 
pharyngé (p=0.03). De plus, pour les résultats concernant le choix du praticien pour le prélèvement pharyngé, 12 
participants (75%) ayant eu des rapports anaux passifs non-protégés ont mentionné préférer avoir recours à un 
professionnel, 2 participants ont répondu n’avoir aucune préférence et 2 préférant l’auto-prélèvement (p=0.04). De 

Les résultats correspondant à notre 
recherche ne sont pas significatifs 
en regard de la p-value car p>0.05 
mais cela nous apporte des 
éléments intéressants sur les jeunes 
femmes transgenres et le dépistage 
des IST non-génitales pharyngées et 
rectales. Cet article nous apporte 
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même, pour les personnes n’ayant pas eu ce type de rapports, elles rapportent préférer avoir recours à un 
professionnel, ce qui représente 24 participants (43%), 26 participants (46%) n’ont pas de préférence et enfin 6 
participants (11%) préfèrent l’effectuer eux-mêmes (p=0.04). Pour le dépistage rectal, 11 participants ont rapporté 
avoir des préférences pour les professionnels (69%). Un participant (6%) n’exprime aucune préférence et 4 
participants (25%) préfèrent l’auto-prélèvement (p=0.02). Pour les participants n’ayant pas eu ce type de rapports, 
22 participants (39%) ont rapporté préférer avoir recours à un professionnel, 24 (43%) n’ont pas de préférences et 
10 (18%) disent avoir une préférence pour l’auto-prélèvement (p=0.02). 
44% de l’échantillon ont mentionné avoir déjà eu un dépistage pharyngé et 43% un rectal. 63% des participants ayant 
eu un dépistage rapportent avoir eu les deux dépistages. De plus, parmi tous les participants, 62% ont rapporté qu’ils 
ne trouveraient pas l’autotest pharyngé inconfortable ou désagréable, 70% se sentiraient acteurs de leur santé et 
68% recommanderaient le test à leurs amis. Du reste, pour le test rectal, 53% ne trouveraient pas l’autotest 
inconfortable, 80% n’auraient pas de douleurs, 64% se sentiraient acteur de leur santé et 61% recommanderaient le 
test à leurs amis. Les résultats provenant de la tranche d’âge 16-24 ans ne sont pas statistiquement significatifs. 23 
participants de cette tranche d’âge (51%) ont mentionné avoir déjà eu un dépistage pharyngé tandis que 22 (49%) 
disent ne pas avoir eu de test de dépistage (p=0.14). Le test de dépistage anal a déjà été réalisé chez 20 participants 
(44%) et 25 (56%) n’ont jamais effectué ce test (p=0.76). Pour cet échantillon, 4 participants (9%) ont mentionné la 
préférence d’effectuer le prélèvement pharyngé par eux-mêmes, 23 ont nommé avoir une préférence pour un 
professionnel de santé (51%) et 18 participants n’ont donné aucune préférence (40%) (p=0.74). Pour le prélèvement 
rectal, 8 participants (18%) ont dit avoir une prédilection pour le faire de manière autonome, 19 (42%) ont une 
prédominance pour le professionnel de santé et 18 (40%) n’ont mentionné aucune volonté particulière. 

comme base le nombre de 
participants ayant déjà été testés 
pour l’une ou l’autre des IST ou les 
deux. Cela nous indique si la 
prévention des IST chez cette 
population est efficace. Les 
résultats démontrent donc que près 
de la moitié n’ont jamais été 
dépistés pour l’une ou l’autre des 
IST, ce qui évoque qu’un nombre 
non-négligeable de jeunes femmes 
transgenres n’ont pas eu accès à la 
prévention. De plus, les seconds 
résultats nous renseignent sur les 
préférences entre le prélèvement 
autonome et le prélèvement 
réaliser par un professionnel. Ces 
résultats indiquent donc que la 
majorité a une préférence pour le 
test réalisé par un professionnel. 
Cela nous apporte des moyens de 
prévention nous permettant d’être 
au plus proche des besoins de cette 
population et ainsi d’augmenter 
l’accès au dépistage. 

6- Estimer la 
prévalence 
des 
dépistages 
chez les HSH. 

D’après les critères d’inclusion de l’étude 3027 des 43’037 garçons correspondent à des adolescents mâles d’une 
minorité sexuelle (ASMM en anglais). 
23% des ASMM rapportent avoir déjà passé un test de dépistage du VIH, alors que 11.9% des non-ASMM se sont fait 
dépister. 
Parmis les populations ASMM et non-ASMM qui ont déjà eu des rapports sexuels, 26.6% des ASMM ont fait un test 
de dépistage contre 17.7%. 
Il n’y a pas de différence significative entre les ASMM et non-ASMM qui n’ont pas encore d’expérience sexuelle. 
Moins d’un tiers des adolescents d’une minorité sexuelle rapportent avoir déjà eu un dépistage malgré des rapports 
non-protégés. 
La plupart des ASMM (73.3%) ayant fait un dépistage du VIH a aussi eu recours à un dépistage IST. 

Cet article fait ressortir un manque 
de dépistage chez les ASMM, 
mettant en lumière la nécessité 
d’une meilleure prévention des IST 
chez les adolescents mâles à haut 
risque. 
Les chercheurs suggèrent qu’un 
manque de communication entre 
les soignants et les patients 
adolescents sur les comportements 
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sexuels à risque peut être une 
raison du manque de dépistage. Ces 
données mettent en lumière 
l’importance de former les 
soignants à étudier l’évaluation de 
l’histoire sexuelle des adolescents. 
Les ASMM déclarent aussi une peur 
que leurs parents découvrent leur 
homosexualité ou bisexualité, en 
ayant demandé des services de 
prévention ou en s’étant renseignés 
sur les centres de dépistage. Cela 
démontre l’importance de la 
confidentialité pour la création d’un 
lien de confiance avec ces 
adolescents. 
Près de la moitié des ASMM ne 
savent pas qu’ils peuvent faire un 
dépistage. Il y a un manque 
d’information notable qui peut être 
pallié par de la prévention primaire 
faite dans les écoles ou dans les 
centres de soins communautaires.   

7- Investiguer 
l’utilisation 
d’internet pour 
la recherche 
d’informations 
de santé 
sexuelle pour les 
adolescents 
LGBT. 

Les résultats quantitatifs de l’étude permettent d’identifier le nombre de participants ayant relevé par leurs réponses 
chacun des thèmes retenus ainsi que le nombre d’extraits retenus à partir des données qualitatives. Pour le thème 
des recherches sur la santé sexuelle en ligne, 23 participants rapportent rechercher des informations sur tous les 
types d’IST. De plus, 11 participants sur 32 ont recherché d’autres types de préventions permettant de réduire les 
risques de transmission, comme la recherche de symptômes et la manière d’en parler à son partenaire. 6 participants 
ont recherché des informations sur les préservatifs et digues dentaires. 7 participants ont effectué des recherches 
sur les agences de dépistage ou des lieux permettant de se procurer des traitements. En outre, les participants ont 
également mentionné les motivations à rechercher des informations sur Internet. 
La motivation significative qui pousse la jeune population LGBT à utiliser Internet pour se procurer des informations 
est le besoin concernant leur future, mentionné par 6 participants. Ce thème comprend les participants ayant eu des 
rapports à risque et qui pensent avoir contracté le VIH ou d’autres IST tout comme les participants pensant que ces 
informations sont importantes pour leurs expériences futures. Seulement 3 participants ont motivé la recherche en 

Les informations de préventions 
recherchées par ces jeunes 
concernent principalement des 
informations de base sur le VIH et 
les IST mais aussi les rapports 
amoureux et émotionnels. Ceci 
questionne comment accéder aux 
jeunes, par une prévention 
“classique” ou par des informations 
sur les rapports émotionnels et 
amoureux. Cette étude nous 
permet donc une réflexion autour 
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mentionnant des symptômes ou infections déjà présents. Le thème suivant porte sur les raisons qui poussent les 
jeunes LGBT à ne pas rechercher des informations en ligne. 10 participants expriment que les informations en ligne 
ne sont pas pertinentes dans leur quotidien. Les participants ont rapporté un nombre de raisons pour lesquelles les 
informations ne sont pas utilisables incluant la perception d’avoir peu de risque de contracter une IST ou qu’elles ne 
sont pas considérées comme des problèmes suffisamment préoccupants. 10 participants mentionnent que les jeunes 
LGBT ne s’intéressent aux informations sur les IST que lorsqu’ils en sont atteints. Certains participants mentionnent 
qu’il est difficile d’attirer l’attention de la jeune population LGBT ou encore la peur de se faire surprendre lors d’une 
recherche. Finalement, 5 participants rapportent de la méfiance à propos des informations en ligne, ce qui diminue 
l’accès à l’information de cette population. Une grande partie des participants a relevé que les informations en ligne 
étaient moins fiables que les informations hors lignes comme celles d’un médecin. Durant les entretiens, les 
participants avaient la possibilité de formuler des suggestions concernant les sites d’informations de santé sexuelle. 
28 participants parmi les 32 de l’échantillon ont donné des suggestions concernant les informations en lignes dont, 
4 thèmes principaux en ressortent. Premièrement, 10 participants ont suggéré qu’il faudrait fournir de l’information 
à propos du “coming out” sur n’importe quel site web orienté vers la jeune communauté LGBT. Le seul sous-thème 
intéressant portant sur les détails techniques, rapporté par 13 participants, est le fournisseur de l’information utilisé 
pour transmettre l’information en vidéo. Les résultats ne démontrent pas si la jeune population LGBT serait plus 
réceptive en recevant des informations de paires ayant le même âge et les mêmes expériences ou par un 
représentant de la communauté scientifique. 22 participants étaient intéressés par les liens sociaux que pourrait 
créer un site web interactif, 20 participants suggèrent d’incorporer aux sites web des réseaux sociaux afin que les 
jeunes LGBT puissent créer un profil, discuter et rencontrer d’autres personnes faisant partie de la communauté 
LGBT. Du reste, 8 participants ont recommandé l’apport d’un support en ligne au travers duquel des professionnels 
soient disponible à tout moment pour répondre à des questions et fournir un soutien émotionnel. 

des facteurs qui mènent à la 
recherche d’informations de 
prévention en ligne. Cela nous 
permet une réflexion autour des 
biais empêchant un accès à la 
prévention et confirme la confiance 
relative que ces jeunes peuvent 
avoir envers les informations 
recueillies en ligne ou face à un 
professionnel de santé.  
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D I S C U S S I O N  
Dans le but de répondre à notre question de recherche : Quels types d’interventions peut 

proposer l’infirmier dans la communauté afin d’améliorer l’accès à la prévention des IST chez 

les adolescents LGBT ? Nous avons identifié plusieurs sous-thèmes à partir des résultats de 

nos articles. Au travers de nos concepts théoriques et du modèle des systèmes de Neuman, 

nous allons proposer des recommandations et des interventions pour la pratique. Sur la base 

de la ligne flexible de défense nous allons identifier les stresseurs en lien avec la question de 

recherche et analyser les préventions primaires et les interventions pertinentes pouvant être 

mises en place pour cette population. 

C O N V E R G E N C E S  E T  D I V E R G E N C E S  D E S  

A R T I C L E S  
Malgré les différentes thématiques abordées dans nos articles, ceux-ci convergent tous vers 

l’importance de la prévention chez cette jeune population LGBT. Nos articles relèvent de 

nombreux besoins spécifiques à cette population et mettent en avant notamment des lacunes 

en matière d’informations. La discussion de ces besoins nous permettra ensuite de nous 

intéresser aux aspects essentiels de la confidentialité lors de la prise en soins, ainsi que de 

l’anticipation de la stigmatisation des soignants par les LGBT. C’est à partir de ces données 

que ce travail se centrera, dans un troisième temps, sur le soignant et comment il doit accéder 

de façon adéquate à cette population. Nos articles abordent des thèmes différents. 

Cependant les idées affluent vers des résultats semblables et complémentaires. De ce fait, 

nous n’identifions pas de divergences évidentes entre nos articles. 
 

L E S  B E S O I N S  D E S  A D O L E S C E N T S  L G B T  
Nos articles mettent en évidence les besoins spécifiques et significatifs des adolescents LGBT. 

Les résultats mettent en évidence que les adolescents LGBT ont un besoin accru 

d’informations concernant leur santé sexuelle en lien avec cette période de transition. Selon 

Magee et al. (2012), les adolescents font des recherches sur Internet à propos des risques de 

transmissions des IST, des moyens de protections, ainsi que des informations sociales telles 

que comment en parler à son partenaire, comment faire son coming out ou encore comment 

rencontrer des membres de la communauté. Gahagan et Subirana-Malaret (2018) appuient 

ces propos en ajoutant que cette population identifie des besoins permettant d’améliorer sa 

santé tel que des stratégies de coping, l’amélioration de l’estime de soi, un support social et 

des ressources d’aide psychologique. Cet intérêt qu’ont les adolescents LGBT pour ces 

recherches, démontre une maturité ainsi qu’une responsabilité pour leur santé. Cette 

responsabilisation et cette autonomie de l’adolescent se trouve aussi dans son besoin d’être 

acteur de sa santé comme le mentionne Johnson et al. (2018).  
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Le modèle de Neuman nous permet d’identifier un stresseur en lien avec ces résultats. Le 

manque de connaissances de cette population est un stresseur comme le confirme Sharma 

et al. (2017) en mentionnant que près de la moitié de leur échantillon ne savait pas qu’elle 

pouvait se faire dépister. La ligne de défense flexible en est directement impactée car les 

jeunes LGBT n’ont que peu accès à la prévention, ils recherchent par différents moyens des 

informations sur la santé sexuelle ou encore sur des agences de dépistage et autres lieux leur 

permettant d’obtenir des services de soins. 

Au travers de ce modèle, nous mettons en évidence qu’il manque un lien entre l’adolescent 

LGBT, l’information de prévention et la ligne flexible de défense. Tous nos résultats 

démontrent que cette population a besoin d’informations et qu’elle les recherche par 

différents biais. Selon l’article de Magee et al. (2012), une partie des participants recherche 

l’information via Internet alors que l’autre préfère rechercher l’information auprès d’un 

professionnel, trouvant les informations d’Internet peu spécifiques à leur santé et moins 

pertinentes. D’après le modèle des systèmes de Neuman, la ligne flexible de défense se trouve 

être la structure à faire face aux stresseurs. Nos données se corrèlent entre elles sur le fait 

que les adolescents LGBT recherchent l’accès à de l’information et de la prévention. De ce 

fait, ils cherchent à répondre aux stresseurs, mais les réponses à cette volonté d’accès à des 

informations de santé sont biaisées par la difficulté de trouver de l'information pertinente et 

personnalisée. Malgré l’implication de ces adolescents LGBT, les différents résultats montrent 

également que le taux de dépistage reste bas chez cette population (Sharma et al., 2017). 

Dans la recherche de Fisher et al. (2016), plusieurs verbatim mettent en évidence la difficulté 

pour les adolescents de prendre un traitement quotidien, exprimé par le risque d’oubli ainsi 

que la crainte de devoir cacher la prise de traitement à leurs parents. Cette donnée est 

intéressante pour notre problématique car elle questionne l’origine de cette difficulté 

d’adhérence au traitement. D’une part, cela peut être corrélé avec la période de 

l’adolescence, la recherche d’autonomie en contradiction avec la sécurité des parents. En 

effet, ces adolescents démontrent une autonomie par le besoin d’être acteur de leur propre 

santé mais qui apparaît comme stresseur car ils seraient donc entièrement responsables de 

leur santé, en détachant de leur parent de cette charge.  
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C O N F I D E N T I A L I T E  E T  S T I G M A T I S A T I O N  
Malgré la vulnérabilité de la population adolescente LGBT, les soignants démontrent un 

manque de considération de cette fragilité, selon Gahagan et Subirana (2018) une grande 

partie des soignants pensent que les besoins en soins et santé de cette communauté sont les 

mêmes que le reste de la population. Ce manque de connaissances envers les besoins de cette 

population peut mener les différents professionnels de santé à ne pas répondre 

adéquatement à leur besoin. Ce qui peut mener à une stigmatisation. 

En effet, comme le décrit Fisher et al. (2018), la stigmatisation des minorités sexuelles et de 

genres est corrélée avec les questions de confidentialité. Le manque de communication sur 

l’identité de genre et l’orientation sexuelle lors de consultations médicales (Bize et al., 2011), 

est hypothétiquement lié à une anticipation de la stigmatisation par cette population 

adolescente. L’article de Fisher et al. (2018) confirme que la moitié de son échantillon 

ressentait cette crainte que leurs fournisseurs de soins n’acceptent pas leur différence, ce qui 

engendre une plus grande réticence quant au partage des informations sur leur sexualité. 

Ainsi, la stigmatisation est identifiée comme un stresseur conformément au modèle des 

systèmes de Neuman. Ce stresseur est amplifié si la personne a fait ou non son coming out et 

touche plus les adolescents LGBT mineurs comme le mentionne l’article de Fisher et al. 

(2018).  

Par surcroît, puisque les professionnels de la santé ne questionnent que peu la sexualité des 

adolescents LGBT, un quart des participants de l’étude de Fisher et al. (2018) disent ne pas 

vouloir parler de leur sexualité de peur que les soignants divulguent des données 

confidentielles à leurs parents. Effectivement, la plupart de ces jeunes n’ayant pas fait leur 

coming out ont peur que des informations sur leur orientation sexuelle fuitent et que leurs 

parents les découvrent. L’étude de Sharma et al. (2017) explicite que la population 

adolescente LGBT a peur que leurs parents découvrent leur orientation sexuelle par le biais 

de recherches personnelles sur les centres des dépistages ou en demandant des services de 

prévention. Ces données, amplifiées par la période de transition qu’est l’adolescence, 

accentuent la difficulté de communication entre les adolescents et leurs parents sur leur 

sexualité.  

Les questions de confidentialité concernant les adolescents LGBT concordent avec le fait qu’ils 

soient sous la responsabilité de leurs parents. Ceci est un biais limitant l’accès à la prévention 

primaire. Dans l’étude de Fisher et al. (2016), la question de l’autorisation parentale est une 

barrière importante à l’accès à la prévention et au dépistage. Ce stresseur qu’est la non-

confidentialité des données partagées par ces adolescents LGBT est un facteur qui s’observe 

dans la communauté mais aussi sur Internet comme le mentionne Magee et al. (2012). En 

effet, cette étude démontre que cette population évite de rechercher des informations de 

santé sexuelle sur Internet de peur de se faire surprendre. 

En comparaison, l’étude de Johnson et al. (2018) rapporte que les minorités sexuelles et de 

genres préfèrent avoir contact avec un professionnel de la santé pour accéder à la prévention 

dont les dépistages. En outre, Magee et al. (2018) rapportent des propos similaires 

concernant la pertinence des informations trouvées sur Internet et mentionne que 

l'information en ligne est moins fiable que les informations fournies par un professionnel de 

santé. L’ambivalence entre le besoin d’un contact avec un professionnel de santé et la peur 
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d’un manque de confidentialité concernant ces données confirme la complexité de la prise 

en soins de cette population vulnérable et minoritaire.  

Ces données montrent donc que cette population n’accède que peu à la prévention, en raison 

de différents stresseurs tels que l'anticipation de la stigmatisation des professionnels, la 

confidentialité avec la crainte que leurs parents aient accès à leurs informations personnelles. 

L ’ I N F I R M I E R  A V E C  L ’ A D O L E S C E N T  L G B T  
La littérature identifie différents stresseurs dont découle le besoin de confidentialité. Le 

soignant est directement lié à la responsabilité du respect strict de cette confidentialité et du 

secret professionnel. Cependant, selon Gahagan et Subirana (2018), seulement 9.4% des 

soignants se sont décrits comme étant bien informés sur les besoins spécifiques de la 

population LGBT et donc de la confidentialité. Cette même étude relève que seulement un 

quart des soignants s'identifiant comme LGBT estiment avoir les connaissances spécifiques 

aux besoins de cette population. Ces données mettent en évidence un écart, selon le modèle 

des systèmes de Neuman, entre la prévention primaire et la ligne flexible de défense. Cet 

écart se reflète dans les résultats de Fisher et al. (2018) qui mentionnent qu’un quart de la 

population adolescente LGBT estime ne pas recevoir les informations nécessaires pour sa 

santé sexuelle. 

L’article de Magee et al. (2012) propose une réflexion sur les biais empêchant un accès à la 

prévention et confirme la confiance relative que ces jeunes peuvent avoir envers les 

informations recueillies face à un professionnel de la santé ou en ligne. Ce manque de sécurité 

envers l’accès et la qualité de l’information entrave la recherche d’indépendance et 

d’autonomie de l’adolescent dans son développement. 

Un des enjeux amenés par la littérature autour de la prévention est l’outil de transmission de 

l’information. Comme le mentionne Ybarra et al. (2017), l’utilisation de supports de 

communication adaptés permet une amélioration de la prévention. Les principaux supports 

mentionnés dans la littérature permettant d’atteindre les jeunes LGBT en nombre sont 

Internet et les réseaux sociaux. Pour appuyer cela Magee et al. (2012) mentionnent dans leur 

article qu’une grande majorité des participants à leur étude recherchent des informations sur 

leur santé sexuelle sur Internet. Ils ont également manifesté des suggestions quant à 

l’amélioration des informations transmises sur Internet. Cette même étude n’identifie 

néanmoins pas si l’information aurait plus d’impact si elle était délivrée par un professionnel 

de la santé ou un pair. De plus, ces résultats exposent la suggestion des adolescents LGBT 

d’une plateforme interactive, accessible en ligne, pour interagir directement avec un soignant 

et mentionne un outil de rencontre avec des pairs afin d’obtenir de l’information 

personnalisée au travers d’un réseau social. 

Selon Sharma et al. (2017), le taux peu élevé de dépistage chez les jeunes LGBT est dû à un 

manque de communication entre les soignants et leurs patients. Ce manque de 

communication peut être pallié par une prévention primaire qui, en renforçant la ligne flexible 

de défense, permettrait aux professionnels de développer une évaluation complète de 

l’histoire sexuelle de l’adolescent. L’amélioration de l’évaluation des professionnels n’est pas 

le seul point qui ressort pour renforcer la ligne flexible de défense. Effectivement, les 

participants de l’étude de Fisher et al. (2016) mettent en évidence l’importance de l’attitude 
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des soignants. Les attitudes que font ressortir ces adolescents sont la patience, le non-

jugement, que les soignants encouragent leurs questionnements, et qu’ils donnent du temps 

pour considérer les options de soins ceci afin de créer une relation de confiance. 

S Y N T H E S E  
Le modèle des systèmes de Neuman a permis d’identifier différents besoins en lien avec la 

ligne flexible de défense, ainsi que différents stresseurs. Les principaux thèmes qui en 

ressortent sont les besoins des adolescents LGBT, la stigmatisation et la confidentialité, ainsi 

que le rôle soignant envers cette communauté. Les stresseurs identifiés, sont le manque de 

connaissance des adolescents LGBT sur la prévention, la difficulté d’accéder à l’information, 

l’anticipation de la stigmatisation, la peur de non-confidentialité, pouvant mener à un coming 

out prématuré envers leurs parents, ainsi qu’un manque de connaissance du professionnel.  

Cette réflexion a permis d’identifier différents biais à la prévention et au renforcement de la 

ligne de défense. Un biais apparaît notamment entre l’adolescent et l’information de santé 

sexuelle qu’elle soit fournie par un professionnel ou un pair. Un deuxième biais apparaît entre 

la recherche d’informations par ces adolescents et le professionnel de santé. 
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R E C O M M A N D AT I O N S  P O U R  L A  
P R AT I Q U E   
Ce chapitre met en évidence différentes recommandations pour la pratique infirmière lorsque 

celle-ci est dans la communauté mais aussi dans tout autre contexte de soins pouvant 

l’amener à être en relation avec des adolescents LGBT. Ces recommandations incluent notre 

travail d’analyse et notre propre vision de la discipline infirmière à travers nos différentes 

expériences personnelles. Les quatre champs de la discipline infirmière, soit la formation, la 

pratique, la recherche et la gestion, seront présent en filigrane et permettront ainsi de 

grouper nos recommandations. 

P R A T I Q U E  
L’analyse de nos différents articles et nos réflexions nous ont permis d’identifier différentes 

recommandations infirmières selon le modèle des systèmes de Neuman. La plupart de ces 

recommandations vont se regrouper autour de la prévention primaire. 

L’attitude de l’infirmier lors de sa rencontre avec un adolescent est essentielle. Il se doit de 

promouvoir un positionnement neutre et sans jugement de valeur. Afin de renforcer et 

d’exposer ce positionnement d’ouverture sur les questions de santé sexuelle et de minorité, 

un vocabulaire hétérocentré ou ne prenant en compte que les cisgenres doit être évité. Ce 

positionnement professionnel d’ouverture peut être affirmé aussi visuellement en exposant 

par exemple un logo LGBT-Friendly aux couleurs arc-en-ciel sur son uniforme ou sur son 

badge. Ce type de recommandation vise à réduire l’anticipation de la stigmatisation des 

adolescents LGBT en leur donnant une possibilité rapide et accessible de reconnaître une 

ressource chez le professionnel de santé. 

La création d’un espace sécurisant doit être un aspect primordial pour l’infirmier. Elle peut se 

présenter sous différentes formes dans la communauté. L’espace de rencontre se doit de 

garantir avant tout une confidentialité stricte et doit permettre à l’adolescent une liberté 

d’expression. Il est également du devoir de l’infirmier de définir le cadre de soins, incluant 

cette confidentialité avec l’adolescent et la transmission de l’obligation du secret 

professionnel. L’utilisation de badge ou des couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT 

peuvent être à nouveau des outils intéressants.  

Il est crucial que, lors de sa prise en soins, l’infirmier instaure une prise en charge globale de 

l’adolescent LGBT. Les questions autour de la santé sexuelle chez les adolescents sont 

importantes mais ne doivent pas être seulement reliées à des risques ou des dangers mais 

aussi à une forme d’épanouissement personnel. Il incombe donc à l’infirmier de pouvoir 

questionner correctement l’histoire sexuelle de l’adolescent et de reconnaître et identifier 

ses besoins prioritaires qu’ils soient en lien à la sexualité ou en lien avec un tout autre aspect.  

Ces différentes recommandations se doivent d’être défendues et appartiennent aux droits du 

patient. L’infirmier, avocat du patient, est en première ligne et se doit de prendre position 

dans son travail interdisciplinaire afin de défendre ces différentes recommandations.  
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Dans un contexte de prévention secondaire, l’infirmier peut promouvoir l’utilisation de la 

PrEP et donner accès aux ressources en ligne ou au sein de la communauté.  

F O R M A T I O N  
Une prise en soins adéquate et adaptée aux besoins de la population LGBT adolescente 

demande des infirmiers disposant des connaissances sur les différentes caractéristiques et 

besoins de cette population. Afin de pouvoir acquérir ces connaissances, les thématiques de 

l’identité de genre, ainsi que de l’orientation sexuelle devraient être abordées lors de la 

formation infirmière, sujet actuellement abordé uniquement dans un cours à option. Les 

professionnels travaillant avec la population adolescente devraient avoir la possibilité 

d’actualiser leurs connaissances par une formation continue. 

Ces formations auront pour but de donner des outils aux infirmiers pour favoriser la création 

d’une relation de confiance avec cette population, se focalisant d’abord sur leurs besoins et 

leurs ressources, ainsi que la manière de les accueillir et questionner leur histoire sexuelle. 

Des connaissances sur les différentes ressources, telles que les associations LGBT ainsi que les 

centres de dépistages, sont essentielles pour les infirmiers. Ceux-ci permettant d’aiguiller les 

adolescents LGBT vers ces ressources externes. 

G E S T I O N  
Afin d’atteindre un plus grand nombre d’adolescents LGBT, la prévention primaire devra aussi 

passer par des outils informatiques, tels que les réseaux sociaux ou d’autres forums. Une 

prévention primaire faite sur internet permet non seulement de toucher plus de jeunes, mais 

permet aussi de communiquer avec eux de façon quotidienne avec des outils adaptés et 

faciles d’accès. Pour pouvoir créer des forums performants ou afin d’optimiser l’activité sur 

les réseaux sociaux, un partenariat interdisciplinaire peut être fait avec des médiamaticiens 

et des community managers. 

La gestion de la confidentialité est un point crucial pour créer une relation de confiance avec 

les adolescents LGBT. L’infirmier n’est pas le seul à devoir respecter cette confidentialité, tout 

professionnel de la santé travaillant avec cette population doit y être attentif. L’infirmier a 

cependant un rôle central dans cette gestion, étant l’avocat du patient il se doit de 

promouvoir l’aspect essentiel de la confidentialité aux autres professionnels. 

R E C H E R C H E  
La littérature contient essentiellement des recherches quantitatives et provenant des États-

Unis. Il est donc important de promouvoir des recherches qualitatives s'intéressant aux vécus 

et au ressenti des adolescents LGBT, ainsi que des recherches se basant sur des données 

suisses. L’amélioration des pratiques doit aussi se baser sur les connaissances acquises à 

l’étranger auprès de professionnels travaillant dans la communauté. De plus, il faut 

augmenter le nombre de recherches réalisées par des infirmiers, basées sur les pratiques 
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infirmières auprès de cette population. En effet, nos articles trouvés dans la littérature ne 

sont pas directement centrés sur la pratique infirmière.  

Finalement, il y a un besoin accru de recherche sur la population lesbienne. En effet, les 

questions de santé sexuelle chez la femme lesbienne ne sont que très peu présentes dans la 

recherche. Cependant il semble essentiel de promouvoir un intérêt général autour de la santé 

sexuelle de la femme dans la recherche.  

L I M I T E S  
Nos différentes recommandations touchent plusieurs champs infirmiers et impliquent donc 

certaines limites. Tout d’abord, l’évolution des mentalités prend du temps et implique une 

évolution et un impact ralenti sur le système de prévention et de santé en général. Le thème 

de la sexualité reste un sujet tabou et reste peu abordé que ce soit dans la formation 

infirmière ou dans le système de prévention. Les minorités sexuelles et de genre sont donc 

directement concernées par ce système de santé qui reste fermé sur les différences qu’elles 

soient sexuelles ou de genre. Nos recommandations se centrent sur une prévention primaire 

qui nécessite un coût important. De plus, nous soulignons le fait que contrairement à la 

prévention secondaire qui rapporte de l’argent de par les différents services qu’elle prodigue, 

la prévention primaire quant à elle ne rapporte pas d’argent. Intervenir en tant qu’infirmier 

dans la prévention primaire en Suisse passe avant tout au travers de son réseau d’associations 

centré sur la communauté, celui-ci étant cantonal. De ce fait, une prévision primaire 

d’ampleur nationale semble complexe en Suisse en vue de son système et de ses disparités.  
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C O N C LU S I O N  

En conclusion, nous retirons plusieurs éléments permettant d’améliorer la pratique infirmière 

dans notre travail. Les articles sélectionnés permettent de répondre à notre question de 

recherche qui est “ Quels types d’interventions peut proposer l’infirmier dans la communauté 

afin d’améliorer l’accès à la prévention des IST chez les adolescents LGBT ?”. Nous avons pu 

identifier certains biais à l’accès à la prévention, en premier lieu le manque d’informations 

jugées pertinentes de la part des moyens traditionnels de transmission, les parents, le milieu 

scolaire ainsi qu’internet. Les résultats mettent en avant le fait que les jeunes souhaitent 

acquérir de l’information spécifique mais évitent leur fournisseur de soins primaire par peur 

de la stigmatisation et du manque de confidentialité. Le modèle des systèmes de Neuman 

nous a permis d’identifier ces biais comme stresseurs, ainsi de formuler des besoins 

spécifiques à cette population et formuler des recommandations nous permettant d’y 

répondre. 

Dans la littérature, nous n’avons repéré aucun article écrit par des infirmiers et traitant de ce 

sujet en regard de la pratique infirmière. C’est une des forces de notre travail, nous avons 

transposé les résultats de nos articles à l’aide du modèle de Neuman en les intégrant à la 

pratique infirmière. De plus, notre revue se compose d’articles qualitatifs, quantitatifs et un 

article mixte, ce qui amène différentes perspectives et renforce notre travail. Les principales 

limites repérées dans nos articles sont les échantillons qui sont souvent mince, cela rend nos 

articles souvent moins fort statistiquement.  

Durant ce travail, nous avons pu acquérir des connaissances spécifiques à cette population, 

en recherchant des données de la littérature scientifique et en les transposer à notre 

pratique. Lors de ce travail, nous avons étayé l’importance de la transparence et de 

l’authenticité dans les soins.  

Notre vision du rôle de professionnel de la santé s’est élargie tout au long de ce travail. En 

analysant les besoins de cette communauté à l’aide du modèle des systèmes de Neuman, 

nous avons réalisé que le rôle de l’infirmier dans la prévention primaire s’étend dans la 

communauté au-delà. La prévention et promotion de la santé doit promouvoir un accès au 

système de santé pour tous et cela passe par les infirmières et infirmiers dans tous les 

environnements confondus. 
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A N N E X E S  

G R I L L E S  D ’ A N A L Y S E  V I E R G E S  
Grille de lecture critique pour études quantitatives 

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 Échantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode 

d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
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N = 

 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

 

testées ? 

 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

 

 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

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

 

 

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 ?). 

 

 

Résultats 

 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les IC 

? 

 Oui 

 Non 

 

 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 

0.05) ? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 
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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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 

Master University, Canada. 
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JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  

Reviewer      Date      

 

Author       Year  Record Number   

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Is there congruity between the stated philosophical 

perspective and the research methodology? □ □ □ □ 
2. Is there congruity between the research methodology 

and the research question or objectives? □ □ □ □ 
3. Is there congruity between the research methodology 

and the methods used to collect data? □ □ □ □ 
4. Is there congruity between the research methodology 

and the representation and analysis of data? □ □ □ □ 
5. Is there congruity between the research methodology 

and the interpretation of results? □ □ □ □ 
6. Is there a statement locating the researcher culturally 

or theoretically? □ □ □ □ 
7. Is the influence of the researcher on the research, and 

vice- versa, addressed? □ □ □ □ 
8. Are participants, and their voices, adequately 

represented? □ □ □ □ 
9. Is the research ethical according to current criteria or, 

for recent studies, and is there evidence of ethical 

approval by an appropriate body? 
□ □ □ □ 

10. Do the conclusions drawn in the research report flow 

from the analysis, or interpretation, of the data? □ □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   □ Exclude   □ Seek further info  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 
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