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L’objectif de la communication était de documenter les enjeux spécifiques des personnes aînées 
proches aidantes LGBTQ à la lumière de la perspective du parcours de vie et de la théorie du stress 
minoritaire. La théorie du stress minoritaire (Meyer, 2003, 2007) postule que l’accumulation de 
stresseurs causés par la stigmatisation des personnes LGBTQ a des impacts sur le bien-être et la santé. 
L’approche du parcours de vie (Elder, 1994, 1998) permet d’analyser les trajectoires des personnes 
aînées proches aidantes LGBTQ, le contexte sociohistorique et les structures sociales dans lesquelles 
elles ont vécu et vivent, les transitions, l’expression de l’agentivité, les « vies inter-reliées » ainsi que 
les conséquences sur leurs parcours de vie. La majorité des personnes aînées LGBTQ ont connu un 
historique de discrimination (Brotman et al., 2003), malgré l’évolution du contexte social et une 
reconnaissance des droits des personnes LGBTQ, il demeure une invisibilité sociale de cette population. 
En ce qui a trait au réseau social et au soutien social, il ressort des écrits scientifiques une diversité de 
configurations familiales et de significations associées à la notion de famille (Allen et Roberto, 2016; 
Brotman et Ferrer, 2015), que le soutien social est un facteur potentiel de protection au cours du 
vieillissement (IOM, 2011) et que plusieurs facteurs viennent influencer le maintien du réseau de 
soutien social des aîné.e.s LGBTQ (Barrett et al., 2015; Czaja, 2016) dont les relations avec la famille 
d’origine, modulées par l’acceptation ou non de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre 
(Chamberland et al., 2016) et l’importance de la famille choisie dans le soutien et l’accompagnement. 
Plus spécifiquement, il ressort d’études que les aîné.e.s proches aidant.e.s LGBTQ font face à des défis 
spécifiques en lien avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Les expériences et les 
craintes de discrimination et de stigmatisation ainsi que les présomptions hétérosexistes et cissexistes 
peuvent constituer des obstacles et cela peut amener un ou une partenaire à devenir aidant.e plus 
rapidement en raison du refus ou du retard à aller dans les services de santé (Barrett et al., 2015). Des 
enjeux ressortent également quant à la dissimulation ou la divulgation de l’orientation sexuelle ou de 
l’identité de genre (Croghan et al., 2014) et la reconnaissance du ou de la partenaire, de la famille 
choisie ainsi que du continuum de soins donnés par les amis proches dans les services (Beauchamp et 
al., 2018; Shiu, 2016). En conclusion, l’importance de comprendre comment les contextes sociaux ainsi 
que les transitions peuvent avoir des impacts sur les personnes aînées LGBTQ comme une population 
marginalisée historiquement, la connaissance des besoins, des réalités et du contexte relationnel et 
familial des aîné.e.s LGBTQ, l’adaptabilité des services de soutien afin de répondre aux besoins des 
aîné.e.s proches aidant.e.s LGBTQ et le développement d’initiatives de sensibilisation et de formation 
ressortent comme des enjeux de fond (Brotman et al., 2007; Czaja, 2016). 
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