Épisode 8 - Gaspésie

Flora Gionest, auteure-compositrice,-interprète résidant
en Gaspésie.
Thomas Martens, co-fondateur de l'Association-LGBT de
la Baie-Des-Chaleurs.
Lovani-Dimitri Côté, coordonnateur à l'Association-LGBT
de la Baie-Des-Chaleurs.
Geneviève Thériault, infirmière clinicienne au SIDEP du
CLSC de Caplan.

Organisme d'accueil :
La mission de l'Association-LGBT de la Baie-DesChaleurs est de lutter contre l’homophobie et la
transphobie dans tous les milieux (santé, scolaire,
espace public). Iels offrent aussi des services en
défense de droits, des services d’accompagnement
et de soutien pour les membres. L'objectif de
l'organisme est égalment de de briser l’isolement en
créant des espaces pour que les personnes LGBT
puissent se rencontrer.

Enjeux

L’impact d’un diagnostic VIH sur le bien-être
psychologique d’une personne est négligé.

Les prestataires de soins de santé peu à l’aise de parler
de transidentité et d’orientation sexuelle (peu de
formations, utilisation d’un langage peu approprié).

La stigmatisation entourant l'homosexualité et
la transidentité qui peut entre autres être une
barrière d'accès aux soins.

L’insécurité financière des personnes vivant
avec le VIH ajoute une double stigmatisation.

Les prestataires de soins de santé ont peu
d’informations sur les besoins spécifiques
en santé des personnes 2SLGBTIA.

Crainte liée à la consultation et au dépistage
des ITSS.

Les initiatives innovantes présentées
Les initiatives par et pour : «Rien ne devrait se faire au nom des personnes LGBT sans l’apport de ces personnes-là.».
Le droit de prescrire des infirmier‧res clinicien‧nes : favorise l’autonomie des infirmièr‧es, un traitement plus
rapide, et un lien de confiance plus grand avec le‧a patient‧e. Assure un suivi en continuum avec un‧e professionnel‧le
de la santé.
Outreach : Dépistage et prévention dans les lieux de détention, dans les maisons de jeunes, dans les écoles, les
organismes communautaires.

Pistes d'intervention
Approche holistique de la santé.
Collaboration entre les professionnel‧les de santé (médecins, infirmier‧ères, psychologues,
travailleur‧euse social) et les organismes communautaires spécialisés sur les enjeux LGBT pour
les outiller dans leur pratique.

Organiser des activités pour les personnes LGBT dans le but de briser l’isolement.
Laisser la possibilité aux personnes vivant avec le VIH de travailler à leur rythme, en
prenant en considération leur état de santé et leur état psychologique.
Créer une clinique interdisciplinaire mobile de soins et de dépistage qui permettrait
aux personnes de garder l’anonymat et d’accéder aux soins de santé plus facilement.
Élargir les plages horaires du SIDEP afin d’assurer une prévention adaptée aux
besoins de chaque personne.
Créer un corridor de santé spécialisé pour accompagner les enfants et les adultes en
questionnement sur leur identité de genre ou qui veulent obtenir des soins transaffirmatifs.
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