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In spite of recent legislative progress, sexual minorities ex-

Malgré les récentes avancées législatives, les minorités sexuelles constituent une population vulnérable sur le plan du bienêtre et de la santé mentale en raison de la stigmatisation, des
attitudes négatives et des discriminations sociales persistantes à leur égard. Plusieurs études réalisées dans les dernières
décennies au Canada mais surtout ailleurs dans le monde ont
étayé ce constat en comparant des indicateurs de bien-être ou
la prévalence de problèmes de santé mentale, tels dépression,
alcoolisme et toxicomanie, auto-mutilation, idéations et tentatives suicidaires, chez les personnes homosexuelles, bisexuelles
ou transsexuelles/transgenres et chez leurs pairs hétérosexuels.
D’autres se sont penchées sur l’impact de facteurs de risque,
comme la victimisation ou la faiblesse des réseaux de soutien
social, ou ont élaboré des modèles conceptuels afin de comprendre les processus psychosociaux reliant la stigmatisation
sociale et la santé mentale, à l’exemple du concept de stress
lié au statut de minoritaire de Meyer. Les travaux les plus récents font ressortir la nécessité d’approfondir les analyses des
facteurs de vulnérabilité en fonction des orientations sexuelles
(p. ex. les problèmes de santé mentale sembleraient plus aigus
chez les personnes bisexuelles), des identités de genre, des
contextes institutionnels (milieux scolaires, de travail…) et environnementaux (urbains, ruraux, appartenance à un groupe
ethnoculturel minoritaire...) et d’autres caractéristiques individuelles et sociodémographiques telles que l’âge, la classe sociale, le statut citoyen ou la présence d’un handicap. En outre,
des approches dynamiques prenant en considération l’agentivité des personnes et des collectivités requièrent d’examiner
non seulement les processus de victimisation, mais également
les facteurs de résilience, qu’il s’agisse de traits personnels, de
stratégies comportementales, de l’appui de l’entourage (familial, amical…), ou encore de diverses politiques, mesures et
ressources présentes dans l’environnement. Enfin, diverses
pratiques innovatrices ont été mises en place afin de contrer
les effets de la stigmatisation sociale et d’améliorer l’accès à
des services sociaux et de santé adaptés, notamment à travers
une prise en charge par les collectivités, la création de ressources alternatives (centres de santé, sites Web) et de programmes préventifs. Ces initiatives demeurent peu connues et leur
efficacité, rarement évaluée. Par le présent appel à contribution, nous sollicitons des textes explorant l’un ou l’autre de ces
axes – vulnérabilité, résilience, pratiques innovatrices – en lien
avec la santé mentale et les minorités sexuelles au Canada.

perience health inequities in well-being and mental health,
often as a consequence of stigma, negative behaviour towards them as well as persistent social discrimination. During the past few decades, these health disparities have been
documented in studies throughout the world, although to a
lesser extent in Canada, studies that have compared gay,
lesbian, bisexual or transgender people with heterosexual
peers on well-being indicators and mental health problems
such as depression, alcohol and other drug abuse, selfharm, and suicidal thoughts and attempts. Other research
has examined the influence of risk factors such as victimization or reduced social support, and have developed and
tested conceptual models of the psychosocial processes
linking social stigma and mental health, for example, the
concept of minority stress elaborated by Ilan Myer. Recent
works underline the necessity to deepen our analysis of vulnerability factors in relation to diverse sexual orientations
(e.g. mental health problems seem to be more prevalent
among bisexual people), gender identities, institutional and
environmental contexts (schools, workplaces, urban, rural,
ethnocultural minority status) as well as other personal and
sociodemographic characteristics such as age, social class,
citizenship status or disability. Dynamic perspectives that
consider the agency of individuals and communities require exploration of not just risk factors, but also resilience
factors, including individual traits, adoption of strategic behaviour, relationship supports, or the wider context of policies, laws, and resources available in diverse environments.
Finally, many innovative practices have been developed to
help counter the impact of stigmatization, and to improve
access to supportive health and social services, particularly
through community development, alternatives services in
health centers or on-line, and preventive programs. These
initiatives are not largely known and their effectiveness,
rarely evaluated. With this call for papers, we solicit papers
exploring one or more axis – vulnerability, resilience, innovative practice – in relation with mental health among sexual
minorities in Canada.
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