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Identités 2SLGBTQI et troubles neurocognitifs : 

Recommandations pour apporter des 
changements systémiques qui répondent 
aux besoins des personnes 2SLGBTQI ayant 
un trouble neurocognitif et leurs proches 
aidant.e.s
Les professionnel.le.s de santé et de services sociaux jouent un rôle essentiel dans 
le changement systémique et peuvent avoir un impact positif sur les personnes 
2SLGBTQI ayant un trouble neurocognitif (ATN), leurs proches aidant.e.s non 
rémunéré.e.s (personnes aidantes) et d’autres groupes marginalisés. L’équipe chez 
Egale Canada a travaillé en collaboration avec le National Institute on Ageing 
pour rédiger le rapport « À l’intersection des identités 2SLGBTQI et des troubles 
neurocognitifs : renforcer les mesures de soutien pour les personnes 2SLGBTQI ayant 
un trouble neurocognitif et leur principale personne aidante non rémunérée » dans 
lequel plusieurs conseils pour avancer la programmation, la politique, la défense des 
droits et de la recherche au Canada ont été proposé. 

Voici un résumé des recommandations principales: 

Mettre en place des services et des espaces communautaires 
axés sur les troubles neurocognitifs qui soient inclusifs des 
personnes 2SLGBTQ

 🔨 Développer : Créer davantage d’occasions de se réunir pour les personnes 
2SLGBTQI ATN afin de pouvoir apprendre les un.e.s des autres et de s’apporter 
un soutien mutuel 

 🔨 Développer : Élaborer un registre ou d’un répertoire complet de ressources et 
d’organisations sur lequel pourront s’appuyer les groupes communautaires, 
les organisations et les services de santé et de soins aux aîné.e.s pour mieux 
accompagner les personnes 2SLGBTQI ATN, leurs personnes aidantes et d’autres 
personnes proches.

 🎓 Éduquer : Intégrer de discussions et de formations autour des troubles 
neurocognitifs au sein des groupes sociaux et des groupes de soutien 2SLGBTQI 
existants.
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 🎓 Éduquer : Créer et renforcer les possibilités d’accès à la formation et au 
développement professionnel pour les prestataires de soins, notamment les 
membres des communautés 2SLGBTQI, les prestataires de soins professionnel.
le.s et les travailleur.euse.s du secteur social. 

Renforcer la reconnaissance et le soutien envers les personnes 
aidantes des personnes 2SLGBTQI ATN

 🔨 Développer : Créer d’espaces réservés aux principales personnes aidantes de 
personnes 2SLGBTQI ATN, afin qu’elles puissent partager leurs connaissances, 
apprendre les unes des autres et s’apporter un soutien mutuel (p. ex., groupes de 
soutien, plateformes d’informations et de partage de ressources en ligne).

 🔨 Développer : Apporter une réponse aux personnes aidantes qui ne savent pas 
où aller pour trouver du soutien, notamment grâce à la création de répertoires 
locaux recensant les services et les groupes de soutien généraux et inclusifs pour 
les personnes 2SLGBTQI.

 🔍 Admettre : Faire mieux reconnaitre les diverses positions qu’une principale 
personne aidante peut assumer par rapport à la personne prise en charge, 
notamment au sein des politiques et des congés en milieu de travail et à l’échelle 
gouvernementale. 

 🔍 Admettre: Faire développer une prise de conscience accrue de la multitude 
de façons dont les personnes aidantes peuvent être impliquées auprès de 
personnes ATN (p. ex., en tant que membre de la communauté, conjoint.e ou 
ami.e) :

• par le biais de possibilités de formation en milieu de travail.

• en diversifiant les exemples fournis dans la littérature sur les troubles 
neurocognitifs.

• au moyen de campagnes de sensibilisation plus vastes.. 

Renforcer les mesures de soutien pour les communautés et les 
aidant.e.s 2SLGBTQI par le biais de changements structurels et 
systémiques

 🎓 Éduquer : L’intégration des histoires et des expériences des personnes 2SLGBTQI 
au contenu de la formation de base pour les prestataires de services sociaux et 
de soins de santé, dans un éventail de professions :

• Par exemple, formations destinées aux infirmier.ère.s, services de soutien à 
la personne, travail social, programmes de loisirs en gérontologie, etc.). 
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 🏦 Servir : Créer plus de services et réduire les obstacles empêchant l’accès aux 
soins et au soutien relatifs aux troubles neurocognitifs dans les communautés 
rurales et les petites villes.

 🏦 Servir : Résoudre des difficultés d’orientation rencontrées par les aidant.e.s 
de personnes ATN au sein des systèmes :Create navigator roles, increasing 
knowledge of dementia care services in information hotlines.

• en créant des postes de « guides », en étayant les connaissances sur 
les services de soins en troubles neurocognitifs au moyen d’un service 
d’information téléphonique.

• en créant des répertoires locaux de services dotés d’options accessibles pour 
un accompagnement renforcé.

 🔍 Admettre : Augmenter le financement de la recherche et des services directs se 
trouvant à l’intersection des identités 2SLGBTQI et des troubles neurocognitifs.

Quelles mesures ont déjà été prise au sein de votre organisation pour contribuer 
aux efforts de changement systémique? De quelle façon pouvez-vous participer 
davantage ?

Nous vous encourageons à adapter les initiatives proposées à votre contexte et 
vos besoins locaux, à fixer des objectifs qui reflètent votre capacité en termes de 
ressources et à travailler en partenariat pour aller encore plus loin.

La rédaction de cette ressource a  été financée par une bourse d’Investissement en 
matière de démence de l’Agence de la santé publique du Canada. Les opinions qui 
y sont exprimés  ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé 
publique du Canada.


