Identités 2SLGBTQI et troubles neurocognitifs :
introduction pour les professionel.le.s

Ressources additionnelles
Cette ressource vise à soutenir l’apprentissage continu des professionnel.le.s de
la santé et des services sociaux. Elle comprend des liens vers des nombreuses
ressources mentionnées dans le module en ligne.

Alliance, astuces et outils
•

Des conseils sur la manière d’agir en allié 2SLGBTQI Feuillets téléchargeables.
Egale Canada. https://egale.ca/awareness/allie-lgbtqi2s/

•

La démence et la planification préalable des soins : Contexte et considérations
pour les communautés 2SLGBTQI Résumé des conversations communautaires.
Egale Canada. https://egale.ca/awareness/demence-et-la-planificationprealable-des-soins/

•

Test d’associations implicite Multiples tests en ligne. Projet Implicite. https://
implicit.harvard.edu/implicit/canadafr/takeatest.html

Droits et équité
•

Charte canadienne des droits des personnes 2SLGBTQ+ en matière de soins
de santé Dépliant. Portail palliatif canadien. https://www.portailpalliatif.
ca/2SLGBTQ/media/2zepcv0h/french-bill-of-rights.pdf

•

Embrasser la diversité : Trousse pour appuyer l’inclusion dans les foyers de soins
de longue durée Trousse. Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation
en soins de longue durée. https://clri-ltc.ca/fr/resource/embrasser-la-diversite/

•

La Charte des droits des personnes atteintes de maladies neurodégénératives
Site web. Société Alzheimer du Canada. https://alzheimer.ca/fr/agissez/
changer-les-esprits/la-charte-des-droits-des-personnes-atteintes-de-maladies

•

Promouvoir l’équité dans l’accès aux soins pour les membres de la communauté
LGBTQI2+ Trousse. l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.
https://rnao.ca/bpg/language/promouvoir-l%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9dans-l%E2%80%99acc%C3%A8s-aux-soins-pour-les-membres-de-lacommunaut%C3%A9-lgbtqi2
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Identités et expériences 2SLGBTQI
•

Chronologie LGBTQ2S Site web interactif de l’histoire 2SLGBTQI au Canada.
L’Encyclopédie canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/
chronologie/lgbtq2

•

Glossaire des termes communs 2SLGBTQI Feuillet téléchargeable. Egale Canada.
https://egale.ca/awareness/glossary-of-terms/

•

Les quatre composantes de l’identité humaine Feuillet téléchargeable. Egale
Canada. https://egale.ca/awareness/the-genderbread-person/

•

Nos corps, nos histores Les ressources de sensibilisation intersexe. Egale Canada.
https://egale.ca/egale-in-action/intersex-awareness-day/

•

Qui peut être bispirituel? Vidéo (durée : 8 min 26 sec) Radio-Canada. https://
youtu.be/MbEXwokdeqA

Langage inclusive et centré sur la personne
•

Grammaire de genre neutre et langage inclusive Feuillets téléchargeables. Egale
Canada. https://egale.ca/awareness/grammaire-de-genre-neutre-et-langageinclusive/

•

Iel : mieux comprendre et utiliser les pronoms non binaires Noovo
Moi. https://www.noovomoi.ca/vivre/sexualite/iel-pronoms-neutres.
html?msclkid=59dd00bcaab311ec930124376da42f78

•

Lignes directrices pour la rédaction : Un langage centré sur la personne. Site
web. Société Alzheimer du Canada. https://alzheimer.ca/sites/default/files/
documents/Lignes-directrices-pour-la-r%C3%A9daction_Soci%C3%A9t%C3%A9Alzheimer.pdf

•

Langage centré sur la personne: Aperçu pour les membres de l’équipe de soins
de longue durée Cours en ligne (durée : 45 min) Centres d’apprentissage, de
recherche et d’innovation en soins de longue durée. https://learn.clri-ltc.ca/
courses/langage-centre-sur-la-personne-apercu-pour-les-membres-delequipe-de-soins-de-longue-duree/?lang=fr
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Recherche
•

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 principal.e proche aidant.e non rémunéré.e. Rapport de
recherche. Egale Canada. https://egale.ca/egale-in-action/2slgbtqi-troublesneurocognitifs/#rapport

•

Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres Multiples
ressources. UQAM. https://chairedspg.uqam.ca/

•

Évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé (EIES) : Supplément
sur les populations LGBT2SQ Santé arc-en-ciel Ontario. https://www.
rainbowhealthontario.ca/fr/collection-de-ressources/heia-lgbt2sq-populationssupplement-eies-supplement-sur-les-populations-lgbt2sq/

•

Trans PULSE Canada Multiples ressources. Trans PULSE Canada. https://
transpulsecanada.ca/fr/home-francais/

Vieillissement et santé
•

Facteurs liés à la diversité à considérer dans la maladie d’Alzheimer et les
troubles connexes Opinion. Le Médecin de famille canadien. https://www.cfp.ca/
content/cfp/66/4/e115.full.pdf

•

ICI Nouvelle-Écosse : Le défi de vieillir dans la communauté LGBTQ sans
retourner dans le placard Article et vidéo (durée : 2 min 28 sec) Radio-Canada.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1246456/aines-lgbt-personnes-ageesfoyer-soins-discrimination

•

Il brise le tabou des seniors LGBT. Vidéo (durée : 10 min 58 sec) Radio-Télévision
Suisse. https://www.youtube.com/watch?v=APhDlnWzZcs&list=PL34k2RJRfm8LU7
Sgf1-rf9Jq4wPPM-JCK&index=6

•

Pour que vieillir soit gai, la formation Vidéo (durée : 2 min 21 sec)
Fondation Émergence. https://www.youtube.com/watch?v=QeaahjQJz4&list=PL34k2RJRfm8LU7Sgf1-rf9Jq4wPPM-JCK

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.
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