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« sortir du placard […] c’est donc devoir supporter que chacun de vos
gestes, chacune de vos paroles, de vos opinions, seront entièrement et
irrévocablement marqués par les significations sociales accolées à l’identité
homosexuelle dès lors qu’elle est affirmée au grand jour »
David Halperin, Saint Foucault, p. 45
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INTRODUCTION
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I. Savoirs et inquiétudes contemporaines :
limites et ouvertures

La santé des hommes et des femmes homosexuelles est une préoccupation occidentale qui
prend de multiples formes. De travaux initiés par des problèmes pratiques rencontrés par les
médecins somatiques ou psychiatres à des réflexions philosophiques, historiques, sociales ou
épistémologiques sur la manière dont la sexualité se voit transformée dans notre société, la
curiosité que fait naître le sujet donne naissance à des analyses extrêmement variées — souvent,
par ailleurs, dans des ouvrages dont les idées peuvent englober des problématiques bien plus
larges.
Mais l’étude de cette santé s’inscrit dans la recherche sur les rapports entre hommes et
entre femmes qui elle-même s’inscrit dans l’étude de la sexualité. Se trouvant étroitement liée à
l’histoire des sciences et plus spécifiquement à celle de la médecine mais aussi à l’histoire de la
sexualité, la santé des gays et des lesbiennes se voit modulée par les courants de pensée
s’appliquant à la sexualité, et particulièrement à la conception de la « science du sexuel » ou plus

!15

largement d’un « savoir sur la sexualité »* . En effet, plusieurs auteurs ont montré que cette
conception a été régulièrement réinvestie et transformée sous le poids des explorations
scientifiques, de la morale, de la norme, de la religion et de la justice. De nos jours et grâce à des
travaux de philosophes comme Michel Foucault ou d’historiennes comme Sylvie Chaperon, ces
mutations ayant eu lieu au cours de l’histoire sont assez bien connues, et ce autant sur le plan des
idées que sur la manière dont ces idées ont pu se transformer en règles morales. Aussi, deux
concepts historiques récurrents et aujourd’hui problématiques se dessinent.

- D’une part l’homosexualité comme maladie (l’homosexualité-maladie), celle qui serait
un mal particulier, faisant appel au principe de nature et à la morale ; celle qui, longtemps
considérée comme guérissable, a vu l’espoir d’une cure et son caractère pathologique
finalement symboliquement abandonnés lors de son retrait de la liste des maladies mentales
par l’Association des Psychiatres Américains (APA) puis par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) en 1990.

- D’autre part l’homosexualité comme spécificité (l’homosexualité-spécificité), celle qui
se présente comme une particularité préoccupante dans le contexte du soin au sens large et
étant susceptible d’exposer à des risques pouvant nuire à la santé de façon plus globale.
Aujourd’hui considérée comme une possible vulnérabilité face à l’accès au soin, cette
homosexualité-spécificité se présente tout d’abord comme une « connaissance »
nécessairement utile à la prévention et à la démarche diagnostique notamment en matière de
maladies infectieuses et de santé mentale. Son élaboration s’établit à partir de données
sociologiques et épidémiologiques qui mettent en évidence le lien entre certaines pathologies
et une population minoritaire mais aussi sa propension à être maltraitée.

Ces deux concepts, bien que traversant plusieurs époques et s’insérant dans des perceptions
différentes lorsqu’il s’agit de rapports entre hommes ou entre femmes, semblent, de par leur
complémentarité, porter la majorité de la pensée médicale actuelle sur l’homosexualité :
maintenant que nous en avons terminé avec l’homosexualité-maladie (mais nous le reverrons,
celle-ci vient tout de même régulièrement hanter les médecins, les patients et l’espace public), il
s’agit de s’attaquer à ce qui rend spécifiquement les gays et les lesbiennes malades. Aujourd’hui,
La scientia sexualis de Michel Foucault — qui n’est pas la sexologie mais qui semble bien avoir permis
de lui donner naissance — est selon lui propre à notre civilisation et s’obstine à dire la « vérité du sexe »
dans une pratique de « l’aveu ». Ayant développé à partir du XIXe siècle « des procédures qui
s’ordonnent pour l’essentiel à une forme de pouvoir-savoir », elle a probablement rendu possible
l’apparition de la « sexualité » et pourrait avoir déterminé nos conceptions actuelles face à ce qui touche
au sexuel. Voir « FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir. Gallimard. Paris.
1976. 224p. Collection tel. ISBN 978-2-07-074070-3 ».
*
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la santé des gays et lesbiennes continue de préoccuper et les appels à développer la recherche la
concernant sont multiples. Dans les journaux médicaux comme dans la presse plus « grand
public », via des professionnels de santé ou via des acteurs associatifs, la question est propice à
publication et elle occupe les esprits. Il semblerait que l’homosexualité et la santé soient des
thèmes sur lesquels la recherche revient souvent car les problèmes qui lui sont liés restent en
suspens et ce malgré plusieurs victoires politiques internationales quant à l’égalité des droits et
une visibilité croissante de la diversité sexuelle. Les relations entre la médecine et les rapports de
même sexe sont toujours soumises à des tensions à la fois actuelles et historiques alors que leurs
études, multiples et variées, ont permis de les croiser de différentes manières, dans différents
contextes, pour différentes raisons.

Pour mieux construire notre question portant sur les difficultés rencontrées par les gays et
les lesbiennes dans le soin, il nous faut partir de ce constat : les liens entre la santé et
l’homosexualité préoccupent de façon très hétérogène (certains y voient une priorité, d’autres un
problème marginal) et n’interpellent pas tout le monde de la même manière. D’un côté l’étendue
du sujet et la multiplicité de son abord ont permis la réalisation en parallèle de travaux novateurs
dans des disciplines diverses, de l’autre ces travaux semblent peu connus et peinent à trouver
leur place dans les espaces médicaux où les discours sont souvent déterminants (des institutions
internationales comme l’OMS aux facultés de médecine en passant par l’organisation du soin et
la pratique quotidienne).

Chacun dans leur domaine, les « explorateurs » de la santé homosexuelle produisent des
connaissances importantes qui par ailleurs restent marginales pour la médecine générale
française. Un certain nombre de médecins infectiologues, généralistes ou de santé publique se
soucient par exemple de l’accès au soin, de la discrimination et de l’homophobie ; d’autres vont
creuser la question des spécificités de santé, du VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine), de
la santé mentale. Des sociologues vont décrire la manière dont les soins pour les gays et
lesbiennes s’organisent ou s’intéresser aux comportements préventifs en matière d’Infections
Sexuellement Transmissible (IST) dans ces communautés. De son côté, le terrain associatif,
construit pour une part sur la volonté de porter des revendications politiques, juridiques et
sociales, pour l’autre sur le réflexe communautaire face à l’épidémie de sida, produit un travail
de réflexion, de terrain et de plaidoyer pour promouvoir le soin tout en se plaçant du point de vue
des personnes homosexuelles. Sa participation active à l’amélioration des conditions de santé des
!17

lesbiennes et des gays, et ce dans tous les domaines sus-cités, est un des moteurs d’un chantier
en perpétuel mouvement.

Malgré cette apparente diversité, plusieurs forces, plusieurs savoirs ou revendications,
s’intriquent et construisent certains systèmes de référence utilisés dans les études et discours
scientifiques. En médecine et plus globalement dans le secteur du soin et en sociologie, de
nombreuses idées sont communes ou sont explorées au sein de « cadres de pensée » souvent
limitants et peu remis en question : les problèmes, omniprésents dans la littérature, que sont
l’homophobie et la discrimination en sont des exemples frappants. Définis relativement
subjectivement et peu explorés dans leurs mécanismes et extensions, ils ne sont que rarement
replacés dans le contexte plus large du pouvoir tel que le décrivait Foucault ou dans celui des
idées politiques de ceux qui portaient la « révolution homosexuelle » dans les années 70. Ce qui
frappe dans la bibliographie en sciences sociales et médicales est la force du lieu commun : la
recherche puise ses références de sources variées mais ces dernières se fondent bien souvent sur
des concepts qui semblent inébranlables.
Très peu de chercheurs revisitent cette quasi-unanimité et les obstacles dénoncés,
principalement liés à l’oppression des homosexuels, paraissent figés alors qu’ils n’ont que
rarement été clairement et précisément étudiés. Pour mener à bien ce travail il semble donc
nécessaire d’avoir une vue globale sur la problématique et d’être capable de reposer la question
de manière à ce qu’on puisse à la fois préciser les réponses déjà connues et ouvrir de nouveaux
champs de réflexion. Il y a de multiples angles d’attaque pour un but commun : la santé des
homosexuels ; et une constellation de points de vue pour une problématique précise : celle des
obstacles en médecine générale ; mais il paraît pertinent de prendre du recul. D’une part les
spécificités de santé sont susceptibles de contenir en elles-mêmes des pistes de réponses et
d’autre part il est essentiel de tenter d’éclairer certaines dimensions inexplorées du sujet à l’aide
des travaux de Foucault et de Canguilhem sur la norme, la morale et le pouvoir et d’une
exploration historique des idées médicales sur l’homosexualité dans leurs rapports avec les
revendications gays et lesbiennes.

Pour commencer, il nous faut explorer les multiples portes d’entrées possibles dans le
sujet. En permettant de comprendre pourquoi et comment une analyse des connaissances et des
interrogations sur la santé des gays et des lesbiennes se rend indissociable d’un travail sur les
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obstacles au soin, elle ouvrira le problème sur une réflexion à propos de la production de ces
obstacles. Par ailleurs, elle rendra compte de la multidisciplinarité mais aussi des limites
méthodologiques des préoccupations émergentes.
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1.

DISCOURS MÉDICAUX ACTUELS SUR L’HOMOSEXUALITÉ

a. Inquiétudes dans la littérature contemporaine
Les spécificités de santé des homosexuels existent, c’est un fait relayé depuis plus de 20
ans pour les hommes et plus récemment pour les femmes par les revues médicales généralistes
ou épidémiologiques à grand « impact factor » telles que le New England Journal of
Medicine(1-3), le Lancet(4), le British Medical Journal(5,

6)

(BMJ), le Journal of the American

Medical Association(7-9) (JAMA), Annals of Internal Medicine(10) ou l’American Journal of
Public Health(11-13). Du point de vue de l’accès au soin, ces spécificités, peu connues des
praticiens, sont mises en parallèle de travaux sur les inégalités de traitement, la discrimination et
la stigmatisation(1, 9, 14, 15) régulièrement montrées et pointées du doigt dans les pays occidentaux.
À l’étranger, particulièrement aux États-Unis(16, 17) et en Angleterre(18) mais aussi au Canada(19),
en Australie(20-22), dans les pays scandinaves(23) ou en Suisse(24) les revues de médecine générale
font les mêmes constats. En France, même si les besoins de santé des personnes homosexuelles
ont été reconnus il y a plus de 20 ans par la Revue Prescrire(25) et la place spécifiquement
inquiétante des HSH (Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes) dans
l’épidémiologie des IST/VIH régulièrement réaffirmée par le Bulletin Épidémiologique
Hebdomadaire (BEH)(26) et le Bulletin de Veille Sanitaire (BVS)(27), les obstacles au soin ne sont
jamais abordés. Contrairement à ce qu’on peut voir dans nos pays voisins, nos revues
n’accordent que peu d’importance à la population homosexuelle et aux problématiques de santé
qui l’entourent.

Dans un article du Lancet de février 2014(15), Fiona Clark montrait que le soin des
« personnes LGBT » (Lesbiennes Gays Bis et/ou Trans) était encore parasité par un certain
nombre de difficultés dans le monde entier. Soutenant le fait que les pays occidentaux ne sont
pas moins concernés que les pays en voie de développement, elle souligne que la montée de
l’homophobie a des conséquences notables sur la prise en charge en soins primaires de ces
patients : en Angleterre, par exemple, 50% des lesbiennes ayant eu recours à des soins primaires
dans l’année précédente ont eu une expérience négative et 50% n’ont jamais parlé de leur
sexualité à leur médecin traitant (ces données étant réduites au tiers pour les gays). Aussi, elle y
reprend ce qui semble, dans la littérature, l’essentiel en santé homosexuelle : l’homophobie est
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un frein à la prise en charge des gays et des lesbiennes alors même que ces derniers sont exposés
à des questions de santé spécifiques.
Cette idée, bien que remontant au moins aux années 70(28) (donc avant les premiers cas de
sida), n’en est pas moins utilisée dans de récentes publications. Comme exemple, une étude
réalisée dans 38 pays européens publiée par la revue AIDS en 2015(29) trouve une corrélation
entre le degré de stigmatisation des homosexuels d’un pays (mesuré à la fois sur les lois et
pratiques discriminantes (comme la violation de la liberté de réunion), la défense des droits (par
exemple l’accès au mariage) et une mesure de l’opinion de la population sur les homosexuels) et
les prises de risques sexuelles exposant au VIH. L’étude montre aussi que plus les personnes sont
oppressées moins elles se dépistent et moins elles utilisent les services de prévention.

L’homophobie et la stigmatisation sont des pistes qui semblent évidentes à de nombreux
chercheurs dans la quête d’obstacles au soin. Omniprésentes, elles sont régulièrement mises en
avant comme l’explication principale des difficultés rencontrées par les gays et lesbiennes tout
en se dessinant en parallèle de la question des spécificités de santé. Ces inquiétudes se renforcent
les unes les autres : non seulement les homosexuels sont gênés dans leur accès au soin mais ils
sont aussi plus vulnérables. De cette idée découlent quatre points complémentaires qui façonnent
la littérature médicale anglophone et qui méritent d’être détaillés :
1. Tout d’abord, les gays et lesbiennes sont inégaux face aux hétérosexuels quant à leur
santé. Il existe de multiples disparités épidémiologiques mais aussi des disparités de
traitement ou de manière d’être accueilli dans le soin. Comme exemple frappant, le risque
suicidaire est plus important dans cette population. Par ailleurs, chaque sexe possède aussi
ses propres inégalités : la prévalence de nombreuses IST et du VIH est beaucoup plus élevée
chez les gays que chez les hommes hétérosexuels ; les lesbiennes ont, elles, moins
d’examens gynécologiques que les femmes en général* .
2. Les homosexuels des deux sexes ont donc des besoins de santé spécifiques, plus
particulièrement en santé mentale et vis à vis des IST mais aussi sur la question de la
violence domestique et en matière de prévention contre le mésusage de produits toxiques
(tabac, alcool, drogues) et certains cancers. La question de la prévention VIH/IST chez les
HSH est proéminente ; le suivi gynécologique chez les lesbiennes reste insuffisant*.

Ces spécificités seront détaillées dans les chapitres dédiés « Santé lesbienne » (p. 106) et « Santé
gay » (p. 116)
*
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3. L’accès au soin des gays et lesbiennes dans les pays occidentaux est limité par
plusieurs facteurs. Avant toute chose, la discrimination, l’homophobie, la stigmatisation et
l’hétéronormativité (les quatre sont décrits bien que cette dernière beaucoup moins) jouent
des rôles complexes et diffus à grande et à petite échelle. Ces mécanismes se retrouvent à la
fois au niveau de nos sociétés (c’est-à-dire au niveau des institutions politiques, juridiques,
médicales et religieuses mais aussi et de manière plus diffuse entre les individus en général)
et à celui beaucoup plus ponctuel et restreint de la consultation médicale, c’est-à-dire de
l’interaction médecin/patient. Ensuite, la méconnaissance des médecins des sexualités
minoritaires et de leurs spécificités de santé est interrogée. Enfin, l’absence de formation
adéquate pourrait être une explication à ces difficultés. D’une part la nécessité d’une
sensibilisation au harcèlement que le gays et lesbiennes sont susceptibles de subir est
régulièrement soulevée, d’autre part les connaissances nécessaires pour suivre
convenablement les patients hommes et femmes qui ont des relations avec des personnes du
même sexe paraissent encore peu enseignées.
4. Bien que relativement marginale dans la littérature, l’intersectionnalité, concept
permettant de prendre en compte la pluralité des formes d’oppression chez les personnes qui
en sont victimes sur plusieurs niveaux, est régulièrement avancée. En effet, poser la question
des inégalités de santé au sein de la population gay et lesbienne en fonction de l’origine
ethnique, du sexe ou du contexte socio-professionnel amène de nouvelles disparités qu’il est
important de mentionner. En Angleterre, plusieurs études ont déjà été menées à ce propos,
notamment par l’association Stonewall(30, 31). Dans un article consacré à la méthode d’une
large étude britannique, le MESH Project (Sexual health of ethnic minority MSM in
Britain*), le BMC Public Health† a, en 2010, mis en valeur les spécificités de santé des
hommes appartenant aux minorités ethniques homosexuelles et les problématiques liées au
discriminations dans le système de soin anglais(32).

Ainsi, le cadre de ce qui pourrait faire obstacle au soin des gays et lesbiennes se dessine
dans la littérature médicale et celle-ci trouve son inspiration à plusieurs niveaux.

« Santé sexuelle des HSH (Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes) appartenant à des
minorités ethniques en Angleterre »
Entre 2010 et 2012, les résultats du MESH Project ont donné lieu à plusieurs publications précisant les
spécificités de santé et les difficultés rencontrées par cette population.
*

†

BMC « Santé Publique ».
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b. Gays, lesbiennes et discours médicaux : influences et limites
Il est intéressant de noter la place des associations gays et lesbiennes ou de lutte contre le
sida dans la réalisation de ces articles. Souvent, les auteurs citent des sources en lien avec des
acteurs de soin communautaires comme le Fenway Institute* à Boston, la Gay and Lesbian
Medical Association (GLMA)† basée à Washington ou les associations Stonewall‡ et Gay and
Lesbian Association of Doctors & Dentists (GLADD)§ en Angleterre. Le travail associatif
influence la manière dont les médecins - et plus largement la communauté médicale et ses
institutions - analysent les difficultés des gays et lesbiennes vis-à-vis du soin. En Angleterre, le
National Health Service (NHS)** et le Royal College of General Practitioners (RCGP)††
soutiennent le programme payant « Pride in Practice »‡‡, initiative de la « LGBT Foundation »§§
permettant aux médecins généralistes de se former et de promouvoir l’accueil des personnes
LGB&/T dans leurs cabinets.
En France, la Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) propose des
formations régulières sur « l’accueil et l’accès aux soins des patient-e-s homosexuel-le-s et
transgenre » réalisées par des intervenantes en lien avec des associations au contact des

Extrait traduit de la présentation du Fenway Institute sur leur site internet (2016) :
« L’Institut Fenway est un centre interdisciplinaire pour la recherche, la formation, l’éducation et
l’élaboration des politiques, se concentrant sur les problèmes de santé nationaux et internationaux. Notre
mission est d’assurer l’accès à des soins médicaux et en santé mental de qualité et compétents
culturellement pour les communautés traditionnellement mal prises en charge, tel que les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles et trans (LGBT) et les personnes affectées par le VIH/sida. »
http://fenwayhealth.org/the-fenway-institute/
*

†

La « GLMA : Health Professionals Advancing LGBT Equality (Association médicale gay et lesbienne :
professionnels de la santé pour le progrès de l’égalité LGBT » est une association internationale de
professionnels du soin (médecins, infirmières, chercheurs, étudiants…) gays, lesbiennes, bisexuels et
trans fondée en 1981. D’abord appelée « American Association of Physicians for Human
Rights » (Association américaine de scientifiques pour les droits humains) elle changera de nom en 1994
pour affirmer son combat auprès des LGBT.
Stonewall est une association de lutte pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et trans en
Angleterre fondée en 1989. Elle publie régulièrement des rapports sur la santé des gays et des lesbiennes.
Elle est financée par des dons privées.
‡

GLADD (Association Gay et Lesbienne des médecins et dentistes), fondée en 1995 à partir de la
GLMA, est une association anglaise de médecins et dentistes gays et lesbiennes. Elle comptait presque
400 membres en 2015.
§

**

Système de santé publique du Royaume-Uni.

††

« Collège royal des médecins généralistes » ; en Angleterre.

‡‡

« Fierté homosexuelle en consultation » ; http://lgbt.foundation/prideinpractice

§§

« Fondation LGBT » ; LGBT ou LGB&/T : Lesbienne Gay Bi Trans.
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populations gay et lesbienne* . Parallèlement, le COREVIH Ile-de-France Sud (Coordination
Régionale de lutte contre l’infection due au VIH) a publié un rapport sur un colloque de 2013
ayant eu pour thème la santé sexuelle. Ce colloque pluridisciplinaire a lui aussi fait intervenir des
médecins et des acteurs de soin communautaire. Il a permis de faire émerger différentes idées sur
les spécificités de santé des gays et sur l’organisation du soin pour cette population(33).

Aussi, des membres d’associations publient des articles dans des revues médicales. C’est
par exemple le cas du Dr Harvey J. Makadon, membre du Fenway Institute et médecin
généraliste homosexuel, qui en 2006, présentait un résumé des difficultés rencontrées par les
gays et lesbiennes dans le secteur de la santé sous le titre « Improving Health Care for the
Lesbian and Gay Communities »† dans le New England Journal of Medicine(2). Ou encore du Dr
Kenneth H Mayer, lui aussi membre du Fenway Institute, qui exposait, via une revue de la
littérature, les spécificités de santé des gays dans le Lancet de juillet 2012(4) (« Comprehensive
clinical care for men who have sex with men: an integrated approach »‡). Les inquiétudes des
médecins ne sont donc pas seulement issues de leur pratique mais sont aussi soutenues et
influencées par les premières personnes concernées : les communautés lesbienne et gay.
Très récemment l’American Academy of Family Physicians (AAFP) (2014, USA) et le
Royal College of General Practitioners (RCGP) (2015, Irlande du Nord) ont publié des
recommandations de bonne pratique pour la prise en charge des personnes LGB&/T par les
médecins généralistes et leurs internes(34, 35). Dans les deux documents, les ressources suggérées
laissent entendre que ces travaux sont pour une large part basés sur des sources communautaires
et associatives. Le RCGP cite notamment dans sa bibliographie des études menées par
l’association Stonewall dont le « Gay and Bisexual Men’s Health Survey »§ réalisé en 2011 ayant
mis en évidence des spécificités de santé telles qu’un usage plus important de tabac, d’alcool et
de drogues, des troubles de l’humeur plus fréquents, un mécontentement de l’image corporelle
fréquent ainsi que de nombreuses expériences négatives avec les acteurs de soin (un tiers des
répondants rapportaient ce type d’expérience dans la dernière année)(36). De la même manière,
aux États-Unis, un rapport conséquent de l’Institute of Medicine (« Institut de Médecine »
La dernière formation pluri-professionnelle de la SFTG explicitement tournée vers ces problématiques,
« Les soignants et les patient(e)s homosexuel(le)s et transgenres », a eu lieu en juin 2015 à Paris.
*

†

« Améliorer le soin des communautés gay et lesbienne »

« Soin clinique globale pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes : une
approche intégrée »
‡

§

« Enquête sur la santé des hommes gays et bisexuels »
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nouvellement National Academy of Medicine ; « Académie Nationale de Médecine ») publié en
2011 fait état de la santé des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et/ou trans en se référant à
des données de la GLMA (qui elle-même a sorti des recommandations en 2006(37)) et en
rappelant l’histoire des revendications homosexuelles et trans en matière de santé(38). En Suisse,
l’association lesbienne les « Klamydia’s » a réalisé un « Mémo à l’usage des gynécologues sur la
santé sexuelle des femmes qui aiment les femmes » intéressant aussi la pratique de la
gynécologie en médecine générale(39).

Par ailleurs, il existe de nombreuses associations de médecins ou de soignants
homosexuels (en France, l’Association de Médecine Gay-friendly (AMG), anciennement
Association des Médecins Gays existe depuis 1981) et ces médecins eux-mêmes, présents au
croisement de la problématique jouent un rôle, surtout dans les pays anglo-saxons, dans la mise
en alerte des institutions médicales, dans les différents domaines de recherche et dans le
questionnement qui intéresse la relation médecin/patient(40). Ayant facilement accès à la
communauté homosexuelle et souvent sensibilisés à la discrimination et aux spécificités de
santé, ils sont plus facilement initiés aux modes de vie gays et lesbiens et sont capables
d’enclencher une empathie qui n’est, de fait, pas la même lorsque ces notions ne sont pas
connues. L’AMG a réalisé en 2011 un guide à l’usage des médecins sur la santé gay réunissant
les connaissances actuelles sur les spécificités de santé et sur la relation médecin-patient(41).

Souvent, la problématique qui émerge de la visibilité des médecins gays et lesbiennes est
celle d’un soin en direction des homosexuels qui serait de meilleure qualité du fait même de
l’homosexualité du soignant(42-44). Alors qu’aucune réponse n’a encore été apportée nous
pouvons déjà remarquer que les clés d’un soin adéquat à destination d’une population spécifique
ne se gagnent pas uniquement par le fait qu’on appartient soi-même à cette population. Deux
questions se posent : d’une part les médecins homosexuels ont-ils connaissance des spécificités
de santé propres à leurs communauté et d’autre part comment les médecins qui interviennent
dans ce soin ont-ils été formés sur les spécificités de santé ?
Aussi, il est à noter que les médecins gays et lesbiennes ne sont pas non plus à l’abri de la
discrimination au sein de leur profession et certains chercheurs ont décidé de creuser la question
de leur bien-être. Une revue de la littérature parue dans le BMJ, qui malheureusement n’est plus
très récente (elle est publiée en 2001 et reprend majoritairement des articles des années 80-90),
montre comment l’homophobie et la discrimination rayonnent sur les patients mais aussi entre
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médecins et au sein même des études de médecine(45). Elle est suivie dans la section
« Commentaire » d’un texte écrit par le secrétaire honoraire de la GLADD qui s’inquiète de
l’homophobie ouvertement exprimée au sein de la profession mais aussi des hostilités plus
subtiles entre collègues. Une étude de 2015, publiée dans Academic Medicine et réalisée sur un
échantillon de 5812 étudiants en médecine, montre comme il est encore peu fréquent de faire son
coming-out en tant qu’homosexuel au sein des écoles de médecine aux États-Unis(46). Pour Ruth
McNair, médecin généraliste à Melbourne impliquée dans la santé lesbienne, ce fait est
inextricablement lié au manque de formation des étudiants en médecine sur les minorités
sexuelles(47).

c. Inquiétudes des institutions internationales et françaises
En 2012, un rapport proposé par le secrétariat de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) invitait le Conseil Exécutif à débattre sur la question du soin et du bien-être des
personnes lesbiennes, gays, bi et trans(48). En une vingtaine de points et via une institution
internationale reconnue, il visait à alerter les médecins du monde entier sur les besoins de soins
des homosexuels et les risques qu’engendre leur oppression (homophobie, stigmatisation,
discrimination) sur leur santé. En mai 2013, pourtant initialement inscrit à l’ordre du jour
provisoire du Conseil Exécutif, l’examen du texte est repoussé. Deux ans après, une lettre
publiée dans le Lancet par les Drs. Duvivier et Wiley (médecins australien et américain) met en
cause le directeur général - qui chercherait selon eux un consensus en prenant des avis informels
- et demande au Conseil exécutif de « montrer l’exemple » et de ne pas « fuir ses
responsabilités »(49). Dans ce rapport, comme dans celui du Conseil Directeur de l’Organisation
Panaméricaine de la Santé (« PanAmerican Health Organization » ou « PAHO ») paru en
2013(50), la question de l’homophobie est au centre des préoccupations.
Les deux documents s’accordent sur 3 points : le fait que l’oppression politique et sociale
des personnes homosexuelles fait vraisemblablement barrière à l’accès au soin et à une prise en
charge médicale de bonne qualité, que les violences envers les gays et les lesbiennes sont
enregistrées dans le monde entier et qu’il est nécessaire de poursuivre les études sur ces
populations.
Le rapport non encore examiné par le Conseil Exécutif de l’OMS affirme que « malgré le
fait que les données sur la morbidité et la mortalité ainsi que sur l’accès aux soins soient
maigres, les études existantes suggèrent que les personnes LGBT sont souvent en moins bonne
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santé que la population générale et qu’elles font face à des obstacles au soin qui affectent
profondément leur bien-être et leur santé en général ». Il précise qu’il est tout autant important
de travailler « sur les lois, les politiques gouvernementales et les pratiques au sein du système de
soin qui constituent des obstacles au soin pour les personnes LGBT » que « sur les pratiques et
les programmes positifs qui ont démontré leur efficacité sur l’amélioration de l’état de santé de
cette population et de son accès au soin ».
Par ailleurs, un communiqué conjoint de multiples organisations internationales dont
l’ONU et l’OMS appelait en 2015 à « mettre fin à la violence et à la discrimination à l’égard des
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes* » et ce notamment dans le
domaine de la santé(51).

Il semble donc indispensable de prendre en compte les différents aspects juridiques,
sociaux et politiques pour comprendre les obstacles aux soins mais aussi de s’appuyer sur les
résultats positifs des expériences déjà en cours. De son côté, le projet de résolution de la PAHO
reconnaît « que la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes LGBT les
empêchent souvent d'accéder aux soins qui leurs sont nécessaires, comme les services de santé
mentale […], et que ce facteur et d'autres éléments d'exclusion sociale et culturelle aboutissent à
l'injustice et à des inégalités sur le plan sanitaire ainsi qu'à une vulnérabilité accrue à des issues
sanitaires néfastes ».

Aux États-Unis, le Ministère de la Santé (U.S. Department of Health and Human Services)
a publié en 2014, en s’appuyant sur les ressources des Centers for Disease Control and
Prevention (CDC « Centres pour le contrôle et la prévention des maladies »), un rapport sur la
santé et l’orientation sexuelle basé sur le National Health Interview Survey (NHIS « Enquête
Nationale sur la Santé ») de 2013(52). Ce rapport mettait en évidence des différences d’usage de
toxiques, de santé mentale et d’accès aux soins (chez les répondantes âgées de 18 à 64 ans, les
hétérosexuelles avaient plus souvent un endroit habituel pour se faire soigner que les lesbiennes)
et recommandait aux chercheurs de mentionner l’orientation sexuelle dans leurs questionnaires.

En France, le Ministère des affaires sociales et de la santé a diffusé en 2013 un dossier
destiné à promouvoir la formation des professionnels de santé sur le respect des identités

Personne intersexe : personne dont les organes génitaux sont difficiles ou impossibles à définir comme
mâles ou femelles selon les standards habituels.
*

!27

sexuelles dans leur pratique(53), et ce, dans le cadre de deux programmes : celui du « Plan
national de lutte contre le VIH et IST 2010-2014 » et celui de « l’action gouvernementale contre
les violences et les discriminations commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité
de genre » d’octobre 2012. Réalisé par la sous-direction « Prévention des risques Infectieux Bureau VIH, IST, Hépatites » de la Direction Générale de la Santé (DGS), il fait lui aussi état, en
France, de la discrimination envers les hommes et les femmes homosexuels, du rôle primordial
du droit et de la nécessité de rappeler qu’il existe des spécificités de santé autant chez les gays
que chez les lesbiennes. Semblant plutôt se destiner à la formation des infirmières (il a été
présenté aux conseillères pédagogiques régionales des Instituts de formation en soins infirmiers
(IFSI) en juin 2011), son impact dans les institutions médicales n’est pas précisé(54).

Pour résumer, le conseil exécutif de l’OMS, la PAHO et le gouvernement français
réaffirment, dans la droite lignée des idées relayées par les publications médicales, à la fois
l’importance du problème, l’existence des spécificités de santé pour ces populations et le rôle
central de l’homophobie, de la stigmatisation et de la discrimination. Mais la nature précise et les
mécanismes de ces difficultés rencontrées par les gays et lesbiennes ne paraissent toujours pas
bien clairs. Ici aussi, l’emploi des mots caractérisant l’oppression ne renvoie qu’à une vague idée
de ce qui se passe réellement sur le terrain et délimite, via l’opinion que chacun se fera sur la
définition de ces termes, un champ d’analyse à la fois flou et restreint. Que représentent
l’homophobie, la stigmatisation, la discrimination ? Comment se manifestent-elles ? Avec
quelles intensités ? Quels sont leurs champs d’action ? Leurs conséquences ? Et encore, dans
quels mécanismes s’inscrivent-elles ?

d. Des inquiétudes limitées et imprécises
L’alerte lancée à propos de la santé des gays et des lesbiennes et de ses obstacles est
présente mais diffusée de façon hétérogène selon les pays, les revues et les institutions. Aussi,
elle se focalise sur une problématique qui manque de précision. S’il semble évident que
l’homophobie et la discrimination sont des freins au soin, il paraît tout aussi clairement qu’elles
s’inscrivent dans des mécanismes de pouvoir qui, d’un point de vue plus globale, agissent à
différents niveaux institutionnels et interpersonnels.
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Citée précédemment, l’étude parue dans AIDS (Pachankis et al.) montre comme il est
difficile de mesurer le degré d’oppression des HSH(29). Malgré sa méthode élaborée permettant
d’obtenir des scores comparables entre les pays et croisant des critères aussi divers que les lois
en faveur des droits des gays et lesbiennes et leurs pendants répressifs (comme l’interdiction de
la visibilité publique), la répression sur le terrain et la fréquence d’idées homophobes mesurée au
sein de la population, il semble que ces scores ne soient qu’un reflet approximatif de la
complexité des mécanismes pesant sur les HSH.
Ne considérant, dans un souci de rigueur scientifique, que les formes de discrimination les
plus extrêmes et les moins contestables (quoiqu’en France l’accès au mariage pour tous est loin
d’être unanimement considéré comme un pas de plus dans la lutte contre l’homophobie) l’étude
ne mentionne pas les manières plus insidieuses que peuvent prendre les rapports d’oppression
dans les pays considérés comme ayant des moeurs plus « libérées ».
L’hétéronormativité, plus rarement mentionnée dans les articles ou documents sur la santé
des gays ou des lesbiennes, est une notion qui permet de mettre en évidence des biais dans le
score utilisé par Pachankis et son équipe. Définie dans la brochure « Tomber la culotte » (coréalisée par Le Kiosque Infos Sida et Sida Infos Service et dirigée par Clotilde Genon et Coraline
Delebarre) comme « le postulat qu’il n’existe que deux sexes distincts (femme et homme), deux
genres fixes (féminin et masculin) et une seule orientation sexuelle (l’hétérosexualité) »(55),
l’hétéronormativité peut par exemple se manifester via la présomption d’hétérosexualité, c’est à
dire l’attribution spontanée d’une sexualité « hétéro », quel que soit le contexte, à son
interlocuteur. Contrairement à l’homophobie, elle ne manifeste pas directement une haine de
l’autre mais, de façon plus subtile, établit une hiérarchie, un rapport de force, qui, autant dans la
société que dans le contexte du soin, participent à définir le normal.

La question qui se pose alors est celle des effets produits par cette normativité. Pourtant, ce
phénomène n’a jamais été mesuré en France au sein des consultations de médecine générale et
l’hypothèse de ses conséquences néfastes sur le soin n’est que peu avancée dans le milieu
médical. De ce constat on peut se demander si l’étude du normal, de ses effets et de ses
expressions à travers les lieux et les histoires n’est pas incontournable pour comprendre ce qui
pose problème dans la relation du médecin avec les patients gays et lesbiennes et, plus
globalement, dans celle de la médecine avec l’homosexualité.
Il existe une multitude d’exemples de manifestations de la normativité médicale vis-à-vis
de la sexualité et c’est un domaine qui, travaillé par les historiens, sociologues et philosophes de
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ces dernières décennies, est encore actuel. Le rapport du secrétariat de l’OMS rappelle par
exemple que le Conseil de l’Europe a récemment trouvé dans les pays membres (sans préciser
lesquels) des livres médicaux qui présentaient toujours l’homosexualité comme une maladie(56).
Mais comment, en dehors de ces quelques livres, se manifeste de nos jours une telle idée ? Où se
situe-t-elle encore ? La trouve-t-on toujours dans les esprits ? Les institutions ? Et, chez ceux qui
la pensent dépassée, que trouve-t-on à sa place ?
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2.

CONSIDÉRATIONS HISTORIQUES ET SOCIALES

a. Homosexualité et médecine : de la question de la norme à celle de l’identité
Le pathologique face à la norme médicale et la normativité sociale, voilà qui n’est pas sans
rappeler les sujets travaillés par Georges Canguilhem mais il est difficile de savoir si la question
de l’homosexualité en médecine intéressait l’épistémologue ou même si certaines de ses analyses
y faisaient référence. Ses travaux, à côté de ceux de Michel Foucault sur l’histoire de la sexualité
et la naissance de la clinique, résonnent avec les problématiques gay et lesbienne dans le soin et
leur lecture permet de mieux comprendre la manière dont la médecine produit la norme
physiologique et le normal d’un point de vue social, juridique et politique* . Bien que les
préoccupations de ces philosophes ne soient pas aussi précisément focalisées sur le soin des
homosexuels que celles des médecins cités précédemment, elles n’en sont pas moins utiles pour
ouvrir la question des obstacles au soin. Comment la médecine s’est-elle dégagée de
l’homosexualité comme pathologie ? Cette dernière est-elle devenue normale pour autant ? Quel
est le rôle de la morale dans l’élaboration de la pensée médicale ?
Dans ses « Nouvelles réflexions sur le normal et le pathologique », Canguilhem explique
que les mots « norme » et « normal » peuvent être entendus différemment en fonction du
contexte dans lequel ils sont utilisés puis remarque un certain nombre de liens et de différences
entre ce qui est considéré comme normal d’un point de vue physiologique par les médecins et ce
qui est considéré comme normal dans la société†. Face à ce constat, l’homosexualité trouve une
place particulière. Ayant été à la fois considérée comme un mystère biologique et un
comportement immoral, il semble à première vue qu’elle ait pu être aisément soumise à ces deux
catégories de « normal ».

Foucault montre, dans le premier tome de « l’Histoire de la sexualité », comment ces deux
perceptions de l’« anormal » ont pu fusionner en un seul corps‡. Née autour de 1870 dans
l’article sur les « sensations sexuelles contraires » de Carl Westphal, la « personne

CANGUILHEM George. Le normal et le pathologique. Presses Universitaires de France. Paris. 1966,
11e réédition 2011. Quadrige. ISBN 978-2-13-057595-5
*

†

Ibid.

‡

FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir. Op. cit.
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homosexuelle » est examinée via son comportement, son apparence, ses rapports aux autres et sa
psychologie mais aussi via sa physionomie et sa physiologie(57). Il faut noter ici le rôle majeur de
ce virage conceptuel. Ce nouveau personnage, largement décrié dans les discours militants de la
« libération sexuelle » dans les années 60/70, a aujourd’hui dans la question du soin des
personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires de même sexe une place centrale : il
établit d’une part, face à la norme hétérosexuelle, une nouvelle catégorie de personnes en ancrant
l’identité gay, et d’autre part, il lui attribue une raison physiologique, une cause.
Mystère en son originalité, mystère en son origine, l’homosexuel (principalement l’homme
homosexuel, comme le montrent Marie-Jo Bonnet et Sylvie Chaperon dans leurs livres respectifs
« Les Relations amoureuses entre les femmes du XVIe siècle au XXe siècle »* et « Les origines
de la sexologie (1850-1900) »†) sera l’objet tout au long du XIXe siècle, d’études physiques et
psychiques et on tentera, dans cette logique, de le traiter de façon plus ou moins éthique à l’aide
de cure hormonales, chirurgicales ou psychiatriques(58). Mais la médecine, après avoir utilisé
pendant plusieurs dizaines d’années l’homosexualité comme faisant partie d’un tout
pathologique (avec, encore une fois, ses composantes physiques, psychiques et sociales), a fini
par s’accommoder de nouveaux termes plus précis mais aussi d’identités aux contours plus flous.

Dans le début des années 90 et face à l’épidémie de sida, les Américains ont commencé à
utiliser le terme de « Men who have Sex with Men » (MSM) ce qui permettait de caractériser un
groupe de personnes sur la base d’un comportement sexuel et non d’une identité. Cette nouvelle
dénomination englobait donc une population plus large puisque tous les hommes ayant des
rapports avec d’autres hommes et s’identifiant comme hétérosexuels ou bisexuels étaient inclus
dans ce groupe. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’en France le terme de HSH (Hommes ayant
des rapports Sexuels avec des Hommes) puis, par extension, celui de FSF (Femmes ayant des
rapports Sexuels avec des Femmes) font leur apparition : la première utilisation de l’acronyme
HSH dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire date de 2005.
D’abord utilisés par les sociologues en lien avec les associations de lutte contre le sida et
soucieux de ne stigmatiser aucune population tout en se focalisant sur les comportements sexuels
plus que sur les personnes, ces deux termes ont aujourd’hui une place prépondérante en
épidémiologie. De leur côté, les sciences du vivant comme la biologie ou la génétique n’ont pas
BONNET Marie-Jo. Les Relations amoureuses entre les femmes du XVIe siècle au XXe siècle. Éditions
Odile Jacob. Paris. 1995, réédition 2001. 416p. ISBN 2-7381-1012-6
*

CHAPERON Sylvie. Les origines de la sexologie (1850-1900). Éditions Payot & Rivages. Paris. 2007.
352p. Petite bibliothèque Payot. ISBN 978-2-228-90752-1
†
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abandonné leur poursuite de l’origine de l’homosexualité, toujours en se référant à
l’hétérosexualité*. Mais cette fois, le problème est devenu plus compliqué : les contours de
l’identité homosexuelle sont devenus plus difficiles à discerner, la visibilité de la diversité des
désirs les a rendus moins identifiables† . Être gay ou lesbienne, homosexuel ou homosexuelle,
pédé ou gouine, ou encore bisexuel serait une manière de se reconnaître dans une identité qui se
vit dans son rapport à soi et aux autres différemment selon les lieux, le temps et les personnes ; le
dire ce serait assumer sa marginalité — si ce n’est son anormalité, et avant tout être reconnu
comme une personne différente parce qu’ayant un désir exclusif ou non pour des personnes du
même sexe.
Il semblerait qu’aujourd’hui, ce ne soit plus l’identité qui fasse la personne mais la
personne qui module elle-même la définition de l’identité qu’elle choisit(59), ce qui donne lieu à
l’édification de nouvelles identités (« queer », « pansexuelle »…) ; et surtout que cette identité
ne serve plus qu’à se démarquer de ce qui est « hétérosexuel » (mais aussi de ce qui est
« homosexuel »). La question de la différence est restée. La marginalité s’est ancrée au-delà de
toutes les tentatives de redéfinition ou d’effacement de limites d’une homosexualité figée. Et,
alors que l’homophobie semble de moins en moins explicite, l’idée que l’hétérosexualité soit
préférable à l’homosexualité est probablement beaucoup plus répandue.
Dans sa réflexion sur la norme sociale, Canguilhem écrivait : « Le différent du préférable,
dans un domaine d’évaluation donné, n’est pas l’indifférent, mais le repoussant, ou plus
exactement le repoussé, le détestable »‡.
Alors, peut-on poser la question d’une homophobie plus insidieuse agissant au travers de la
question de la norme ? Peut-on se demander si, tant que le jugement de valeur porté sur ces
sexualités continue d’exister et par extension, tant que l’homosexualité ne fait pas valeur de
norme tout autant que l’hétérosexualité, la médecine possède un moyen de se sortir de ces
inégalités de santé et de soin ?

En 2015, l’émission Infrarouge sur France 2 a consacré un reportage intitulé « Homo ou hétéro, est-ce
un choix ? » aux origines de l’homosexualité. Le regard porté par les journalistes sur la recherche actuelle
était un bon exemple de la manière dont peut être considérée l’homosexualité par rapport à
l’hétérosexualité aujourd’hui.
*

BERSANI Leo. Homos : repenser l’identité. Éditions Odile Jacob. Paris. 1998. 224p. ISBN
2-7381-0610-2
†

‡

CANGUILHEM George. Le normal et le pathologique. Op. cit. p. 178.
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b. Exemples actuels de conséquences sociales et médicales de la norme
Mais les effets de ces normes ne s’arrêtent pas là. D’abord, la question de la
« communauté » et du « communautaire » est elle aussi récurrente. Beaucoup mieux acceptée
dans les pays anglo-saxons dans lesquels le melting-pot* a laissé place au salad bowl†, elle ne se
pose pas du tout de la même manière en France où les accusations de « communautarisme »
voire de « getthoïsation » sont légion(60). Sujet sensible, il reste cependant essentiel à l’heure des
balbutiements de la « santé communautaire » et de ses centres dédiés en France(61). Déjà bien
concrétisé dans son organisation à l’étranger, le soin spécifiquement dédiés aux gays et
lesbiennes (encore géré par les associations de lutte contre le sida) ou à la santé sexuelle est loin
d’être une évidence(62) pour la médecine française et ses institutions guidées par l’universalisme
et l’égalité des citoyens.

Ensuite, même si la notion d’homosexualité comme maladie semble pratiquement
éradiquée, celle de guérison ou plus correctement, du changement de sexualité, hante toujours les
esprits(2, 63-65). Lorsqu’il vient à un individu ayant du désir pour des personnes du même sexe
l’idée de se sortir de ce désir, c’est aussi vers les médecins qu’il se tourne. Or les médecins ne
sont ni préparés, dans leur formation, à ce type de demande, ni plus globalement à
l’accompagnement des personnes en questionnement sur leur sexualité.
La volonté de guérir de l’homosexualité inquiète dans plusieurs pays occidentaux. Ayant
montré à de multiples reprises son inefficacité(58, 63, 65) et ayant produit plus de désastres que de
« guérisons », elle existe pourtant toujours dans certains esprits, notamment en France et aux
Etats-Unis. Suite à de multiples plaintes et face aux études récentes, le président Obama a
récemment condamné ces cures dangereuses(66) (il n’y a pas en France de plaintes publiques à ce
propos contrairement aux Etats-Unis où il existe par ailleurs des camps pour recevoir ces soidisant « cures de conversion »).
En France, même si le nombre de proposition de « traitements » reste inconnu, la 2e
édition du « Manuel de sexologie » publiée en collaboration avec le Collège National des
Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) et l’Association Interdisciplinaire postUniversitaire de Sexologie (AIUS) aux éditions Masson en 2013, ne condamne pas explicitement
Ce terme, originaire des pays anglo-saxons, est utilisé comme métaphore d’une volonté d’assimilation
des populations immigrés de diverses origines en une société homogène.
*

Ce terme est une métaphore utilisée dans les pays anglo-saxons pour mettre en évidence la coexistence
de multiples cultures, ethnies ou identités dans une même société, chacune d’entre elles étant représentée
par un ingrédient dans un « saladier » inhomogène mais harmonieux.
†
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les thérapies aversives ayant pour but de changer d’orientation sexuelle* . Il en dresse au contraire
un bilan plutôt positif et suggère, via plusieurs études présentées, de répondre aux attentes des
homosexuels voulant changer d’orientation.
Par ailleurs, ce « Manuel de sexologie » est disponible dans de nombreuses bibliothèques
médicales universitaires et est écrit avec le soutien d’institutions médicales françaises reconnues
et participant à la formation d’étudiants en médecine. Particulièrement inquiétant, il vient
confirmer le retard français de ces institutions médicales sur la perception de l’homosexualité en
médecine.

Cet exemple ne pouvant servir de généralité, il semble que la grande majorité des discours
internationaux de médecins somatiques et psychiatres ont complètement abandonné voire
réprouvé l’idée même de « guérison ». Cependant, un certain nombre d’entre eux s’interrogent
encore sur les origines du désir homosexuel(63) et ce, comme nous l’avons vu, toujours en les
rapportant à ce qui fait office de norme : le désir hétérosexuel. Plus de 30 ans après la critique,
sur la piste psychanalytique, du « désir homosexuel » par Guy Hocquenghem† inspiré de
« l’Anti-Oedipe » de Gilles Deleuze et de Felix Guattari, ses origines restent toujours aussi
mystérieuses.
Peut-on penser que la recherche active de l’origine de l’homosexualité (ou du désir
homosexuel) favorise les tensions entre les gays et les lesbiennes et leurs médecins ou tout du
moins leur vision de la médecine et du soin ? Faire le lien direct paraît peu pertinent mais dans
ses mécanismes, dans la manière dont la recherche envisage cette énigme, dans la façon dont elle
pose la question, réside probablement une forme de morale qui fait encore intervenir la
problématique de la norme.

c. Prendre du recul sur le passé et repenser les inquiétudes actuelles
Il est donc essentiel de revenir sur la manière dont la médecine a pu produire différents
types de normes à propos de l’homosexualité mais aussi sur la question de l’identité pour
comprendre comment la médecine, les médecins et le savoir médical actuels interagissent avec la

LOPÈS Patrice, POUDAT François-Xavier. Manuel de sexologie. 2e édition. Elsevier Masson. Issy-lesMoulineaux. 2013. 368p. Collection Pratique en gynécologie-obstétrique. ISBN 978-2-294-73839-5
*

HOCQUENGHEM Guy. Le désir homosexuel. 2e édition. Éditions Universitaires, Jean-Pierre Delarge.
Paris. 1972. 128p. ISBN 2-7113-0061-7
†
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population gay et lesbienne. Il ne s’agit pas de nier qu’il semble assez instinctif que les
discriminations et la stigmatisation sont des facteurs non négligeables de mauvaise qualité du
soin, mais il paraît plus pertinent de se plonger dans les conditions mêmes de ces mécanismes
oppressifs.
Comme nous l’a montré M. Foucault tout au long de sa réflexion sur la sexualité, il y a,
derrière la question de la science du sexe, de la répression et du pouvoir, de la morale et de la loi,
celle des plaisirs, des désirs, et de leur problématisation*. D’autre part, même si les réflexions de
Canguilhem et Foucault font toujours écho, le contexte social et politique a, lui, beaucoup
changé.

Comme le remarque David Brill, un étudiant en médecine, dans le Student BMJ(67), la
situation pour les médecins gays et lesbiennes n’est plus la même qu’il y a 20 ans et certains
d’entre eux commencent à témoigner de la différence de traitement et de facilité pour en parler† .
Plusieurs facteurs que nous avons déjà évoqués semblent tout de même avoir aidé à ce
changement. Pour D. Brill, une plus grande visibilité au travail, nécessaire dans la lutte contre les
discriminations, lui paraît avoir été favorisée par les avancées sociales tels que l’accès au
mariage pour les couples homosexuels ou l’interdiction par la loi des discriminations basées sur
l’orientation sexuelle (en Angleterre depuis 2010 ; en France, ces discriminations sont
explicitement interdites depuis 2001 et les propos homophobes sont punis par la loi depuis
2004).
Aussi, il est assez instinctif de penser que les coming-out‡ de médecins à leurs collègues ou
de patients à leurs médecins sont facilités par la visibilité dans l’espace public de personnages
homosexuels : les médias d’information, le monde du cinéma et de la télévision ainsi qu’un
grand nombre d’artistes contemporains multiplient les occasions de donner une image positive
de l’homosexualité et d’en développer les différents vécus. La « Manif pour tous », association
française de lutte contre le « mariage pour tous » qui a principalement occupé le paysage

FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir. Op. cit. ;
FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité II : L’usage des plaisirs. Gallimard. Paris.1984. 350p.
Collection tel. ISBN 978-2-07-074673-6
et FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité III : Le souci de soi. Gallimard. Paris. 1984. 336p.
Collection tel. ISBN 978-2-07-074674-3
*

Ces témoignages ne sont que des témoignages d’hommes. Cela soulève la question de la place des
femmes dans ce domaine.
†

Le mot coming-out, aujourd’hui utilisé en français, est la contraction de « coming-out of the closet »
traduit par « sortir du placard ». Il signifie annoncer son homosexualité par les mots ou les faits,
volontairement ou non.
‡
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médiatique durant les débats sur la loi pour l’ouverture du mariage aux couples de même sexe en
2012, a elle-même mit en avant ses rares militants ou alliances homosexuelles. Progressivement,
ce n’est plus le fait d’être reconnu comme gay ou lesbienne qui pose problème mais les opinions
politiques qui peuvent en découler, la volonté d’avoir les mêmes droits que les hétérosexuels,
d’être traité de la même manière, de ne pas savoir faire preuve de « pudeur » vis-à-vis de sa
sexualité ou d’avoir un mode de vie qui ne correspond pas à la morale majoritaire.

La question de la norme se pose donc ici d’une nouvelle manière. De nouvelles divisions
se forment et l’on voit apparaître — au sein du raisonnement et non historiquement car ces
divisions existent très probablement depuis la naissance de l’identité homosexuelle — les
« homosexuels acceptables » face à leurs congénères à l’expression, la physionomie ou la morale
douteuse.

Une étude de l’association Stonewall en Angleterre, publiée en 2015 et réalisée sur plus de
1800 répondants, montre qu’un quart du personnel en contact avec des patients ont entendu leurs
collègues faire des remarques négatives sur des gays, lesbiennes ou bisexuels sur les cinq
dernières années(68). Une personne sur vingt a été témoin d’une discrimination à l’égard d’un
patient LGB (Lesbienne, Gay ou Bisexuel) dans les cinq dernières années. Enfin, un quart du
personnel LGB a été victime de harcèlement ou de mauvais traitement de la part de ses collègues
sur la base de leur orientation sexuelle dans les cinq dernières années.
Même si une telle étude est difficilement superposable à la situation française (de fait, il
serait intéressant de disposer de données sur la question* ) nous sommes loin d’en avoir terminé
avec l’oppression des homosexuels(56,

69).

Mais celle-ci se complexifie et se précise tout en

s’inscrivant dans une histoire qu’il est essentiel d’explorer si nous voulons affirmer que
l’homophobie ou la stigmatisation sont des obstacles au soin des gays et lesbiennes. Les formes
par lesquelles elle se manifeste, ainsi que ses cibles permettent de comprendre ce qui pose
réellement problème et ce, dans la complexité qui lui est inhérente.
Certains homosexuels sont-ils protégés de l’homophobie ? Et si oui, pourquoi ?

L’association SOS Homophobie, qui publie son rapport sur l’homophobie en France chaque année
continuait, en 2014, de recevoir des appels concernant des expériences homophobes dans le milieu du
soin.
*

!37

3.

NOUVELLES PISTES DE RÉFLEXION

Après tout ce qui vient d’être dit, il paraît injuste de laisser penser que l’ensemble de la
recherche médicale, associative et sociologique (relayée tant bien que mal par les institutions
gouvernementales) se limite à dénoncer la discrimination et la stigmatisation comme obstacles
aux soins.

a. Difficultés liées aux spécificités de santé
Comme il a été dit, les spécificités de santé amènent elles aussi leurs propres
problématiques. Le manque de connaissance des médecins est étudié dans la littérature anglosaxonne(70, 71) et on peut légitimement se demander si nous n’avons pas ce même défaut en
France. Comme le suggère le dossier réalisé par la DGS pour la promotion de la formation du
personnel soignant(53) ou le rapport du COREVIH Ile-de France Sud sur la santé sexuelle(33), les
acteurs du soin ne semblent pas être mieux formés sur la question qu’ailleurs en Occident. La
vigilance à accorder aux patients gays et lesbiennes est aujourd’hui indiscutable. Or, si les
médecins ne connaissent pas les risques auxquels sont exposés leurs patients, ils seront non
seulement mis en défaut dans la prévention et le diagnostic des pathologies qui leurs sont
spécifiques mais ils ne pourront pas non plus participer à l’amélioration de leurs connaissances.

En 2014, un communiqué de l’IFMSA (International Federation of Medical Students’
Association - « Fédération Internationale des Associations d’Étudiants en Médecine ») reprenant
les spécificités de santé et les risques liés à l’homophobie dans le monde entier, lance un appel
aux facultés de médecine et aux écoles d’infirmières(72). Selon eux, il est aujourd’hui nécessaire
de joindre aux formations du personnel soignant la question des spécificités de santé ainsi qu’une
sensibilisation à l’homophobie dans le système de soin et l’encouragement à un « soin nondiscriminant permettant un environnement propice à l’expression de l’identité de chacun ».
Il est donc bien entendu, et ce de façon internationale, que la formation est une composante
essentielle de l’amélioration des soins pour les gays et lesbiennes. Mais, toujours liée à la
question de l’homophobie, on peut ici se demander si cette demande d’amélioration des
connaissances n’est pas toujours perçue comme une manière de lutter contre cette homophobie.
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De plus, en s’inscrivant dans une formation pour tous les médecins, elle demande à toutes les
spécialités médicales de se former sur les questions de santé d’une minorité qui sembleront
inutiles à un certains nombre d’entre elles.
La question se pose alors de savoir à qui transmettre les compétences nécessaires au soin
des gays et des lesbiennes et sous quelle forme. Nous verrons que les possibilités sont multiples
et qu’elles permettent de se repencher sur l’opposition récurrente communautarisme/
universalisme.

b. Des obstacles plus précis : phénomènes et personnes visées
Par ailleurs, en approfondissant nos recherches dans des revues moins connues que celles à
fort « impact factor », on trouve des nuances plus fréquentes. L’homophobie intériorisée(73),
l’hétéronormativité(56,

74-76),

la question de la pathologisation de l’homosexualité et plus

largement de la médicalisation de la sexualité(77, 78), l’utilisation de données sur le comportement
sexuel des homosexuels par la médecine(79), l’homosexualité en bioéthique(80), ou encore le
danger des « cadres » historiques et inconscients dans lesquels sont menées les recherches sur les
minorités sexuelles(81), tout ne semble pas tourner exclusivement autour de la relation médecin/
patient et des connaissances du soignant. À une échelle plus grande, le rapport entre
l’homosexuel et son médecin s’étend à celui de l’homosexualité et de la médecine.
Mais comment pouvons nous croiser ces deux rapports ? N’ont-ils pas chacun leurs
propres mécanismes ? Comment passe-t-on du particulier au global, de l’individu à la
communauté ? Et inversement ? Ces problématiques, en faisant ressurgir les notions de norme,
d’identité et le rapport universalisme/communautarisme sur deux nouveaux plans, donnent une
justification à l’analyse historique et sociale pour mieux poser la question des difficultés
rencontrées dans le soin par les gays et les lesbiennes en médecine générale.

La discrimination, la stigmatisation et le manque de connaissances des médecins, bien que
discutés de façon plus visible (dans les médias les plus lus et au sein des institutions
internationalement reconnues) et présentés comme principaux obstacles au soin des gays et
lesbiennes se voient complexifiés, complétés, ou même rediscutés par la « petite littérature ».
Aussi, on peut remarquer que ces obstacles qui semblent en cacher d’autres sont régulièrement
attachés non pas au soin des homosexuels mais au soin « LGBT » — sans pour autant que les
ouvertures réalisées par les publications plus marginales n’en soient elles-mêmes entièrement
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détachées. Et parce que cette question s’est posée de nombreuses fois et sous différentes formes
au cours des prémisses de ce travail, il est nécessaire de justifier le choix de la population étudiée
(qui comporte lui-même quelques limites qui seront développées dans une réflexion sur le rôle
de l’identité).

Comme l’expliquent les Drs Davy et Siriwardena dans le British Journal of General
Practice(82), le terme même de « LGBT Primary Health Care »* est à explorer en détail pour
mettre en évidence les bénéfices et potentiels inconvénients d’une telle appellation. Selon eux,
regrouper sous cette même étiquette produit deux réactions distinctes : d’une part l’idée d’un
renforcement de la marginalisation (donc de l’exclusion du « normal ») de ces populations en
leur donnant une place particulière (si, tout du moins, cette place pouvait leur être accordée), et
d’autre part l’idée qui, du fait d’un même ensemble, sous-entendrait des spécificités de santé
communes.
Il semble donc incongru d’utiliser le terme « LGBT » lorsqu’on parle de soin. Ce sigle,
utilisé depuis les années 90, a surtout été popularisé par l’alliance politique des gays, lesbiennes,
bi et trans dans la lutte pour leurs droits(83). Plus récemment, les lettres Q et I, respectivement
pour « queer »† et « intersexe », se sont vues ajoutées aux quatre premières. Pourtant largement
critiqué aujourd’hui, au moins par les personnes bi et trans du fait du manque de considération
pour leurs propres besoins et revendications, le sigle sous ses multiples formes est encore
communément utilisé par le milieu associatif, les sociologues, soignants et chercheurs
internationaux(83).

Il paraît nécessaire de rappeler que du point de vue de la santé et du soin, les besoins des
personnes trans leur sont absolument spécifiques : que ce soit vis-à-vis du type de
discriminations rencontré ou des parcours de soin, la question de la sexualité vient
inévitablement s’intriquer à celles, primordiales, du sexe et de sa conformité sociale et physique.
La reconnaissance juridique d’un changement de sexe est aujourd’hui déterminée par une
reconnaissance physique qui, entre autres demandes de « preuves », nécessite d’être déjà
intégrée à un parcours médical endocrinologique et/ou chirurgicale pouvant mener à une
*

« Soins de premier recours pour les personnes LGBT »

L’identification « queer » est née dans les années 80. Le mot « queer » était au départ une insulte utilisée
pour dénigrer les personnes considérées comme « bizarres » et notamment les homosexuels. Ces derniers
se sont appropriés l’insulte pour la détourner et regrouper les personnes « non-hétérosexuelles » sous un
même terme dans le but de construire une alternative aux catégories de sexe, de genre et d’orientation
sexuelle.
†
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stérilisation. Aussi, les interventions corporelles sont, dans ce parcours de soin dit « officiel »,
obligatoirement déterminées par l’expertise psychiatrique contestée par les associations trans
depuis plusieurs dizaines d’années*. La santé trans engendre donc des compétences que nous
n’aborderons pas dans cette introduction et le sujet se limitera à la question des sexualités gays et
lesbiennes, quelles que soient les personnes mais tout en ayant conscience que la sexualité des
personnes trans amène des spécificités nouvelles.

c. Études du point de vue des homosexuels sur leur relation avec le soin primaire
Plusieurs études ont analysé le point de vue des gays et lesbiennes sur leur relation avec
leur médecin généraliste ou, plus globalement, sur la médecine générale.
Interroger les homosexuels sur leurs expériences avec le soin primaire n’est pas une
préoccupation nouvelle et pré-existait au sida. Une petite étude questionnant le coming-out au
médecin généraliste a été réalisé en 1978 à San Francisco sur plus de 500 participants, hommes
et femmes, puis publiée dans le New England Journal of Medicine(42). À l’époque, 73% des
répondants avaient parlé de leur homosexualité à au moins un généraliste et 20% (17% des
hommes et 31% des femmes) d’entre eux avaient perçu une réaction négative du médecin suite à
leur coming-out.

En France, la seule donnée qui existe à notre connaissance sur la relation de soin des
lesbiennes en médecine générale est issue d’une enquête sur la lesbophobie de SOS
Homophobie(84). En 2013, 7126 réponses avaient été apportées au questionnaire disponible sur
internet. Leur étude avait rapporté que 9% des femmes homosexuelles ayant subi un acte
lesbophobe dans le secteur de la santé l’avaient subi de la part de leur « médecin de famille » et
soulevait que ces actes étaient susceptibles de limiter le coming-out aux médecins.
Pour les hommes, il n’existe pas non plus à notre connaissance d’étude ciblant la relation
de soin. Une enquête réalisée en 2009 par Sida Info Service sur les discrimination à l’encontre
des personnes vivant avec le VIH montrait que près de la moitié des personnes interrogées
avaient rapporté au moins une situation de discrimination dans le domaine de la santé et que 39%
de ces personnes estimaient avoir subi une discrimination pour un autre motif que le VIH(53).
Dans ce cas, le motif la plus souvent déclarée était l’homosexualité.
Voir, pour cela, les revendications de la marche « Existrans » et des associations OUTrans ou
ACCEPTESS-T.
*
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Une étude actuelle (2013), publiée dans PLoS ONE et elle aussi réalisée à San Francisco, a
remarqué que les parcours de soin en matière de santé sexuelle étaient diversifiés(44). 4 groupes
ont pu être dégagés des 29 gays et bisexuels interrogés par téléphone :
• Les répondants séparant complètement le soin sexuel et la médecine générale
consultaient dans des centres dédiés à la santé sexuelles pour les problèmes sexuels et leur
médecin généraliste pour le reste. Ils justifiaient leur choix par le désir de trouver des médecins
bien formés sur la santé sexuelle et/ou des médecins « non-jugeants » sur leur sexualité.
• Les répondants ne ressentant le besoin de consulter que pour des problèmes sexuels
consultaient seulement dans des centres communautaires dédiés à la sexualité.
• Les répondants consultant à la fois dans des centres dédiés à la sexualité et leur médecin
généraliste pour les problèmes sexuels déclaraient profiter de l’opportunité des consultations
en médecine générale plus globales pour aborder des problématiques sexuelles.
• Enfin, les répondants ne consultant que leur médecin généraliste, majoritairement des
hommes séropositifs pour le VIH, étaient majoritairement suivis pour celui-ci et ne
ressentaient, de ce fait, pas le besoin d’aller dans des centres dédiés à la santé sexuelle.

Une étude australienne quantitative et qualitative, publiée en 2014 dans Sexual Health(85),
montrait elle aussi que certains homosexuels séparaient les médecins en fonction des motifs de
consultation (sexuel ou général). Par ailleurs les médecins généralistes étaient fréquemment
identifiés comme gay-friendly mais pouvaient aussi être des médecins de famille ou des
médecins rencontrés par hasard ou du fait de la proximité. Chez les personnes ayant un seul
médecin généralistes 67% seulement lui avaient déjà parlé de leur orientation sexuelle. Plusieurs
variables étaient associées, pour les participants, au fait de dire ou non son orientation sexuelle
au médecin généraliste : la volonté d’être traité pour ce qu’ils sont, la peur de l’homophobie
(basée sur des expériences passées plutôt qu’avec le médecin en question) et le contexte clinique
en lien avec la sexualité.
Bien que l’orientation sexuelle n’ait pas la même importance selon les participants,
l’expérience du jugement était notable : certains participants avaient déjà été discriminés par leur
généraliste, d’autres avaient reçu des avis médicaux inappropriés du fait de préjugés
hétérosexistes. Certains répondants ont exprimé l’idée que la discrimination pouvait être motivée
par un jugement sur les pratiques sexuelles considérée comme « irresponsables ». Enfin, la
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difficulté de trouver un médecin généraliste qui prendrait soin d’eux a été soulevée par plusieurs
répondants.

Une étude quantitative, publiée dans STD & AIDS en 2014 et réalisée en Écosse sur les
HSH (204 participants)(86), montrait elle aussi que le coming-out restait insuffisamment fait au
médecin généraliste : 40% des répondants déclaraient que celui-ci n’était pas au courant. Parmi
eux, 75% déclaraient qu’il ne l’avaient jamais dit car il ne leur avait jamais posé la question.

Le « Gay and Bisexual Men's Health Survey » *, étude réalisée par l’association Stonewall
en Angleterre en 2011, montrait que 34% des répondants (gays et bisexuels) déclaraient que leur
médecin généraliste ou les autres professionnels de santé n’étaient pas au courant de leur
orientation sexuelle(36). Un répondant sur six déclarait que les professionnels de santé consultés
dans l’année précédente avaient présumé qu’il était hétérosexuel. Un tiers des répondants
déclarait avoir eu une expérience négative du fait de son orientation sexuelle avec un
professionnel de santé (dont des médecins généralistes) dans l’année précédente.

En 2007, les expériences de soin primaire vécues par les gays et lesbiennes du nord de
Londres soulevaient les même thèmes via une étude qualitative publiée dans Diversity in Health
& Social Care(87) : difficultés à parler de l’orientation sexuelle et de la santé sexuelle au
généraliste, difficultés à parler de difficultés psychologiques du fait de la peur de la réaction du
médecin, etc.
En 2006, une enquête quantitative néo-zélandaise sur 2269 participants ayant plutôt un
haut niveau d’études et un bon état de santé(75) soulevait la question de la « présomption
d’hétérosexualité » : 83,2% des femmes et 65,8% des hommes déclaraient que leurs médecins
généralistes ne se questionnent pas sur leur orientation sexuelle et considèrent « souvent » ou
« toujours » qu’ils sont hétérosexuels.

Deux études qualitatives spécifiques aux femmes ont été publiées respectivement en 1998
et en 2009 dans le Canadian Family Physician(19) et Scandinavian Journal of Primary Health
Care(23). Dans la première (réalisée dans la province de Nova Scotia au Canada), la volonté des
femmes d’être suivies par un médecin généraliste « lesbienne-friendly » était marquée,
notamment pour qu’une fois le coming-out fait, les femmes puissent sentir que leur médecin
*

« Questionnaire sur la santé des hommes gays et bisexuels »
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savait ce que cela voulait dire que « d’être lesbienne dans notre société ». Plusieurs barrières
pouvant entraver les soins étaient soulevées : les préjugés hétérosexistes, la réaction des
médecins au coming-out et la responsabilité implicite des patientes à former le médecin.
Onze ans après et en Norvège cette fois, les préoccupations des patientes sont similaires
face au généraliste : la sensibilité à la question de l’orientation sexuelle (rejoignant la notion de
« présomption d’hétérosexualité »), la prise de conscience et le respect de cette orientation, et les
connaissances quant aux spécificités de santé étaient les trois compétences majoritairement
attendues.

Enfin, une étude quantitative, réalisée en 1998 dans le Colorado et le Wyoming aux ÉtatsUnis, s’intéressait spécifiquement aux adolescents (18 à 23 ans) gays, lesbiennes et bisexuels(88).
Se démarquant des études précédentes, celle-ci soulevait très spécifiquement la question du
secret médical et de l’appréhension de sa rupture : deux tiers des participants n’avaient jamais
parlé de leur orientation sexuelle à leur médecin généraliste tout en rapportant le désir de le faire.
Plus de 70% de répondants déclaraient qu’ils avaient été plus enclin à faire leur coming-out s’ils
avaient été informés sur la confidentialité médicale.
Le secret médical était aussi étudié dans le « Gay and Bisexual Men's Health Survey » : un
répondant sur 8 déclarait ne pas être sûr des mesures de confidentialité de leur médecin
généraliste(36).

d. Alertes sur le manque de données
Pour finir il nous faut évoquer la question du manque des données. Mentionnée dans le
rapport de l’OMS — non encore examiné par son Conseil Exécutif — pour l’amélioration de la
santé et du bien-être des gays, lesbiennes, bi et/ou trans(48), elle semble préoccuper de
nombreuses publications et chercheurs(89-91). Bien que de nombreuses données soient disponibles
sur les spécificités de santé et sur les comportements sexuels en France comme à l’étranger, il
semble que nous manquons de précisions dans plusieurs domaines pour les femmes comme pour
les hommes. Comme exemple, les risques de cancers et cardio-vasculaires sont encore mal
connus alors que nous savons que l’usage de toxiques (tabac, alcool, drogues) est plus fréquent
pour ces populations*.

*

Ces données seront détaillées dans les chapitres « Santé lesbienne » (p. 106) et « Santé gay » (p. 116).
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Alors que la prise en compte du sexe biologique commence a être bien établie dans la
recherche (nous savons par exemple que certains risques de cancers ou cardio-vasculaires sont
plus fréquents chez les hommes ou les femmes), celle de la sexualité n’est pas encore assez forte
pour la recherche médicale. De plus, et alors que l’homophobie et la stigmatisation sont, comme
nous l’avons vu, des préoccupations récurrentes, leur quantification — via des propos ou
comportements établis mais aussi via la simple appréhension du patient — dans le soin ne fait
l’objet que de peu d’attention de la part des médecins (contrairement aux associations).
Dans une courte lettre publiée en 2013 dans le BMJ(91), Catherine Meads s’inquiète du
manque d’information sur l’orientation sexuelle dans les études alors que l’Office for National
Statistics (ONS) a travaillé, trois ans auparavant, à la standardisation des données collectées à ce
propos*.
Cette standardisation est précisée dans un rapport de l’ONS(92). Celui-ci informe sur la
demande de données de la part des responsables politiques et des instances politiques nationales
et locales, des prestataires de services publics comme la police, les autorités de santé, la
population LGB et le milieu universitaire, ainsi que des organismes de recherches divers. Après
avoir démontré le manque de données issues de sources fiables sur l’orientation sexuelle, l’ONS
rappelle que cette orientation peut être entendue selon trois modalités différentes : l’attirance, le
comportement et l’identité. Pour eux, il est trop compliqué de décliner chacune de ces modalités
en question et l’identité permettra au mieux de caractériser les personnes parce qu’elle est la
seule à prendre aussi en compte la question des expériences sociales tels que les désavantages ou
la discrimination.
Ce choix fait écho à celui des infectiologues qui ont pris la décision dans le début des
années 90 de caractériser les personnes en fonction du sexe de leurs partenaires sexuels via les
sigles HSH (ou, en anglais MSM) et FSF (WSW « Women who have Sex with Women »).

e. Enjeux pour notre travail
Pour résumer, lancer l’alerte semble être une tâche longue et difficile. Les préoccupations
sont bien là mais depuis plusieurs dizaines d’années maintenant les discours se ressemblent :
certains médecins, certaines associations, certaines personnes au sein d’institutions politiques
L’Office for National Statistics (ONS - « Bureau des Statistiques Nationales ») est l’institut indépendant
ayant la plus grande production de statistiques en Angleterre. Il est nationalement reconnu.
*
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s’inquiètent de l’absence de considération de la santé gay et lesbienne en tant que telle, de la
persistance d’idées homophobes au sein de la communauté médicale, du manque de formation
des étudiants en médecine et des médecins et des difficultés des patients homosexuels à accéder
à des soins adaptés et défaits de tout jugement moral sur la sexualité.

En France, le discours visant à alerter est maigre et peu visible. Les revues médicales ne
s’emparent pas du sujet de façon durable et c’est à peine si on commence à prendre conscience
du problème de la discrimination. Les mécanismes de pouvoir entre les médecins, les institutions
médicales, les soignants gays et lesbiennes et les patients gays et lesbiennes restent cantonnés à
la question de l’oppression et les obstacles aux soins ne sont pas précisément décrits.
Pourtant, nous pouvons penser qu’un médecin généraliste qui voit au moins 15 patients
adultes ou adolescents par jour est susceptible de voir des patients gays ou lesbiennes au moins
une fois par mois (et des patients ayant déjà eu des rapports homosexuels encore plus souvent)* .
Rapporté à l’ampleur épidémiologique des spécificités de santé de ces populations†, il apparaît
clairement que l’homosexualité devrait avoir son importance dans les cabinets de consultation.

Alors que nos confrères et consoeurs anglophones qui travaillent en lien étroit avec les
associations produisent des données et explorent le concept de santé communautaire, cette
dernière n’est encore que très peu développée en France et nous n’avons pas apporté
d’alternative. Alors même que de nombreuses associations LGBT ou de lutte contre le sida se
penchent sur ce travail et qu’il existe à Paris, grâce à ce soutien associatif, un centre de santé
sexuelle s’efforçant de le développer(61), nous n’avons toujours pas osé, au travers de
l’organisation du soin ou de la faculté, donner une place particulière, visible et nationale à la
question de la santé des homosexuels.
Cette place ne fait vraisemblablement pas figure de solution unique. Mais que pouvonsnous proposer à notre tour pour établir un soin efficace et sans obstacles envers ces populations
tout en maximisant la proximité ?

* Au

vu de la fréquence de personnes s’identifiant comme homosexuelles et/ou ayant déjà eu des rapports
avec un partenaire de même sexe. Ces chiffres sont disponibles dans « BAJOS Nathalie, BOZON Michel.
Enquête sur la sexualité en France : Pratiques, Genre et Santé. Éditions la Découverte. Paris. 2008. 612p.
ISBN 978-2707154293 »
†

Voir les chapitres « Santé lesbienne » (p. 106) et « Santé gay » (p. 116).
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Maintenant que nous avons vu comment le sujet préoccupe la littérature et les institutions,
il nous faut mettre en évidence, en nous basant sur des travaux récents et multidisciplinaires, un
certain nombre de fils conducteurs avec lesquels nous pourrons tisser notre problématique. Tout
d’abord il s’agira de montrer, après cet exposé long mais non exhaustif, comment les rapports
entre la médecine et l’homosexualité ont produit, au sein d’un ensemble plus complexe, non des
obstacles au soin mais un système de conditions excluantes. Cette production, qui place
l’homosexualité dans un espace de vérité scientifique cloisonnant, attaque à la fois le rapport à
soi et l’accès au bien-être selon deux dispositions principales : la production d’une différence
(entre autres via l’homosexualité-maladie) et la production de risques (via l’homosexualitéspécificité). Parcourant ces dispositions, nous verrons comment les inégalités de soin se voient
déterminées par des mécanismes de pouvoir possiblement plus larges et complexes que les
notions d’homophobie ou de stigmatisation et comment la question de la communauté vient
s’intriquer aux connaissances acquises et aux solutions apportées contre ce système excluant.
Enfin, nous étudierons les spécificités de santé des gays et lesbiennes et la manière avec laquelle
celles-ci viennent elles-aussi interférer dans la question de l’accès au soin. Nous formulerons, à
partir de ces diverses perspectives, les objectifs de notre étude.
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II. Médecine et homosexualité

Dans quel système de cloisonnement s’enracine la relation médecin/patient lorsqu’il s’agit
de sexualité et plus précisément, d’homosexualité ? Par quelles dynamiques ce système est-il
excluant ? Et qui ou quoi en est exactement l’objet ?

Nous avons vu que deux manières d’envisager l’homosexualité dans le cadre médical se
sont dessinées sur un peu plus d’un siècle et que revenir sur la pathologie nous amenait à
réfléchir sur la norme. Ces questions complexes et actuelles déterminent notre manière
d’envisager l’homosexualité en médecine aujourd’hui. Les difficultés rencontrées par les gays et
lesbiennes vis-à-vis du soin, de la discrimination ou de la stigmatisation mais aussi le manque de
connaissance sur les spécificités de santé, s’inscrivent dans une histoire plus large, prenant en
compte l’association plus récente de l’homosexualité au risque et la relation quasi-inexistante des
institutions médicales françaises avec le soin spécifique des homosexuels.

Les origines et conséquences de la norme et les différentes formes de risques associées aux
homosexuels s’inscrivent elles-même dans l’histoire de la relation de la médecine avec
l’homosexualité. Nous nous proposons de ce fait de poser tout d’abord un cadre sociologique et
historique à notre travail.
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1.

ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LA SEXUALITÉ ET
L’HOMOSEXUALITÉ

a. Qu’est-ce que l’homosexualité ?
Tout d’abord, il nous faut réfléchir sur ce que signifie le mot « homosexualité ». N’ayant a
priori qu’un seul sens, il est défini dans le Larousse comme une « attirance sexuelle pour les
personnes de son sexe (par opposition à hétérosexualité) »* . Cette définition suggère que
l’homosexualité ne porterait en elle que la notion de désir et ne reste que partielle : nous savons
historiquement et sociologiquement qu’à partir du moment où ce désir a été fixé dans les
personnes, le mot « homosexuel » lui-même s’est inséré dans un monde d’ouvertures et de
contours.

Le « personnage homosexuel » qui, selon M. Foucault, est possiblement le premier
exemple de cette « fixation », serait né au XIXe siècle des travaux de C. Westphal† . Cette date de
naissance est aujourd’hui un peu contestée mais elle permet de comprendre que l’homosexualité
n’a pas toujours été considérée, en médecine, comme extensible à l’être humain dans son
ensemble (c’est à dire à sa biologie, son corps, ses mensurations physiques, ses comportements,
ses goûts…). Alors qu’elle ne suscitait que peu d’intérêt avant cette période, elle ne faisait pas
non plus l’objet d’une recherche spécifique‡ . La poursuite d’une étiologie a parcouru le siècle
suivant et ce, notamment au travers de nouvelles disciplines comme la psychiatrie puis la
psychanalyse.
Ce ne sera que beaucoup plus tard, dans les années 60-70, que des sociologues anglais et
américains pourront, parallèlement à Foucault, mettre à mal cette vision de l’homosexualité
comme « état »(93). Replacé dans un contexte sociologique et historique, l’homosexuel devient
« exécutant d’un rôle social »(94). Ces chercheurs ne tentent plus de figer l’homosexuel ou de le
comprendre mais de l’observer et de le « multiplier ». Les homosexuels sont étudiés sous un
nouvel angle et montrés comme différents les uns des autres dans leur mode de vie. C’est à cette
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/homosexualité/40307?q=homosexualité#40220 (consulté
en août 2016)
*

†

FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir. Op. cit.

‡

CHAPERON Sylvie. Les origines de la sexologie (1850-1900). Op. cit.
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époque aussi qu’il est mis en évidence qu’historiquement, l’homosexualité n’a pas toujours été
perçue et vécue de la même manière(93).

Il est important de noter que les homosexuels ont eux aussi joué un rôle fondamental dans
ces perceptions historiques. Des « militants précurseurs » autrichiens et allemands du XIXe
siècles tels que Karl Heinrich Ulrichs (juge d’Hanovre largement cité par les médecins de
l’époque*) ou Károly Mária Kertbeny (un journaliste à la formation de médecin qu’on soupçonne
d’avoir caché son homosexualité et à qui on attribue l’invention du mot « homosexuel »,
relativement rapidement repris par le monde médical(95)†) aux militants français de la « libération
homosexuelle » dans la fin des années 60 et les années 70, chacun a participé aux discours de
son temps sur l’homosexualité. Mais les homosexuels moins visibles et leurs modes de vie n’ont
pas non plus été sans influence(78, 96).
Foucault proposait tout au long de sa réflexion sur « l’histoire de la sexualité » une
construction dynamique de l’homosexualité. Pour lui, elle passait par un renforcement mutuel
entre les discours sur l’homosexualité et ce que les homosexuels « sont ». Cette construction, qui
semble toujours actuelle, passait donc à la fois par l’appropriation, par les homosexuels, de
caractéristiques qui leur étaient attribuées et par la recherche qui mettait en évidence certaines de
leurs particularités.

Il est incontestable que nous ne pouvons, en Occident et de nos jours, résumer
l’homosexualité à un simple désir. Comme l’a montré Didier Eribon dans « Réflexions sur la
question gay », se définir homosexuel c’est se définir dans des ancrages sociaux‡ , des positions
déterminantes, c’est être dans un échange spécifique avec le monde et la vie, c’est aussi
participer à la définition même de l’homosexuel§ . Et dans un constant mouvement de production
réciproque, cette homosexualité est à la fois ce qu’elle produit en tant que sujet et un objet
d’études, de recherche, une intrigue scientifique, sociale et philosophique qui s’étend bien plus
loin qu’une simple problématisation médicale du désir. Elle est donc inextricablement définie par

*

CHAPERON Sylvie. Les origines de la sexologie (1850-1900). Op. cit.

†

Ibid.

Ces ancrages sociaux, non nécessairement économiques, sont surtout produits par les liens
qu’entretiennent les gays entre eux et les lesbiennes entre elles.
‡

ERIBON Didier. Réflexions sur la question gay. Nouvelle édition. Édition Flammarion. Paris. 2012.
816p. Collection « Champs Essais ». ISBN 978-2-08-123162-7
§
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elle-même et par les autres. Et ce, via, entre autres, les médecins qui lui posent les limites que
nous allons explorer.

b. Sortir de « l’homosexuel », considérer la pluralité des sexualités
Pour comprendre comment nous pouvons passer de « l’homosexualité » à
« l’homosexuel », il nous faut nous demander comment les principes structurels s’appliquent et
se sont appliqués aux personnes, aux cas particuliers. Mais l’on peut aussi se demander s’il est
encore possible, en tant qu’homosexuel, d’échapper à l’homosexualité. C’est un pari compliqué
qui s’est posé de deux manières sur les 30 à 40 dernières années.

D’un côté, les militants des années 80 ont vu apparaître des États-Unis un nouveau
mouvement, celui du « queer ». Né de la volonté de s’affranchir des catégories de sexe, de genre
et d’orientation sexuelle, considérées comme construites culturellement ou médicalement, ce
mouvement politique et culturel a remis en question les identités homosexuelles du fait de leurs
frontières considérées comme trop limitantes. Le mouvement queer expose sa différence mais se
défait donc de « l’homosexualité » à la définition perçue comme figée et dépendante de pouvoirs
(dont le pouvoir médical)*.
De l’autre, les mouvements homosexuels se sont tournés vers des revendications
nouvelles : celles liées à « l’égalité des droits », caractérisées par l’accès au mariage, à l’adoption
et aux techniques médicales de procréation. Mettant de côté la mise en avant de la différence
portée à partir de la fin des années 60 par les mouvements dits de « libération homosexuelle »†
(dont le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire - FHAR) mais aussi, et différemment, par
M. Foucault(97), celles-ci ont petit à petit pris le pas dans le contexte de l’urgence de l’épidémie
de sida et de la création — en partie du fait de cette épidémie — de nouvelles associations
LGBT. Les revendications les plus visibles aujourd’hui ont donc décidé de garder la notion
« d’homosexualité » mais tentent souvent de se défaire de la différence en demandant à être
traités « comme tout le monde ».

Échapper à l’identité homosexuelle en tant « qu’étiquette » définie par d’autres est une
préoccupation d’un nombre non négligeable de personnes non-hétérosexuelles et nous
*

BERSANI Leo. Homos : repenser l’identité. Op. cit.

†
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reviendrons sur ce sujet. Mais nous pouvons d’ors et déjà remarquer ici que des stratégies ont été
élaborées, autant par les personnes non-hétérosexuelles que par les médecins pour sortir du jeu
de la construction de la définition de l’homosexualité.

L’exemple de la mise en place de termes comme HSH ou FSF en épidémiologie soulève à
la fois la question de la difficulté de la médecine actuelle à nommer les homosexuels — et de ce
fait à faire appel à l’identité, donc aux modes de vie — et celle de la stigmatisation engendrée
par l’assimilation des données scientifiques à des personnes et non à des comportements sexuels.
Largement utilisés aujourd’hui, ils ont acquis un consensus (presque*) unanime en ce qui
concerne, en infectiologie, les maladies sexuellement transmissibles. D’un point de vue
communautaire et militant, se défaire de l’être gay ou de l’être lesbienne permet d’inclure un
nombre plus important de personnes ayant des rapports sexuels avec des personnes de même
sexe et de défendre la pluralité des sexualités. Mais cela a aussi pour corollaire de se désengager
des mécanismes de pouvoir qui produisent les définitions de « gay » et de « lesbienne » : au lieu
de se concentrer sur une population qui se reconnaît comme homosexuelle donc de prendre
directement en considération ce que cela implique d’être homosexuel (dans le rapport à soi et
aux autres et que cela soit assigné ou choisi), les nouvelles manières d’envisager la sexualité
choisissent de promouvoir une visibilité et une acceptation sur la base de la diversité sexuelle
(par exemple des personnes non-hétérosexuelles mais qui ne se reconnaissant pas
« homosexuelles » pour autant) et moins sur une identité.

Paradoxalement, en France, la recherche prend en compte un certain nombre de
particularités attribuées aux identités homosexuelles. Mais pour cela elle utilise d’abord des
termes englobant des comportements (HSH ou FSF) puis recompartimente les personnes dans les
questionnaires en les interrogeant sur leur identité. Aussi, ces questionnaires sont souvent
distribués dans des réseaux de sociabilité gays et lesbiens (sur internet ou dans les lieux
communautaires)† et ciblent de ce fait majoritairement des personnes qui fréquentent un

Quelques rares articles utilisent encore les termes « gay » ou « homosexuels masculins » lorsqu’il s’agit
de parler d’épidémiologie des IST/VIH.
Un exemple américain : « Romero-Severson EO, Volz E, Koopman JS, Leitner T, Ionides EL. Dynamic
Variation in Sexual Contact Rates in a Cohort of HIV-Negative Gay Men. American Journal of
Epidemiology. 2015;182:255-62. »
*

Comme exemple, le questionnaire de l’Enquête Presse Gay et Lesbienne 2011 comportait une question
demandant l’identification de l’orientation sexuelle.
†
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« milieu » spécifique, que ce soient des lieux de sociabilité homosexuelle ou les sites
communautaires sur internet(98-100).

Nous pouvons par ailleurs noter que ces termes de HSH et FSF sortent peu des domaines
de l’épidémiologie et de l’infectiologie mais commencent à être utilisés en sociologie. En
psychiatrie ou en sexologie, les médecins parlent toujours majoritairement d’homosexualité pour
désigner un désir, des pratiques sexuelles ou des personnes. Par exemple lorsqu’il est dit que les
personnes homosexuelles ont un « surrisque de suicide et de pratiques addictives », cela peut
faire appel à l’identité homosexuelle, à ce qui la définit et à ce qu’elle définit.

c. Prise en considération de l’intersectionnalité
L’identité homosexuelle est parcourue de multiples autres identités minoritaires qui
interagissent avec elle, notamment les identités ethniques et les classes sociales. Comment
s’organisent les identités lorsqu’elles sont multiples ? Qu’impliquent-elles les unes par rapport
aux autres ?

L’association anglaise Stonewall a publié en 2012 deux rapports sur le rôle de l’ethnicité
dans le soin des homosexuels(30,

31).

Via ces documents, elle soulève notamment que « les

professionnels de santé paraissent mal formés sur les problèmes liés à l’orientation sexuelle et
l’ethnicité et les médecins supposent souvent que les personnes noires ou appartenant à d’autres
minorités ethniques sont hétérosexuelles ». Selon leur étude « seulement 12% des femmes
lesbiennes ou bisexuelles noires disent avoir été reconnues comme telles après avoir fait leur
coming out à leur médecin contre 26% des femmes lesbiennes ou bisexuelles blanches ».

Certaines identités semblent en invisibiliser d’autres : dans le monde de la santé, et du fait
de mécanismes complexes, les hommes et les femmes noires ne sont que difficilement perçus
comme homosexuels et, dans le monde français de la recherche sur les gays et lesbiennes,
l’ethnicité n’est que rarement prise en compte. Il existe actuellement de nombreuses réflexions
universitaires et militantes sur l’intersectionnalité(32, 60, 101) et sur le rôle du colonialisme tenu
dans la manière dont la sexualité est envisagée et vécue aujourd’hui par les personnes
appartenant à des minorités ethniques, les immigrés ou les personnes issues de l’immigration. Il
est clair qu’en limitant notre point de vue à l’Occident et en contournant l’histoire coloniale et
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post-coloniale ainsi que la problématique actuelle de la discrimination et de la stigmatisation
raciale, nous ne donnerons qu’un aperçu particulier de ce que sont les rapports entre médecine et
homosexualité.

Par ailleurs, l’épidémie de VIH au sein des minorités ethniques gays inquiète. Une métaanalyse publiée dans le Lancet en 2012 a montré que les « HSH noirs en Angleterre et aux ÉtatsUnis étaient plus souvent séropositifs que les autres HSH » (presque 2 fois plus souvent en
Angleterre et 3 fois plus souvent aux États-Unis)(101) et qu’ils avaient « moins souvent débuté un
traitement antirétroviral ». Alors que nous interrogeons régulièrement les hommes gays à propos
du VIH et des IST, nous ne disposons pas de ces données en France.

Un autre objet de préoccupations aux États-Unis est le statut social (économique et
professionnel) des gays et lesbiennes. Une étude publiée dans l’American Journal of Public
Health et réalisée en 2012 sur 294 hommes gays ou bisexuels suggérait que la discrimination liée
à la classe sociale (niveau d’étude et revenus annuels) était associée à de plus forts taux de
dépression et d’anxiété(102). L’étude soulève aussi la question de la discrimination ethno-raciale
et de ses conséquences, notamment lorsqu’elle a lieu au sein même de la communauté gay. En
France, l’intersection entre le statut social et l’homosexualité a été étudiée par Colin Giraud et
Mathieu Trachman à propos du quartier gay du Marais à Paris et de sa modification progressive
destinée à satisfaire les homosexuels les plus aisés(103). Il est intéressant de voir comme ces deux
études mises en parallèles sont susceptibles de faire émerger des questionnements plus poussés
sur la santé des homosexuels les plus précaires.

Enfin et nous éloignant un peu de l’intersectionnalité, une étude publiée dans PLoS ONE
en 2013 et réalisée à New York montre qu’il ne suffit pas de questionner sur le lieu d’habitation
(lui-même lié au statut économique ou aux différences socio-professionnelles entre les milieux
urbains et ruraux) pour mesurer l’impact de celui-ci sur la santé des HSH(104). En effet, les
quartiers dans lesquels les HSH ont des relations sexuelles ou se socialisent peuvent être
différents alors même que le lieu d’habitation est le même (dans une grande ville par exemple, et
inversement dans les zones rurales). L’article propose de séparer ces trois lieux en trois questions
distinctes. Cette considération semble particulièrement intéressante pour les homosexuels ruraux,
pour qui les lieux de sociabilité gays sont souvent éloignés et peu nombreux.
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Il faut donc garder à l’esprit, en lisant la suite, que la notion de norme ou les travaux de M.
Foucault appliqués à l’homosexualité ne peuvent être explorés de la même manière pour tous les
milieux ethniques ou sociaux. On ne peut, méthodiquement superposer les mécanismes de
pouvoir ou d’oppression les uns aux autres, eux qui, intriqués et complexes, forment des noeuds
plutôt que des strates. Nous voyons clairement que certaines personnes ne sont pas touchées de
la même manière par les limites que pose le rapport médecine/homosexualité ; l’idée est que
nous ne saurions être exhaustifs sur les conséquences de ces principes structurels limitants car
malgré leur constance dans les mécanismes de pouvoir liés au soin des gays et des lesbiennes
(quelles que soient leurs identités transversales) ils restent modulés par d’autres formes de
pouvoir qu’il reste nécessaire d’étudier ensemble et de façon plus spécifique.

d. Perspectives foucaldiennes sur la sexualité et la médecine
La tentation d’une confusion entre la « répression » telle que l’analysait Michel Foucault et
« l’oppression » actuelle est grande. Le philosophe, dans son premier tome de l’Histoire de la
sexualité intitulé « La volonté de savoir », refusait de se contenter d’expliquer les normes
sexuelles de son époque par l’hypothèse alors répandue de la répression* .
Si la sexualité n’était pas considérée comme « libre » ce n’était pas du fait de l’interdiction
d’en parler ou de la montrer mais du fait, au contraire, de discours et principalement de la
production d’un savoir « véritable » émanant d’une communauté médicale et lui donnant une
certaine forme, lui insufflant une certaine manière d’être tout en se créant, dans le même temps, à
partir d’elle. En somme, la « sexualité » était une notion qui n’existait pas en tant que telle avant
d’avoir été investie par un savoir (en grande partie médical) visant à la définir. Pour prendre une
métaphore inspirée par les transitions phases en physique, nous pourrions dire que de formes
« gazeuses », c’est à dire de condamnations morales ou de conseils d’hygiène de vie assez
« diffus », elle s’est « cristallisée » dans une science et ses vérités générales : celles de la nature,
des corps, du savoir et des sociétés les embrassant.

On pourrait voir, face à notre travail, des similitudes entre « l’oppression » actuelle
(l’homophobie, la stigmatisation, l’hétéronormativité…) comme explication principalement
donnée aux obstacles aux soins des gays et lesbiennes, et l’idée de la « répression », critiquée par

*

FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir. Op. cit.
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M. Foucault, comme ennemie considérée comme déterminante dans le combat de l’époque pour
libérer la sexualité. Mais il ne s’agit pas de calquer un raisonnement sur une problématique
différente. La « répression », accusée de faire taire les discours sur la sexualité et sa diversité,
était à réinscrire dans un système plus global de relations de pouvoirs. De son côté,
« l’oppression » aujourd’hui est certes elle aussi la composante d’une histoire, d’une société et
des rapports de force qui les composent mais elle est cette fois la cause documentée de difficultés
rencontrées par les homosexuels pour se faire soigner.

Le travail de M. Foucault n’est, sans en oublier son propre contexte, pas à mettre de côté
pour autant. Ce qui paraît essentiel est de réinvestir ce qu’on entend par « sexualité », ce que l’on
connaît du rôle des médecins dans la construction de sa « vérité » (comment met-on en place ce
que l’on « sait » de la sexualité ?) tout en se recentrant sur ce qui fait qu’aujourd’hui le lien entre
médecine et homosexualité, médecin généraliste et lesbienne ou gay, pose problème.
Suite au premier tome de « l’Histoire de la sexualité », le philosophe déviait de son
entreprise initiale consacrée à la mise en perspective des relations de pouvoir autour de la
sexualité pour se concentrer sur cette question de la « vérité »* . Ainsi expliquait-il, dans
l’introduction du deuxième tome, les trois axes qui lui avaient semblé y répondre :
« Parler de la “sexualité” comme d’une expérience historiquement singulière supposait
aussi qu’on puisse disposer d’instruments susceptibles d’analyser, dans leur caractère propre et
dans leurs corrélations, les trois axes qui la constituent : la formation des savoirs qui se réfèrent à
elle, les systèmes de pouvoir qui en règlent la pratique et les formes dans lesquelles les individus
peuvent et doivent se reconnaître comme sujets dans cette sexualité »† .
C’est dans ce dernier axe, rattaché entre autres travaux à la « Naissance de la clinique »‡ et
à « Surveiller et punir »§, qu’il fut mené à retrouver son travail de la « vérité » ou, comme il le
dit lui-même, des « jeux de vérité, des jeux du vrai et du faux à travers lesquels l’être se
constitue historiquement comme expérience, c’est-à-dire comme pouvant et devant être
pensé »**. Il s’engage alors dans l’écriture des deuxième et troisième tomes investiguant « le
*

FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité II : L’usage des plaisirs. Op. cit.
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rapport de soi à soi et la constitution de soi-même comme sujet […] en prenant pour domaine de
référence et champ d’investigation ce qu’on pourrait appeler l’ “histoire de l’homme de désir” »* .

On passait donc d’une recherche sur la sexualité — comment est-elle gérée, connue et
reconnue ? quels moyens ont permis de la concevoir ? quels ont été leurs effets ? — et sur
l’hypothèse de sa répression à une recherche sur le rapport de soi à soi et à la manière de gérer
pour soi-même le plaisir et le désir dans l’Antiquité. Ces travaux, publiés peu avant sa mort,
n’ont pas seulement permis de repenser notre rapport à la sexualité, ils ont, comme le montre
David Halperin dans « Saint Foucault », ouvert la voie à une remise en question profonde de
l’identité sexuelle telle que nous la pensons† .

Pourtant, la médecine n’a que peu retravaillé ces analyses pour elle-même. Ou tout du
moins, jamais au point de comprendre ce qu’elles déterminent aujourd’hui pour les homosexuels,
pour la question de l’identité et pour le soin de ces populations.

e. Utilité pour la médecine générale
Quelle est la pertinence de ce travail de réflexion historique et sociologique pour la
médecine générale ? Peut-on faire naître du rôle de la médecine dans la construction de la
sexualité une analyse qui concernera les médecins généralistes ? Comment cette réflexion,
importée de contextes particuliers, peut résonner sur la pratique d’aujourd’hui ? Les médecins
généralistes ne sont-ils pas tous différents ? Chacun avec leurs opinions, leur morale et,
justement, leurs propres pratiques ?

Il ne s’agit aucunement de dénoncer qui ou quoi que ce soit. Notre travail vise à mettre en
évidence une problématique (les difficultés rencontrées en médecine générale par les gays et
lesbiennes) à laquelle nous pouvons proposer des solutions sans pointer du doigt la médecine ou
des personnes en particulier.
Notre hypothèse, suivant de près le travail de M. Foucault mais aussi celui de G.
Canguilhem ou de sociologues et d’historiens ayant travaillé sur les « études gays et lesbiennes »

*
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depuis plusieurs dizaines d’années, est que cette problématique se situe dans trois contextes qui
s’entrecroisent :
• D’abord, et c’est ce que nous avons essayé de mettre en évidence dans ce chapitre, elle
se situe dans la complexité et les limites de l’étude de l’homosexualité. D’un côté,
l’homosexualité est utilisée comme objet de recherche scientifique, de l’autre, la relation entre
la médecine et les personnes ayant des rapports sexuels avec des partenaires de même sexe
détermine à la fois ce que l’on appelle globalement « homosexualité » aujourd’hui et la
définition que chacun s’en fait.
• Ensuite, elle se situe dans notre rapport à la norme. La norme sociale et la « norme
vitale » sont deux notions traversant la médecine actuelle et la pratique quotidienne en
médecine générale.
• Enfin, elle se situe dans notre rapport au risque. La médecine et notre société, définissant
le risque sur la base de faits incontestables, produisent des réactions morales, scientifiques et
personnelles. Le risque amène chacun à repenser son mode de vie. Et les homosexuels sont
particulièrement concernés du fait des spécificités de santé.

Notre volonté est de réancrer les accusations d’homophobie et le manque de connaissance
des spécificités de santé dans une problématique plus large pour réfléchir à des solutions et des
stratégies plus efficaces. Ce n’est donc pas que ces réflexions soient toujours destinées à être
transposées à la pratique médicale, elles ont aussi pour but d’envisager des changements dans la
manière dont on considère le soin pour les gays et lesbiennes. L’organisation du soin, c’est-à-dire
la question, en d’autres termes moins appréciés, du soin communautaire se pose à la fois du fait
des spécificités de santé et du contexte actuel de la relation médecin/homosexuel envisagée de
façon pluri-disciplinaire.
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2.

PRODUCTION DE LA DIFFÉRENCE

a. Contexte de la dépathologisation de l’homosexualité
D’un point de vue médical, l’homosexualité a été « dépathologisée » progressivement par
plusieurs institutions au cours de la fin des années 80 et le début des années 90.
Tout d’abord, l’American Psychiatric Association (Société américaine de psychiatrie APA), suite à de nombreux débats entre psychiatres et un petit groupe de militants gays (qui ne
se présentaient pas en tant que tel), a procédé à un vote* ayant mené au retrait partiel de
l’homosexualité du « Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders » (DSM)† à
l’occasion de l’élaboration du DSM-III en 1974. Partiellement, car « l’homosexualité egodystonique », celle qui « pose problème à celui qui la vit » est restée inscrite dans ce DSM-III
jusqu’en 1987(105).

Cinq ans plus tard, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclarait ne plus considérer
l’homosexualité comme une pathologie. C’est à l’occasion de la publication de la 10e
Classification Internationale des Maladies (CIM-10) — classification internationalement utilisée
— qu’il sera précisé, au paragraphe « F66 : Problèmes psychologiques et comportementaux
associés au développement sexuel et à son orientation », que « l'orientation sexuelle n'est pas, en
elle-même, à considérer comme un trouble »‡. Avant 1992, la CIM-9 comportait la mention
suivante§ :

« 302 - Déviations et troubles sexuels : Penchants ou comportements sexuels anormaux
faisant partie d'un motif de consultation. Les limites et les caractéristiques des penchants et du
comportement sexuel normal ne sont pas établies de manière absolue dans les diverses sociétés
et cultures, mais elles correspondent dans l'ensemble aux impératifs sociaux et aux finalités
biologiques. Les sujets déviants peuvent avoir une activité sexuelle dirigée essentiellement vers

Ce vote, ayant fait l’objet de controverses, ne peut visiblement pas être qualifié d’unanime puisque le
scrutin n’a rassemblé que 58% de voix « pour » sur plus de 10.000 psychiatres participants.
*
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des représentants du même sexe ou consistant en des actes sexuels ne comportant pas de coït
normal ou en des coïts accomplis dans des circonstances anormales. Si le comportement sexuel
anormal ne se produit qu'à l'occasion d'une psychose ou d'une maladie mentale, on le classera
dans la catégorie correspondant à l'affection principale. Il est fréquent qu'un même individu
présente simultanément plusieurs anomalies; dans ce cas, c'est la déviation prédominante qui
fait l'objet du classement. Il est souhaitable de ne pas classer dans cette catégorie les sujets qui
se livrent à des actes sexuels déviants lorsqu'ils sont privés de possibilités sexuelles normales.

302.0 Homosexualité
Attirance sexuelle exclusive ou prédominante pour des personnes du même sexe, avec ou
sans rapports physiques. Coder ici l'homosexualité qu'elle soit ou non considérée comme un
trouble mental.

- Lesbianisme
- Sodomie homosexuelle
- A l'exclusion de: pédophilie homosexuelle (302.2) »
Ce paragraphe effacé et le DSM réécrit, il serait donc, de par ces débats cruciaux qui
auront duré presque 20 ans, clairement établi que l’homosexualité n’est plus une « maladie ».
Mais est-elle normale pour autant ? Et pour qui ? L’article 302 de la CIM-9 ci-dessus
faisait mention de « norme » et de « déviance » et ce à plusieurs reprises, mais qu’avons-nous
fait de ces termes ? Le fait de l’avoir retiré de la CIM-10 et de l’avoir remplacé par une note (qui
permettra éventuellement d’éviter de voir certains médecins persister à classer l’homosexualité
sous des intitulés tels que : « Autres troubles du développement psychosexuel » (F66.8) ou
« Trouble du développement psychosexuel, sans précision » (F66.9)*) signifie-t-il que le désir
homosexuel se trouve aujourd’hui sur le même plan que le désir hétérosexuel ?

b. L’homosexualité est-elle normale du point de vue médical ?
G. Canguilhem s’est efforcé de différencier la norme physiologique, le normal du point de
vue médical et le normal du point de vue social†. Nous allons voir que l’homosexualité navigue
sur ces trois plans lorsqu’il s’agit de répondre à cette question.
*
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Tout d’abord, si l’on fait simplement référence à la norme statistique d’un point de vue
social, c’est-à-dire à la fréquence ou à la moyenne dans notre société, l’homosexualité, que ce
soit l’identité ou les rapports homosexuels, n’est pas « normale ». Malgré la difficulté à obtenir
un chiffre fiable, sa proportion a été mesurée à de multiples reprises et nous savons qu’elle ne
représente qu’une minorité*.
Si l’on considère maintenant la norme physiologique, la question commence à se
compliquer. Utilisée en médecine pour faire face aux variations physiologiques, la « loi
normale » est représentée par la courbe de Gauss : ce qui est dans la norme est aussi ce qui est le
plus fréquent, c’est-à-dire les valeurs qui se trouvent sous la courbe autour de la moyenne. Les
valeurs les moins fréquentes, réparties de chaque côté de la courbe, sont celles qui seront
considérées comme potentiellement anormales (par exemple pour une taille) voir pathologiques
(par exemple pour une glycémie).
Les recherches menées de nos jours en biologie et en génétique laissent penser, là aussi,
que l’homosexualité n’est pas « normale ». En s’efforçant d’attribuer une particularité génétique
ou physiologique à une population minoritaire, les chercheurs la poussent d’emblée dans ce qui
sera perçu comme « en dehors de la norme », encore une fois, du fait de sa faible fréquence.

Mais G. Canguilhem a bien montré dans son livre « Le normal et le pathologique » que
cette perception de la norme en physiologie était insuffisante pour caractériser la pathologie et ne
pouvait s’y superposer†.
Pour lui, la norme en médecine somatique est une « norme vitale » qui se réfère à la
« polarité dynamique de la vie ». Elle se différencie par là de ce que l’on considère comme
« sain ». Autrement dit, cette norme ne se calque pas sur le dualisme pathologique/sain, mais
s’ancre dans la puissance même de la vie : celle qui institue son milieu propre face au milieu
extérieur. L’état pathologique est alors une forme de normal puisqu’il est une forme de vie mais
de façon simplifiée on peut dire que, au sein de la maladie, ce normal se trouve plus « précaire »,
il y est « limité ». Cet état s’oppose à l’état physiologique (ou état sain), qui lui se trouve en
capacité d’imposer de nouvelles normes face aux fluctuations de son milieu.

BAJOS Nathalie, BOZON Michel. Enquête sur la sexualité en France : Pratiques, Genre et Santé. Op.
cit.
*

†
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Ces définitions complexifient la réponse que peut apporter la médecine à la question de la
normalité de l’homosexualité et ouvre une nouvelle réflexion à laquelle la médecine n’a jamais
répondu : comment situe-t-on l’homosexualité par rapport à la vie elle-même ?

Répondre à cette question n’est pas notre propos. Mais la soulever permet de montrer que
ce qui apparaît comme une « dépathologisation » de l’homosexualité peut aussi être perçu
comme un désinvestissement médical de la question de la normalité de l’homosexualité : certes,
officiellement, celle-ci n’est plus une maladie, mais que ce soit du côté des psychiatres ou des
somaticiens, personne n’ a jamais réussi à en faire une norme instituée pour autant.

À cela, il faut ajouter qu’après avoir tenté pendant plus de 100 ans de l’expliquer, de la
guérir, de la modifier, de la décrire, après avoir expérimenté et disséqué*, la médecine ne s’est
pas soudainement détachée de son attrait pour l’homosexualité comme objet d’étude. Elle a
surtout et spécifiquement renoncé à sa volonté de corriger le désir. L’homosexualité n’est plus
un mal que l’on va expliquer pour le soigner mais une intrigue scientifique que l’on va tenter de
« résoudre ». En dépathologisant l’homosexualité, les institutions médicales ne se sont donc pas
seulement limitées à abandonner leur idée de guérir les désirs gays ou lesbiens. Elles ont aussi
abandonné la réflexion globale sur la norme médicale et laissé la recherche répondre à la
question de la norme physiologique sans pour autant qu’elle ait à se justifier sur les raisons de sa
quête.

Dans son livre « Homos », Leo Bersani résume très bien la pensée qui inquiète sur la
recherche d’une cause à l’homosexualité : « Il est clair que le débat entre essentialisme et
constructivisme, ou entre nature et culture, mène à une impasse. Puisque la question « comment
sommes-nous devenus comme ça ? » ne serait jamais posée par la plupart des gens s’ils ne
partaient pas de l’idée que comme ça est justement ce qu’il ne faut pas devenir, l’intention
derrière la question est généralement d’apprendre comment nous pourrions revenir en arrière
pour prendre le bon tournant. Si c’est l’éducation infantile qui est coupable, il y a la cure
psychanalytique, et si ce sont les gênes, il y a ou il y aura bientôt, la reconstruction génétique

LE TALEC Jean-Yves. Folles de France, repenser l’homosexualité masculine. Éditions La découverte.
Paris. 2008. 336p. Collection Genre & sexualité. ISBN 978-2-7071-5257-2
CHAPERON Sylvie. Les origines de la sexologie (1850-1900). Op. cit.
ERIBON Didier. Réflexions sur la question gay. Nouvelle édition. Op. cit.
FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir. Op. cit.
*
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pour réparer les anormalités ou l’avortement pour sauver la société des enfants prénatalement
identifiés comme gays »*.
Mais L. Bersani ne s’arrête pas là. Pour lui, cette recherche est importante et nécessaire ;
cela, justement pour faire la différence, pour établir la spécificité des personnes, pour constituer
le terreau essentiel à la lutte pour les droits des homosexuels.
« L’investigation étiologique réduit la notion d’identité à une question très spécifique :
comment expliquer le désir sexuel pour le même sexe. Elle nous ramène à un fait que, pour des
raisons qu’il vaut la peine d’examiner, nous préférons laisser dans les marges de notre visibilité
sociale : le fait que, quand nous parlons de droits pour les gays, nous parlons des droits
d’hommes qui trouvent principalement leur plaisir érotique avec le corps d’autres hommes, et de
femmes qui trouvent principalement leur désir érotique avec le corps d’autres femmes »†. Pour
lui, il s’agit de s’affirmer en tant qu’homosexuel quoiqu’il advienne de « l’étiologie
homosexuelle », c’est à dire d’être identifié à la fois comme homosexuel et normal. En d’autres
termes encore, il s’agit d’assumer le fait d’être différent et marginal dans le mode de vie, de
prendre le risque d’être différent et marginal physiologiquement ou génétiquement (donc sur le
plan même de la norme vitale) et pour autant, ne pas oublier d’être considéré comme tout le
monde du point de vue de l’État et du Droit.

Nous pouvons noter que « L’homosexualité est-elle “normale” ? » est une question
répandue. Elle porte en elle-même de nombreuses interrogations et nous pouvons faire une
recherche rapide sur internet pour nous apercevoir qu’elle préoccupe un nombre conséquent de
personnes francophones dont une proportion non négligeable d’homosexuels. Il est tout aussi
aisé de voir s’en dégager l’homophobie et la stigmatisation mais il ne faut pas en oublier ses
racines : douter de la normalité de l’homosexualité, c’est aussi se confronter aux raisons d’en
douter. Et ce de façon d’autant plus vive que nous la mettons face aux réactions de la médecine,
de ses institutions et parfois des soignants eux-mêmes.
Face à la question de la norme il est possible d’objecter que les homosexuels ont toujours
la possibilité de se sentir « normaux » car ils n’ont généralement pas conscience du savoir
médical accumulé sur l’homosexualité et de ses jeux de pouvoirs au cours de l’Histoire. Mais ce

BERSANI Leo. Homos : repenser l’identité. Op. cit. p. 77.
Leo Bersani explique dans son prologue l’usage du « nous ». Lui même gay, il précise : « le
« nous » [désigne] l’ensemble des gays et des lesbiennes comme cibles de l’agression homophobe ». (p.
29)
*
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serait mal reformuler ce qui a été exposé puisque leur identité est aussi ce savoir : ces deux-là
sont inséparables. Hommes ou femmes, ils sont à la fois ce qu’ils font d’eux-mêmes et ce qui est
fait d’eux. Et c’est aussi et probablement parce que les homosexuels résistent au miroir qu’on
leur tend que le regard médical pose justement problème.

La médecine laisse donc aujourd’hui ouverte sa position sur la normalité médicale de
l’homosexualité. Et ce notamment du fait qu’elle ait proposé de façon exceptionnelle, non pas la
production de connaissances qui visent à faire la lumière sur une pathologie*, mais de
comprendre le corps humain et ses désirs sans autre but que de savoir ce qu’ils cachent et
d’expliquer l’existence même des plaisirs qui s’échangent entre personnes de même sexe. Basées
sur de nombreuses théories et discours soigneusement triés, les études et interrogations menées
de nos jours en génétique, biologie moléculaire, physiologie, psychiatrie ou sexologie ont la
même intention « innocente » : découvrir les mystères de l’attraction sexuelle humaine sans autre
but que de perfectionner notre savoir.
Cette recherche pose tout de même une question essentielle : en établissant l’hypothèse
d’une explication physiologique et dépathologisée de l’homosexualité, elle considère
l’homosexualité comme un « concept » au sens de Canguilhem.

c. L’homosexualité comme « concept »
- Le « concept » physiologique selon P. Macherey et G. Canguilhem
Dans son texte « La philosophie de la science de Georges Canguilhem. Épistémologie et
histoire des sciences »† , Pierre Macherey analyse le travail de son enseignant. Il y expose, à
partir de l’étude de ses écrits et particulièrement de son ouvrage traitant du concept de réflexe, la
Dans les « Nouvelles réflexions concernant le normal et le pathologique », G. Canguilhem écrit, non
sans humilité, sur ses propres propositions qui ressemblent beaucoup à celles de son prédécesseur :
« Kant a noté, sans doute vers l’année 1798 : « On a récemment mis l’accent sur la nécessité de
débrouiller l’écheveau du politique en partant des devoirs du sujet plutôt que des droits du citoyen. De
même, ce sont les maladies qui ont poussé à la physiologie ; et ce n’est pas la physiologie, mais la
pathologie et la clinique qui firent commencer la médecine. La raison est que le bien-être, à vrai dire,
n’est pas ressenti, car il est simple conscience de vivre et que seul son empêchement suscite la force de
résistance ».
CANGUILHEM George. Le normal et le pathologique. Op. cit. p. 171.
*

Ce texte, écrit au cours de l’année universitaire 1962-1963 lorsque Pierre Macherey était encore étudiant
mais déjà agrégé de philosophie à l’École normale supérieure, a été présenté à George Canguilhem la
même année.
MACHEREY Pierre. De Canguilhem à Foucault : la force des normes. La fabrique éditions. Paris. 2009.
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manière dont G. Canguilhem utilise l’Histoire dans sa recherche philosophique sur le
développement du savoir médical et sur l’apparition de concepts physiologiques.

Au lieu d’avoir une démarche historique linéaire — « une conception de l’histoire comme
enchaînement des théories » —

et évitant de confondre ou de substituer les termes

« phénomène », « concept » et « théorie », G. Canguilhem « va du concept au phénomène à
travers deux médiations étroitement solidaires : expérimentation et théorie ».
P. Macherey précise que le plus difficile est de ne pas confondre concept (« un mot plus sa
définition ») et théorie (« l’élaboration générale de ce que, pour le moment, on se contentera
d’appeler les applications du concept »). Puis il développe la notion de « concept » autour de
l’histoire dans laquelle il s’inscrit.
Pour lui, il existe deux temps forts dans ce qui le constitue, « le moment de la naissance et
celui où il accède à sa consistance propre », sa formation.

Mais peut-on considérer l’homosexualité comme un « concept » au sens de P. Macherey et
G. Canguilhem comme semble le faire la recherche contemporaine ? Et, tout d’abord, est-il
possible de faire l’expérience d’une histoire de l’homosexualité en tant que « concept » en se
reposant sur la méthode qu’utilisait G. Canguilhem ? Cela semble périlleux. Non seulement
parce que, comme nous l’avons vu, l’homosexualité possède une définition à la fois complexe et
peu précise (d’autant que les mécanismes du désir et les liens qu’ils tissent entre physiologie et
psychologie sont encore mystérieux) mais aussi parce qu’elle fait partie de domaines plus larges
qui méritent eux-aussi d’être questionnés en tant que « concepts » : celui du désir et celui de la
sexualité*. Malgré cela, il paraît bien clairement que l’homosexualité a servi et sert toujours
d’objet à la science et à la médecine. Mais comment cet « objet » laisse place au « concept » ? Et
qu’est-ce que cela produit ou détermine pour l’homosexualité elle-même ?

- Confronter M. Foucault au « concept » physiologique de Canguilhem
Revenons tout d’abord sur l’homosexuel en tant que « personnage ». Selon Foucault, le
XIXe siècle marque la naissance de ce que les médecins perçoivent comme une personne
imprégnée de sa sexualité : « rien de ce qu’il est au total n’échappe à sa sexualité »† .
*
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À ce moment-là, ce n’est plus seulement le sexe ou le type de pratiques sexuelles mais la
personne entière qui se trouve liée à son homosexualité : son histoire, ses goûts, sa manière
d’être, de se comporter, de penser, de raisonner, de vivre sont en lien direct avec ses désirs.
Aussi, l’aspect physique, les mensurations, l’aspect des organes sont étudiés dans les plus grands
détails(57). L’homosexualité-maladie est susceptible de s’incruster n’importe où ; elle est alors
traquée. Et il semble bien qu’elle ne soit pas uniquement responsable de pratiques sodomites ou
pédérastiques mais, plus encore, d’un être humain tout entier qui se présente comme différent.
La pathologie se dessine alors, avec les traits de ces patients et patientes étudiés un à un ; le
savoir prend forme, la théorie s’affine, l’expérimentation et l’observation clinique explorent,
infirment ou confirment*.

Mais cette homosexualité-maladie apparaît comme le résultat de la « conceptualisation »
de la sexualité elle-même, ou autrement dit, de sa naissance. Et celle-ci est engagée dans des
mécanismes de pouvoir multiples qui permettent, toujours selon M. Foucault, « l’implantation
des perversions »†.
Pour le philosophe, il ne s’agit pas de s’attarder sur les recherches plus ou moins bancales
qui ont été menées à propos du sexe au XIXe siècle, ni sur la manière dont on pouvait percevoir
la sexualité dans les années 60 ou 70 (des formes de plaisir et la répression de celles-ci), mais
bien sur les moyens que l’on emploie pour produire la vérité sur le sexe, ou plus précisément sur
les mécanismes que l’on a construit au XIXe siècle pour réellement comprendre le sexe.

Ce qui est important pour M. Foucault, c’est donc aussi la manière avec laquelle on a pu
faire de cette « implantation des perversions » une vérité ‡. En cela même, il invite, entre les
lignes, à reconsidérer la sexualité en tant que « concept » faisant l’objet d’une science ; et il
semble soudainement moins sûr qu’elle soit de son ressort, tout du moins pas de son seul ressort.

Pour produire notre vérité sur le sexuel, les possibilités sont multiples mais la science, ou
plus précisément la médecine, s’est présentée et se présente comme la « Voie royale »§ tout en
*
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posant un certain nombre de conditions. La confiance envers la médecine pour produire une
« vérité » reste forte du fait de l’utilisation de méthodes scientifiques.
La méthode utilisée pour comprendre la sexualité, que M. Foucault décrit comme le
« point de croisement d’une technique de l’aveu et d’une discursivité scientifique, là où il a fallu
trouver entre elles quelques grands mécanismes d’ajustement (technique d’écoute, postulat de
causalité, principe de latence, règle de l’interprétation, impératif de médicalisation) »*, est
largement détaillée dans le chapitre sur la scienta sexualis de « La volonté de savoir ».
Pour lui, ce n’est pas exactement la répression, la religion ou l’idéologie de l’époque qui
ont mené à la mise en périphérie des sexualités différentes de l’hétérosexualité mais le
mécanisme même de la recherche médicale du XIXe siècle : puisque dans la médecine
expérimentale, l’étude de la pathologie permettait de comprendre le physiologique, il est clair
que l’hétérosexualité a choisi les « perversions » pour se connaître elle-même en tant que
sexualité « saine ». Mais surtout et plus largement, puisque la sexualité utilisée comme
« concept » est soumise à l’expérimentation et la théorie, elle devient en elle-même le terreau de
ce qui est normal ou déviant, sain ou pathologique.

- Le « concept » face aux causes physiologique et psychologique
Il faut noter ici que G. Canguilhem s’intéressait aux concepts physiologiques et non
psychologiques : l’exemple que prend P. Macherey dans son analyse est celui de l’histoire du
« réflexe » dans le domaine de la neurologie†. Mais l’homosexualité, alors considérée comme
une pathologie, semblait déjà à la fois trouver son étiologie dans la physiologie et la psychologie.

Alors que les premières descriptions « cliniques » s’intéressant aux homosexuels étaient
d’ordres légales, donc recherchant d’abord les signes physiques pouvant témoigner d’une
pratique sexuelle contre-nature devant un tribunal, elles se sont petit à petit étayées et
transformées — notamment avec l’article de C. Westphal — en une description de
caractéristiques ou « symptômes » visant à spécifier l’homosexuel. Lorsqu’Ambroise Tardieu
décrivait en 1857 dans son « Étude médico-légale sur les attentats aux moeurs » les marques et
traces physiques laissées sur les personnes du fait de la pratique de la pédérastie ou de la
sodomie (les multiples déformations du sexe de l’actif ainsi que de l’anus, des dents et de la
*
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bouche du passif), il repérait ce qui permettait de distinguer, chez une personne, la pratique
d’actes pédérastes. Mais il ne s’agit pas de la même chose lorsque, Havelock Ellis (par ailleurs
cité par Marie-Jo Bonnet dans « Les relations amoureuses entre les femmes »), reprend les
descriptions de médecins tels que Krafft-Ebing, Hirschfeld ou Flatau qui, pour ce dernier par
exemple, montrait par l’étude de la morphologie du larynx à quel point les femmes inverties
étaient faites comme des hommes*.

L’étude du « corps homosexuel » †, celle qui permet de le distinguer de l’hétérosexuel non
pas par ses pratiques mais par ce qu’il est (son fonctionnement, son développement, sa
physiologie propre), suggère fortement que l’homosexualité a été improprement et au moins
ponctuellement considérée comme un concept au sens de Canguilhem. Elle montre tout du moins
une volonté infatigable de résolution de son intrigue physiologique.

Alors que nous nous trouvons aujourd’hui dans des sciences qui permettent de chercher
plus en détail la conception physiologique de nos désirs, cette étude ne s’est pas éteinte.
Des recherches récentes ont montré par exemple que, même s’il n’existe pas à proprement
parler de « gène gay », un lien génétique existe de manière fortement probable. Plusieurs études
décrites dans une revue de la littérature publiée en 2012 dans « Annual Review of Sex
Research » font apparaître chez les « vrais jumeaux » un lien génétique significatif, notamment
dans les études plus fiables réalisées depuis 2000(106). Actuellement, l’hypothèse épigénétique est
étudiée avec grand intérêt et les chromosome 8 et X sont des pistes non négligeables de lien
génétique(107)‡.

Sur ce sujet, le tome « Inversion sexuelle » des « Études de la psychologie sexuelle » de Havelock Ellis
est particulièrement détaillé. Il revient sur les travaux cliniques réalisés avant lui, mettant en évidence des
caractéristiques du corps de la femme et de l’homme invertis. Plus généralement, les descriptions
cliniques ont été extrêmement nombreuses depuis la fin du XIXe siècle et ce, comme l’ont montré Sylvie
Chaperon et Marie-Jo Bonnet dans leurs ouvrages déjà cités, avec une habileté à occulter les femmes et
leur homosexualité.
ELLIS Havelock. Studies in the Psychology of Sex, Volume 2 (of 6) : Sexual Inversion. 1927. The Project
Gutenberg eBook.
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résultats est aujourd’hui contestée. Sur le sujet, « Reardon S. Epigenetic 'tags' linked to homosexuality in
men. Nature News [Online]. 8 October 2015. »
‡

!68

Plus récemment, l’information, issue du livre de Dick Swaab* « We are our brains » publié
en 2011, selon laquelle il y aurait un lien entre le fait de fumer pendant la grossesse et la
probabilité d’avoir un enfant homosexuel a été reprise dans la presse internationale et sur le site
d’actualités pour médecins Egora.fr en France†.

En 2000, une étude publiée dans Nature montrait que le rapport de taille entre le 2e et le 4e
doigt de la main droite des femmes homosexuelles était plus proche de ce rapport chez les
hommes que de celui des femmes hétérosexuelles(108). Le rapport de taille des 2e et 4e doigts
étant influencé par l’exposition intra-utérine aux androgènes foetaux, cette étude suggérait
explicitement que cette exposition pourrait déterminer au moins en partie l’orientation sexuelle.

Aussi, cette dernière étude est mentionnée au côté de quelques autres dans le chapitre
« Définir l’homosexualité » de la 2e édition du « Manuel de sexologie » cité dans notre première
partie‡. Les auteurs y décrivent particulièrement deux autres études : une publiée en 1991 et
réalisée par Le Vay, controversée du fait d’un faible échantillon, montrant une taille de neurones
plus grand dans le 3e noyau interstitiel de l’hypothalamus antérieur chez les homosexuels ; une
autre publiée en 1994 par Hall et Kimura montrant que « les hommes homosexuels ont à gauche
une asymétrie dans le nombre de crêtes de leurs empreintes digitales »§ .
Ces explorations montrent comme le corps du « personnage homosexuel » a encore été
récemment scruté dans ses moindres détails, sur le plan clinique, pour lui trouver une explication
physiologique et rappellent les travaux des médecins légistes et neurologues du XIXe siècle.

- Une erreur déterminante ?
Cette recherche de l’origine de l’homosexualité, à la fois passée et actuelle, comporte une
rupture historique majeure. En effet, alors que les investigations contemporaines sont
majoritairement menées dans le but de comprendre un phénomène physiologique (le désir
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Dick Swaab est un neuroscientifique néerlandais.
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B.S. Tabac pendant la grossesse et homosexualité de l'enfant : un lien existerait. Egora.fr. 2014.
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LOPÈS Patrice, POUDAT François-Xavier. Manuel de sexologie. 2e édition. Op. cit.

Ce chapitre, concernant les origines de l’homosexualité, concerne aussi celui, mentionné précédemment,
suggérant l’effet bénéfiques des thérapies aversives. Ce n’est pas sans rappeler l’homosexualité « egodystonique » du DSM-III.
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homosexuel), elles servaient historiquement à comprendre une physiopathologie
(l’homosexualité-maladie).
Même si les démarches cliniques se ressemblent il reste rétrospectivement difficile de
considérer l’homosexualité comme un « concept » au sens de G. Canguilhem et P. Macherey :
nées d’une volonté de comprendre une pathologie, mais aussi « un type de personne », ces
démarches ne répondent pas bien aux critères avancés par les philosophes, portant sur des
concepts physiologiques*.

Pour autant, il est possible que l’erreur de la médecine, plus que d’avoir mené une
recherche biaisée ou empreinte de morale aura justement été de considérer l’homosexualité
comme un « concept » physiologique, et ce de façon très récente puisque ce n’est que depuis la
dépathologisation qu’il est rendu possible. Ni suffisamment organique pour que la clinique
l’explique complètement, ni suffisamment délirant pour discréditer son discours,
« l’homosexuel » ou « le mot et sa définition » ont été soumis à des « théories » et
« expérimentations », non pas pour donner naissance à un « phénomène »†, mais toujours en
produisant cette vérité sur le sexuel. Cela a eu pour conséquence de nous perdre dans une sorte
de chimère socio-biologique parcourue de contradictions, une nature contre-nature, ou encore, ce
qu’on pourrait appeler pour faire appel à la norme de G. Canguilhem‡, une incurable réalité
vitale, pleine de désirs stériles et toujours potentiellement morbide.

Compte-tenu de ce qui a été dit, considérer l’homosexualité comme un « concept »
médical, aussi absurde que cela paraisse, est tout à fait d’actualité : dérivée du domaine bien plus
large qu’est la sexualité, brouillant les limites séparant les normes vitales et sociales par sa forme
de vie propre, échappant à la clinique et à la médecine expérimentale, l’homosexualité est
néanmoins toujours explorée comme un mystère physiologique. Mais c’est peu dire que du point
de vue de la médecine et en dehors de l’attribution de risques, l’homosexualité n’a encore aucun
sens. Elle n’est pas constituée. Elle reste un désir inutile, un point noir dans la théorie de
l’évolution, elle n’a — comparativement à l’hétérosexualité qui sous-tend la reproduction —
aucun rôle positif.

*

MACHEREY Pierre. De Canguilhem à Foucault : la force des normes. Op. cit.
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‡

CANGUILHEM George. Le normal et le pathologique. Op. cit.

!70

En médecine, l’homosexualité est objet et sujet à la fois ou par alternance, là où l’on
décide de la placer : elle est parfois mystérieuse ou créatrice de mystères, risquée ou productrice
de risques, morbide ou initiatrice de vie, ou tout cela à la fois. Elle ne fonctionne en rien — ou
ne doit pas fonctionner — comme l’hétérosexualité prise comme référence. À partir du moment
où elle est là, elle est de toute façon différente.

d. La « différence » homosexuelle
- La dépréciation de la différence et le spectre de la pathologie
L’hétérosexualité comme sexualité majoritaire produit un effet de hiérarchie face aux
sexualités minoritaires. Ce qui paraît généralement normal, c’est ce qui se situe sous la courbe de
Gauss. Autrement dit, c’est aussi parce qu’elle est moins nombreuse qu’on facilite le
dénigrement de la différence. L’homosexualité est moins importante puisque moins fréquente.
Dans la population générale le nombre approximatif d’homosexuels est évalué à 1%
d’hommes et 0,5% de femmes (nombre de personnes se définissant comme homosexuels). Aussi,
4% environ d’hommes et de femmes ont déjà eu des rapports homosexuels au cours de leur vie*.

De plus, même si norme et différence ne sont pas exclusives l’une de l’autre, elles se lient
par un jeu perpétuellement renouvelé : lorsque naît une différence minoritaire, elle existe
nécessairement par rapport à la majorité et ce rapport reste, dans le contexte médical, porteur de
normes.

Un premier pas a été accompli lorsque l’homosexualité a été dépathologisée. Mais ce
n’était probablement qu'une manoeuvre pour la rendre, d’un point de vue médical, la moins
anormale possible. Il semble que nous soyons lancés pour chercher l’étiologie homosexuelle par
rapport à ce qu’est l’hétérosexualité, ou autrement dit, à comprendre l’hétérosexualité via la
recherche sur le désir homosexuel, et, de ce fait, à ne pas avoir la possibilité, en tant que

L’enquête INSERM sur la sexualité réalisée en France en 2004 par Nathalie Bajos et Michel Bozon
montre que 4% des femmes et 4,1% des hommes de 18 à 69 ans déclarent avoir déjà eu des pratiques
sexuelles avec un partenaire du même sexe.
BAJOS Nathalie, BOZON Michel. Enquête sur la sexualité en France : Pratiques, Genre et Santé.
Éditions la Découverte. Paris. 2008. 612p. ISBN 978-2707154293
*
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médecins, de sortir complètement l’homosexualité des notions de « concept » et de « norme »
dont nous parle G. Canguilhem*.
Reposant sur ces deux notions que nous avons détaillées, la différence s’explique justement
par le fait que l’homosexualité est très souvent perçue par rapport à l’hétérosexualité.
Considérée comme une « variance de la sexualité normale » pour certains, elle peut aussi
fréquemment, et de ce fait, se voir dépréciée.

L’idée qu’il est moins bien d’être homosexuel que d’être hétérosexuel† semble toujours
aujourd’hui relativement répandue et il faut faire attention à ne pas toujours la ranger dans ce
qu’on appelle « l’homophobie ». Déprécier la différence homosexuelle peut bien sûr amener à de
l’homophobie mais peut aussi se traduire par une négligence ou une minimisation des problèmes
liés à l’homosexualité. Elle se situe alors dans le jugement mais non dans l’hostilité, dans
l’opinion mais non dans la haine, dans la pitié mais non dans le rejet. Elle se caractérise dans ce
cas surtout par la pensée qu’être homosexuel, « ça doit être terrible ».

De ce fait, montrer son homosexualité est toujours compliqué, et notamment pour les
hommes lorsque celle-ci est visible et associée à la féminité. Le personnage de la « folle »,
exploré dans le livre de Jean-Yves Le Talec, « Folles de France » en est un exemple‡. Aussi, deux
articles issus de nos recherches bibliographiques montrent respectivement comme cette
différence homosexuelle (via ici, la remise en question des rôles genrés) gêne encore aujourd’hui
au sein même de la communauté gay et est susceptible d’être reliée, par les médecins, à la
pathologie psychiatrique.
Le premier, publié dans le Journal of Homosexuality en 2002 est un article de Kittiwut Jod
Taywaditep intitulé « Marginalization Among the Marginalized§ »(109). Il montre comme le fait
d’être efféminé est susceptible d’exclure de la communauté gay et de renforcer la
marginalisation. En s’appuyant sur une recherche à la fois historique et actuelle, il met en
évidence que certains gays répriment volontairement leurs expressions féminines pour paraître
plus masculins.

CANGUILHEM George. Le normal et le pathologique. Op. cit.
MACHEREY Pierre. De Canguilhem à Foucault : la force des normes. Op.cit.
*
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Parallèlement, un article de 2012 paru dans « L’information Psychiatrique », relate le cas
clinique, imprégné de psychanalyse Lacanienne, d’un adolescent du 93 homosexuel, « Tom »,
ainsi décrit(110) :
« Tom est un garçon longiligne, maniéré, à la présentation homosexuelle presque
caricaturale. Sa voix haut perchée, ses battements de cils, regards en coin et sourire précieux
peuvent agacer. Ses gestes et sa démarche efféminés ne passent pas inaperçus. »
Cette attitude associée à la caricature et les démarches de Tom faisant appel à un quartier
communautaire (le quartier du Marais à Paris) croisent tout le long de l’article le rapport
psychanalytique aux parents. Les problèmes de Tom sont considérés en lien avec son orientation
sexuelle et son appropriation des attributs genrés :
« L’attitude de Tom, quittant sa mère et son espace de cité pour aller tenter de grandir en
tant que jeune homosexuel du Marais, permet de faire exister quelque chose du père. La barrière
cité/Paris est traversée par ses allers-retours mais aussi ses déguisements, vêtements de fille ou
maquillage et uniformes, lui permettant de tenir debout, comme son père, militaire. »

Le spectre de la pathologie plane toujours sur l’homosexualité et ce sont les médecins qui
le tiennent entre les mains. Ancré dans le « mode de vie » homosexuel, il participe à définir —
exactement comme nous l’avons vu avec les descriptions cliniques de C. Westphal — ce qu’est
l’homosexuel. Il est une composante du gay et de la lesbienne qui se caractérisent par une sorte
de secret intrinsèque dans leur nature même, une vérité physique ou psychique, épée de
Damoclès susceptible de déterminer ce qui sera fait de lui ou d’elle.
Précisément connecté à la « norme », ce spectre de la pathologie agit au travers de la
différence dépréciée comme un paysage dans lequel chacun pourrait trouver toutes sortes de
défauts et de perversions et amène avec lui le risque de « re-pathologiser » l’homosexualité.
Comme nous l’avons vu, la médecine a participé à la construction de la définition de
« l’homosexualité ». Mais lorsqu’elle l’a abandonnée, elle a cédé un savoir en chantier qu’il reste
difficile à neutraliser. Même si aujourd’hui les sciences sociales et les mobilisations
communautaires ont pu transformer cette définition, la médecine lui a donné un socle biaisé
toujours accessible mais sur lequel elle ne revient que rarement. En laissant la réflexion
inachevée et malgré ce qu’elle a décidé de promouvoir, elle a laissé chacun décider pour soi et
pour les autres au lieu de se remettre elle-même en question et de réfléchir sur des notions
primordiales (la reproduction, le désir et la norme) qui participent à sa mécanique.
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Un autre exemple est soulevé par D. Halperin, dans son essai « Que veulent les gays »*.
L’auteur y met en évidence la manière avec laquelle il a été aisé et intuitif d’attribuer, ou tout du
moins de chercher, une sorte de « folie » irresponsable aux hommes qui ne se protègent pas par
le préservatif lors de rapports anaux entre eux. Dans le cadre des polémiques engendrées par le
bareback†, il semble que les discours aient participé à réinvestir le personnage homosexuel
comme toujours possiblement taré. Comparant ce risque de transmission infectieuse aux risques
que prennent les hétérosexuels qui n’attachent pas leur ceinture de sécurité lorsqu’ils utilisent
leur voiture et pour lesquels nous ne cherchons pas de désordre psychologique pour autant‡ ,
l’auteur questionne ce qui semble ramener la pathologie dans la définition de l’homosexualité.
Une autre comparaison faite dans l’essai est celle de l’obésité, reprise d’un travail de
Lauren Berlant, qui résume très bien la problématique : « Berlant suggère que « tant qu’on
méconnaît les contraintes et les absences diverses qui conditionnent notre activité quotidienne »,
on a tendance à surinterpréter des actes isolés, à doter les sujets modernes d’une souveraineté
intangible, d’une faculté cognitive excessive, et d’une capacité d’agir [agency] active, efficace et
déterminante, dont ils sont en réalité dépourvus — et, sur cette base erronée, à leur attribuer une
responsabilité telle que chacune de leurs actions prend l’allure mélodramatique d’un choix entre
la vie et la mort »§. Le « personnage homosexuel » est là, analysé dans ses choix, sa psychologie,
ses défauts et son écart à la norme. Soumis, aussi, à l’élaboration d’une vérité scientifique qui
pourra être perçue comme authentique et devenir non seulement influente mais aussi
particulièrement difficile à contester.

Finalement, deux mécanismes semblent s’associer à la notion de différence et à sa
dépréciation — qui par ailleurs, se suffit aussi en elle-même — pour en faire ré-émerger
l’homosexualité comme pathologie :
• D’un côté, coupler spécifiquement les risques que rencontrent les homosexuels à la
différence dépréciée permet de projeter la notion de faute sur tout gay ou lesbienne à partir du

HALPERIN David. Que veulent les gays ? Essai sur le sexe, le risque et la subjectivité. Éditions
Amsterdam. Paris. 2010. 190p. ISBN 978-2-35480-083-3
*

Pour rappel, même si le bareback a tendance à être, de façon erronée, assimilé aux simples rapports non
protégés, il est d’abord une subculture sexuelle qui s’est développée entre séropositifs voulant retrouver
une sexualité qui soit libérée de la panique de la transmission. Ouvertement revendiqué et souvent associé
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moment où l’on sait qu’il ou elle « en est ». Cette faute pourra non seulement avoir des
conséquences très aléatoires (de l’injure à l’indifférence), mais aussi le pouvoir de rappeler
l’homosexuel à la maladie mentale.
• De l’autre, coupler le savoir concernant l’origine de l’homosexualité, appuyé par les
recherches actuelles, à la différence dépréciée pourrait là aussi avoir des conséquences. Si,
dans un futur plus ou moins proche, le désir homosexuel était clairement explicable par la
physiologie (avec intervention du milieu extérieur ou non, cela reste sans importance, il existe
bien souvent ce qu’on appelle des « facteurs de risque »), comment serait-il alors encore
possible de le sortir de la pathologie ? Comment les médecins pourraient-ils encore le rendre
complètement normal ?

- Différence et psychanalyse
Suite à ce discours, il est possible d’objecter que Sigmund Freud et ses premières théories
psychanalytiques sur l’homosexualité échappent à cette mécanique de la différenciation.
Les travaux du psychanalyste mettaient en effet le désir homosexuel et le désir
hétérosexuel sur le même plan dans une bisexualité constitutive, que ce soit chez l’homme ou la
femme*. Celle-ci se détachait de l’hypothèse d’un « hermaphrodisme de l’âme » décrit par Karl
Heinrich Ulrichs† puis repris par Magnus Hirschfeld‡. Tous deux pensaient que, de façon
analogue à l’hermaphrodisme physique, l’âme pouvait se présenter comme étant ni homme ni
femme : naissait alors la notion de « troisième sexe »§ .

Mais ce que S. Freud appelait le « polymorphisme pervers** » se démarquait nettement de
ces théories††. Refusant par ailleurs l’hypothèse de la dégénérescence soutenue par les premiers
FREUD Sigmund. Trois essais sur la théorie de la sexualité. Éditions Points. Paris. 2012. 240p. ISBN
978-2-7578-2059-9
*

Karl Heinrich Ulrichs (1825 - 1895) était un juriste et journaliste allemand. Ne cachant pas ses rapports
avec des hommes, il fut un des premiers à lutter pour la reconnaissance des homosexuels et contre leur
répression. Il influença principalement les travaux de Richard von Krafft-Ebing et de Magnus Hirschfeld,
tout deux médecins.
†

Le docteur Magnus Hirschfeld (1868 - 1935) était un médecin berlinois. Il fut un des premier à mener
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neurologues et psychiatres ayant travaillé sur la question, il fut frappé par un certain nombre de
« caractéristiques » qu’il attribuait aux « invertis ». Il remarqua tout d’abord que le degré
d’attirance pour l’un ou l’autre sexe n’était pas toujours le même en fonction de ses patients.

Aussi, la diversité des façons « d’entrer » dans le désir homosexuel — par un désir qui
semble inné ou par les « influences favorisantes ou inhibitrices de la vie »* (dont l’idée
relativement répandue de la « défaillance d’un père fort dans l’enfance »†) — des buts sexuels —
par exemple non spécifiquement focalisés sur la pénétration anale pour l’homme — et de ce
qu’il appelait les « caractères psychiques masculins et féminins »‡ des invertis (hommes ou
femmes), lui faisait refuser l’hypothèse du « troisième sexe ». Il arriva rapidement, dans son
essai sur les « aberrations sexuelles », à la conclusion que la « pulsion sexuelle » était
probablement indépendante de son « objet » et qu’elle ne se constituait pas sur les éventuels
« charmes » de ce dernier§.
Selon lui, « l’enfant, dans les états primitifs et à la période précoce de l’histoire » était
susceptible de choisir un « objet » indépendamment du sexe de celui-ci. Il « disposait » d’abord
librement des « objets » masculins et féminins pour ensuite se développer dans sa propre
sexualité en fonction d’une « série de facteurs »**.

Par la suite, de nombreux psychanalystes ont repris cette théorie qui a subi d’intenses
transformations souvent marquées par leur morale et leur homophobie. Mais alors que les
successeurs de S. Freud ont été abondamment critiqués par les philosophes de la « French
Theory » et les militants de la « libération homosexuelle », lui-même a été (relativement)
épargné du fait de son obstination à ne jamais reconnaître l’homosexualité comme une
pathologie. Pour lui, les homosexuels ne devaient pas être « séparés des autres humains » au
prétexte « qu’ils formeraient manifestement un groupe de constitution spéciale ».
Malgré cela, il ne fut pas à l’abri du vent des critiques. La dépréciation de la théorie
oedipienne et du rôle du narcissisme dans la constitution de « l’homosexuel » fut le moteur des
plus importantes oppositions des années 60 et 70 face aux conclusions de la psychanalyse
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freudienne portant sur les « invertis ». À cette époque, vulgarisées et rendues publiques* , ces
théories faisaient intervenir le rôle des parents tenu dans l’homosexualité de leurs enfants. Ce
rôle de la famille, fonctionnant parfois comme une responsabilisation — pour ne pas dire
« accusation » — des parents, fut traitée de façon plus large dans des ouvrages de philosophie de
référence notamment par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans « L’anti-oedipe » et par Guy
Hocquenghem, militant remarqué de la libération homosexuelle†, dans « Le désir homosexuel ».

S. Freud a-t-il pu « normaliser » l’homosexuel en poussant les recherches étiologiques du
côté de la psychanalyse ? Malgré le fait qu’il soit le premier psychiatre, au cours du
développement des théories médicales autour de l’homosexualité, à donner une place
considérable au désir pour les personnes de même sexe et qu’il soit probablement le seul à lui
avoir donné un rôle positif au sein même de l’individu, il semble que la structure dans laquelle il
a enfermé la « pulsion sexuelle » ou le « polymorphisme pervers » limite la possibilité
d’effacement de la hiérarchie des désirs.
Les chemins spécifiques que prennent les « développements », l’incrustation du désir
homosexuel dans « l’Oedipe », la possibilité de « névroses » qui le hantent‡, sont autant de
mécanismes qui différencient toujours l’homosexuel de l’hétérosexuel — bien installé, lui, dans
la norme. Et bien qu’à son origine relativement innocente, acceptée comme non homophobe et
non pathologisante, cette conception a servi au cours de l’histoire psychanalytique de base
souvent mal interprétée pour les multiples développements d’hypothèses stigmatisantes et de
tentatives infructueuses et violentes de guérison de l’homosexualité.

- Accepter et transformer la différence
La différenciation de l’homosexualité par rapport à l’hétérosexualité et son incrustation en
tant que différence dans l’homosexuel n’ont pas été résolues par la mise à l’écart du champ
médical des désirs gays et lesbiens en tant que désirs guérissables et ont même été confirmées

Guy Hocquenghem le montre dans « Le désir homosexuel » avec des extraits d’articles de FranceDimanche publiés dans le début des années 70. Relatant des témoignages de médecins psychanalystes, il
y est question de guérir les homosexuels et de la responsabilité capitale des mères dans l’homosexualité
de leurs enfants.
*

Guy Hocquenghem a écrit de nombreux textes militants, notamment au travers de son investissement au
FHAR, le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire.
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par le champ des « études gays et lesbiennes ». Mais il faut garder à l’esprit qu’elle n’est en rien
figée.

M. Foucault expliquait la construction de la différence dans le domaine de la sexualité par
le fonctionnement des discours. Pour lui, « les caractères fondamentaux [de la sexualité] ne
traduisent pas une représentation plus ou moins brouillée par l’idéologie, ou une méconnaissance
induite par les interdits ; ils correspondent aux exigences fonctionnelles du discours qui doit
produire sa vérité »*.
La médecine, étant productrice de ce discours par le biais de la recherche étiologique de
l’homosexualité et de ses spécificités de santé, possède aujourd’hui ses propres « exigences
fonctionnelles du discours » qui sont encore peu explorées dans ce domaine et les travaux de M.
Foucault sur la clinique ont très peu de résonance actuellement.

Il semble aujourd’hui impossible de réinscrire l’homosexualité dans la norme, de la faire
disparaître en tant que telle ou encore de la combiner avec l’hétérosexualité (comme ont pu le
tenter, de façon infructueuse, A. Kinsey† en faisant de la sexualité un continuum ou S. Freud en
rendant l’homosexualité constitutive de l’hétérosexualité) : il faudrait probablement pour cela
sortir la sexualité du domaine de la médecine — voire même de façon plus globale, de la
science.
Mais accepterait-on que l’homosexualité soit, d’un point de vue médical, non pathologique
mais pas tout à fait « normale » pour autant ou préférerions-nous lâcher le domaine de recherche
si prolifique qu’est la sexualité ? Il paraît proprement impensable de se dire qu’un jour,
généticiens, psychiatres et médecins somatiques, abandonneront complètement leurs
explorations.
Aussi, et maintenant que la différence est posée, nous nous trouvons face à une sorte
« d’émulsion conceptuelle » : la médecine a séparé deux substances (homo- et hétérosexualité)
qui, malgré les efforts pour les mélanger persistent à se séparer. « Les mots et leurs définitions »
existent, le « concept » est déjà entre les mains de la science. Mais l’apport des sciences
humaines, de la philosophie, et du savoir communautaire n’est pas sans conséquence pour celuici : chacun s’emploie visiblement à lui donner une nouvelle définition.
*

FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité I : La volonté de savoir. Op. cit.
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Si nous revenons au texte de Leo Bersani *, il s’agit bel et bien de garder l’homosexualité
comme une « identité » à part entière pour la faire valoir comme à la fois normale et particulière
(avec ses propres modes de vie, ses propres « personnages » homosexuels). Sa réflexion s’inspire
d’ailleurs beaucoup de celle de M. Foucault, qui pensait lui aussi que l’homosexualité était une
substance en devenir et que, lorsqu’un jeune homme ou une jeune femme se découvrait un désir
pour des personnes de son sexe, il ou elle ne lui restait qu’à composer ce que « deviendrait »
l’homosexualité : « Être gay c’est être en devenir. Il ne faut pas être homosexuel mais s’acharner
à être gay […], se placer dans une dimension où les choix sexuels que l’on fait sont présents et
ont leurs effets sur l’ensemble de notre vie […]. Ces choix sexuels doivent être en même temps
créateurs de modes de vie. Être gay signifie que ces choix se diffusent à travers toute la vie, c’est
aussi une manière de refuser les modes de vie proposés, c’est faire du choix sexuel l’opérateur
d’un changement d’existence »(111).
Pour M. Foucault, l’homosexualité n’avait pas d’essence, elle pouvait être tout ce que les
homosexuels expérimentaient. Le rôle des médecins avait été de l’avoir fixée dans un savoir, une
« vérité scientifique », mais il appartenait aux personnes de résister à ce savoir en la développant
par des modes de vie, de relations ou de nouvelles pratiques sexuelles. Il s’agissait surtout, non
pas vraiment de s’acharner à lutter contre cette vérité mais de lui en apporter une nouvelle non
figée et plus diffuse ; et cela non pas par une nouvelle science mais par un « art de vivre ». En
résumé, ce que Foucault a montré, si l’on reprend la métaphore que nous avons utilisé
précédemment d’une « sexualité gazeuse » qui aurait été cristallisée (c’est à dire rendue matière
solide du fait de sa définition scientifique) c’est que cette « sexualité » pouvait aussi, pour
inverser le processus et au sens physique du terme, être sublimée†.

En parallèle de la pensée de M. Foucault, les particularités des modes de vie gays et
lesbiens (des identités) ont bien été mis en évidence par la sociologie. Que ce soit la
fréquentation de lieux de socialisation homosexuelle, le passage obligé du coming-out, la
spécificité des pratiques sexuelles et les mondes qui les entourent ou encore l’usage de sites de

*

BERSANI Leo. Homos : repenser l’identité. Op. cit.

Il est important ici de ne pas entendre le verbe sublimer au sens psychanalytique mais au sens physique :
comme la sublimation d’un solide — l’identité homosexuelle figée comme vérité — en un gaz —
l’appropriation diffuse de l’homosexualité comme une entité à définir. Par ailleurs, nous pouvons noter ici
que G. Hocquenghem utilisait aussi ce verbe dans « Le désir homosexuel » : pour lui s’opérait dans les
années 70 une sublimation du désir homosexuel personnel en désir de répression de l’homosexualité dans
la société.
†
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rencontre (ou depuis plus récemment d’applications de géolocalisation(112)), la diversité des
comportements mais aussi leurs spécificités ont été largement étudiées, principalement dans les
pays anglo-saxons (pour exemples français, une large étude sur le couple gay est récemment
sortie* et un article relativement récent de Sylvie Chaperon montre comment les études
historiques, bien qu’elles restent rares, se développent(78)). Leurs conséquences sur la santé ne
sont pas toujours anodines et ces études sociologiques sont pour certaines (notamment lorsqu’il y
est question de santé mentale, d’usage de drogue ou de VIH et de prises de risque) utilisées par
les médecins infectiologues ou psychiatres.
Mais l’on peut aussi voir en pratique que certains gays et lesbiennes ne se laissent ni
définir par leur « sociologie », ni par la « science médicale ». De nombreux travaux sur le queer
et sur les récents mouvements homosexuels peuvent aujourd’hui en témoigner : de Leo Bersani à
Eve Kosofsky Sedgwick en passant par Gayle Rubin ou Judith Butler, les descriptions de ces
inventions ne manquent pas.
En voici deux exemples qui nous sont contemporains :
• Bien qu’il devienne évident que le mariage pour tous et l’accès à l’adoption pour les
couples de même sexe rapprochent des modes de vie hétérosexuels et que les hétérosexuels
reviennent de plus en plus ouvertement sur la définition de la fidélité, du mariage comme
chemin privilégié ou qu’ils construisent de nouveaux types de familles, il paraît tout aussi
clairement que les homosexuels, hommes et femmes, questionnent la transformation de la
« libération homosexuelle » en une lutte restreinte à « l’égalité des droits ». La famille telle
qu’elle est actuellement envisagée par le mariage hétérosexuel ne se présente pas comme une
norme homosexuelle et les modes de vie n’ont pas fini d’évoluer. Ces expériences
homosexuelles, même si elles existent, sont encore diffuses, changeantes, et largement
soumises à l’invention de soi †.
• Pour reprendre un exemple déjà mentionné, David Halperin montre, dans son essai sur
« le sexe, le risque et la subjectivité », comment la « subjectivité gay » a permis de produire

COURDURIÈS Jérôme. Être en couple (gay). Conjugalité et homosexualité masculine en France.
Presses Universitaires de Lyon. Lyon. 2011. 448p. Collection SXS. ISBN 978-2-7297-0844-3
*

Par exemple, sur les spécificités du couple gay, voir « COURDURIÈS Jérôme. Être en couple (gay).
Conjugalité et homosexualité masculine en France. Presses Universitaires de Lyon. Lyon. 2011. 448p.
Collection SXS. ISBN 978-2-7297-0844-3 »
†

!80

des pratiques de réductions des risques face à un discours médical pathologisant * et borné à
l’utilisation du préservatif. Pour lui, la question du VIH/sida est centrale dans ce « souci de
soi » chez les hommes homosexuels. Non seulement parce qu’elle a réalisé de nouveaux
modes de gestion du risque de transmission de la maladie face à un discours médical basée sur
le préservatif proprement inapplicable de manière inconditionnelle en pratique mais aussi
parce que le VIH détermine la manière dont les homosexuels vont à la fois se construire et être
construits. L’invention qu’il reste à faire dont parlait M. Foucault est encore présente et
s’impose aux homosexuels qui fabriquent de nouveaux modes de vie avec les conditions qui
leurs sont imposées dans leurs environnements.

-Différence et norme sociale : prises de position médicales sur les droits des homosexuels
Maintenant que nous avons vu comment la différence est incrustée dans l’homosexualité
(par, entre autres, son rapport à la médecine), il s’agit de répondre à une dernière question :
comment s’articulent la différence et la norme en pratique ? Il faut préciser, face à tout ce qui a
été dit, que la médecine ne se limite pas à l’élaboration exclusive d’une norme vitale mais
qu’elle est aussi imprégnée de la norme sociale†. Or, si l’homosexualité semble encore
difficilement pouvoir être complètement normale au sens de la norme médicale, il n’est pas
évident qu’elle puisse l’être plus globalement dans le contexte de nos sociétés occidentales.

Le débat actuel, qui justement s’inscrit dans une situation médicale, sur la Procréation
Médicalement Assistée (PMA) pour les couples de lesbiennes en est un exemple symptomatique.
Alors que celles-ci peuvent adopter (donc qu’aux yeux de la loi, elles n’ont aucune raison de ne
pas pouvoir avoir des enfants à deux), elles ne peuvent pas concevoir à l’aide d’un médecin et
des techniques de la médecine actuelle. Pour des raisons que nous n’exposerons pas ici, elles
n’ont pas accès aux mêmes moyens qu’un couple hétérosexuel qui n’est pas en mesure de

D. Halperin détaille dans l’essai, en s’appuyant sur de nombreux exemples, la manière dont les
médecins et sociologues ont pu condamner les rapports non protégés en les associant à une sorte de
« déficience mentale » ou de « problème psychologique » émanant d’une haine de soi ou d’une
homophobie intériorisée. Cependant, il insiste aussi sur le fait qu’il reste important de trouver des moyens
de prévention adaptés et acceptés par les personnes qui prennent des risques.
HALPERIN David. Que veulent les gays ? Essai sur le sexe, le risque et la subjectivité. Op. cit.
*

G. Canguilhem a montré, dans les « Nouvelles réflexions concernant le normal et le pathologique »,
d’une part qu’il est pertinent de séparer norme vitale et norme sociale et d’autre part que la norme sociale
participe à l’élaboration d’un savoir scientifique.
CANGUILHEM George. Le normal et le pathologique. Op. cit.
†
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procréer. À elles, donc, de se débrouiller, la société et la médecine se refusant de médicaliser leur
« désir » d’enfant.
Ici, les revendications homosexuelles se confrontent à la norme médicale sur ses deux
plans : d’une part par la valorisation de familles de parents homosexuels (norme sociale) et
d’autre part par l’accès à la procréation médicalisée qui est pour l’instant réservée aux
pathologies limitant ou empêchant la procréation — et par là même circonscrite au plan de la
norme vitale. Plusieurs médecins ont pris position positivement sur la PMA, notamment dans des
revues françaises comme La Revue du Praticien(113).

Mais les relations entre norme sociale et médecine ne se limitent pas à la question de la
reproduction et d’autres mécanismes peuvent être analysés. L’accès au mariage par exemple a été
étudié aux États-Unis et associé à de meilleurs indicateurs de santé pour les gays et
lesbiennes(114-116). Les revues à « impact factor » élevé ont été nombreuses à soutenir la lutte pour
les droits des homosexuels sur la base de leur santé(117, 118). En France, la tribune des lecteurs de
l’Information Psychiatrique a consacré deux longs articles à des arguments contre le « mariage
pour tous » rédigés par plusieurs psychiatres en 2012(119, 120). Des médecins ont témoigné — en
mettant en avant leur profession — de leur position contre le mariage pour les couples de même
sexe, notamment sur le site d’information médicale Egora.fr*.

***

Nous voyons donc comme l’homosexualité reste marginalisée par la médecine malgré sa
dépathologisation. Avoir sorti le désir et l’identité qui lui est accolée de la notion de maladie
n’ont pas suffi à les sortir de « l’anormal ». Ce qui est différent autant sur le plan social que
physiologique, reste déterminé par des points de vues historiques et actuels et particulièrement
par le point de vue médical. Mais il serait trop rapide de condamner la notion de différence pour
ce qu’elle est. Malgré tout, celle-ci reste aussi déterminée par des savoirs qu’il est difficile de
remettre en question et il s’agit plutôt de l’approfondir et de la comprendre plutôt que de la
rejeter. Aujourd’hui, la différence n’est pas seulement liée historiquement à la morale et à
l’homosexualité-maladie, elle est aussi déterminée par la notion de « risque ».
*

Le Borgne C. Maire et médecin, pourquoi je ne marierai pas de gays. Egora.fr. 2013.
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3.

PRODUCTION ET PERCEPTIONS DU RISQUE

a. Les homosexuels et le risque
Si, sans nier l’homophobie de quelques médecins établie par un certain nombre d’études, la
différence qu’attribue intrinsèquement la médecine à l’homosexualité est possiblement un
obstacle aux soins plus insidieux et plus gênant encore qu’une simple « stigmatisation », il en est
probablement de même pour la question du « risque ».

Le risque est omniprésent dans la vie des homosexuels. Sur le plan médical, nous le
reverrons dans la partie dédiée aux spécificités de santé, ils risquent d’être déprimés, de se
suicider, d’être plus exposés aux toxiques (tabac, alcool, drogues), peut-être d’avoir des cancers
ou encore, pour les femmes de ne pas être dépistées pour le cancer du col de l’utérus et, pour les
hommes, d’être entre autres contaminés par le VIH, la syphilis, le gonocoque ou le
méningocoque C… Mais, sur le plan social, ils risquent aussi d’être victimes d’homophobie, de
se faire insulter ou d’être frappés dans la rue. Ils risquent, comme nous l’a montré la récente
tuerie d’Orlando*, d’être assassinés en masse dans un club — dans lequel ils se sentent en
sécurité — lors d’une sortie avec des amis. Ils risquent encore d’être rattachés au sexe opposé du
fait de stéréotypes de genre (typiquement le garçon manqué, la folle mais aussi, historiquement,
le 3e sexe) et en cela à être identifiés par les autres à un sexe particulier via la sexualité.

Pour tous ces périls, le degré de probabilité d’y être confronté n’est bien sûr pas le même.
Mais incrustés dans la vie des homosexuels, parcourant les désirs, les corps et leurs expériences,
les risques sont rappelés au gré de campagnes de prévention les concernant directement ou dans
les relations interpersonnelles, au sein d’une culture et d’un environnement dont ils sont
continuellement imprégnés — ce qu’on appellera le « milieu » gay ou lesbien.
Lorsqu’on est homosexuel, on est fréquemment associé au risque, et cette information est
aussi diffusée à un niveau plus globale : dans les médias, dans la rue (pour les campagnes de
prévention) et par les médecins (comme nous l’avons montré dans la première partie). Son effet

Le 12 juin 2016, 49 personnes sont mortes et 53 autres blessées lors d’une fusillade au Pulse, boîte de
nuit LGBT à Orlando. La plupart étaient noires ou latinos. Cette fusillade est la plus meurtrière de
l’histoire des États-Unis et des violences enregistrées contre les personnes lesbiennes gays bis et/ou trans
dans ce pays.
*
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sur la perception de l’homosexualité par le grand public n’est pas mesuré mais des doutes ont été
émis quant à son rôle dans la stigmatisation. Pour autant, il faut que chacun puisse se prémunir
contre les risques existants grâce à l’information avant qu’il ne soit trop tard. Et en cela tenter, à
prix plus ou moins fort, de le faire disparaître.

Le risque est accroché à l’homosexualité au point, parfois, de fusionner avec elle *. Il n’est
plus seulement lié à l’environnement ou aux rapports sexuels gays ou lesbiens mais au
« personnage homosexuel », à son monde et à ses modes de vie d’une part, à sa différence et à sa
dépréciation de l’autre. De causes environnementales, il reste possible de le passer à une
accusation sur la base de comportements volontaires, autrement dit le risque, lorsqu’il est pris,
glisse facilement de la cause extérieure à la faute personnelle.
Il n’est par exemple pas inhabituel d’entendre que ce n’est pas seulement parce qu’on
couche avec des hommes que l’on s’infecte par voie sexuelle, mais surtout parce qu’on couche
avec beaucoup d’hommes. Ailleurs, ce ne sera pas non plus parce qu’au quotidien on est victime
d’homophobie que l’on est déprimée, mais parce que cette homophobie est intériorisée.

Par ailleurs, l’homosexuel est en permanence exposé au risque mais le risque est tout
autant exposé à travers lui — on revient là sur la manière dont l’homosexuel est défini (par les
autres et par lui-même) — et c’est d’autant plus vrai dans un espace de soin comme le cabinet
médical où le médecin peut déduire de l’homosexualité de ses patients et patientes un certain
nombre d’idées stigmatisantes du fait de ce qu’il percevra comme des « prises de risques ».

Mais ce n’est pas tout, le médecin peut aussi, en creux, effacer des risques du fait de
l’homosexualité de ses patients — ce sera surtout vrai pour l’homosexualité féminine — et

Pour exemple frappant, on peut se rappeler que le sida, du fait de son épidémiologie, a d’abord été
appelé le « cancer gay », associant de façon claire la maladie au groupe de personnes.
*

Aussi, Daniel Defert, dans son article « L’homosexualisation du sida » publié dans Gai Pied Hebdo en
1990 et repris dans son livre d’entretiens « Une vie politique », explique comment le sida s’est emparé de
la communauté gay (d’abord du fait épidémiologique puis par l’impact de la maladie sur la communauté
— les morts, l’inhibition ou l’intensification des rapports affectifs) et comment, en retour, la communauté
gay s’est elle-même emparée du sida (en se mobilisant pour enrayer l’épidémie).
DEFERT Daniel. Une vie politique. Éditions du Seuil. Paris. 2014. 368p. ISBN 978-2-02-105508-5
Enfin, le 19 juin 2014, le Dr Michel Ohayon publiait un article sur le site d’information communautaire
Yagg.com intitulé « Le sida est TOUJOURS une maladie homosexuelle ». Cet article visait à montrer, via
une analyse épidémiologique et sociale, que le sida est toujours actuellement enraciné dans la vie des
gays.
http://yagg.com/2014/06/19/le-sida-est-toujours-une-maladie-homosexuelle-par-dr-michel-ohayon/
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négliger des points de prévention : l’exemple le plus typique étant celui de la sous-estimation de
la nécessité d’un dépistage du cancer du col de l’utérus pour les lesbiennes (une étude
australienne réalisée en 2014 montre que certaines femmes homosexuelles reçoivent
l’information fausse de leurs médecins qu’elles n’ont pas besoin de se faire dépister pour le
cancer du col de l’utérus si elles n’ont jamais eu de rapports avec des hommes(121)).

Ce qui nous intéressera, dans notre étude quantitative, c’est la proportion et le caractère des
évènements par lesquels peut se traduire cette relation de pouvoir déterminée par
l’homosexualité et les risques qui lui sont associés — plus ou moins raisonnablement — au sein
de la consultation avec le médecin généraliste.
Mais ces chiffres ne peuvent être bien compris sans avoir au préalable détaillé comment la
médecine, l’épidémiologie, la psychologie, la sociologie et les gays et lesbiennes eux-mêmes ont
défini les homosexuels en tant que « population à risque » ou que « groupe à risque ». Il y a bien
eu quelques débats autour de ces notions ayant amené à utiliser, en France, le terme de
« comportement à risque ». Mais cette distinction, utilisée essentiellement pour éviter la
stigmatisation, trouve aussi ses limites et il faut aujourd’hui reconsidérer la nécessité de termes
visant une population identifiée.

b. Dépréciation de l’homosexualité dans le risque médiatisé
Il n’est pas rare à notre époque de voir apparaître dans les médias quelques scandales sur
les « prises de risque » de la communauté homosexuelle, et particulièrement les homosexuels
masculins.

Pour exemple récent, quelques tabloïds américains ont lancé en mai 2016 l’alerte sur les
« sex roulette partys », soirées dans lesquelles des hommes ont des rapports non protégés entre
eux tout en sachant qu’un des participants est séropositif — ce dernier étant considéré comme
l’unique balle au sein du barillet du revolver servant au « jeu » de la roulette russe*. Cette
information, reprise dans de nombreux médias grand public émanait selon eux du témoignage
d’un médecin exerçant à Barcelone et vraisemblablement dépassé par les évènements. Elle
Cette métaphore de la roulette russe est utilisée depuis de nombreuses années lorsqu’il s’agit du risque
de contraction du VIH. En 2002, le New York Times titrait déjà par exemple un article du Dr Richard A.
Friedman en y faisant référence : « Une piste pour comprendre pourquoi les gays jouent à la roulette russe
avec le VIH ».
*
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remettait sur la table le risque, la prévention — et avec elle les discussions sur le préservatif et la
PrEP* — et surtout le monde fascinant des gays qui, pour certains d’entre eux semble-t-il,
sacralisent la contamination par le VIH au point d’en faire un jeu frissonnant, volontaire et
morbide(122).

Mais ce genre de scandales entourant les gays datent de plusieurs décénies. Alors que les
débats autour de la PreP aux États-Unis comme en France sont encore animés et plutôt récents, la
question des rapports non protégés entre hommes est, elle, brûlante depuis les premiers cas de
sida et de façon encore plus véhémente depuis l’apparition du bareback dans les années 90.
Depuis plus de 30 ans, ce ne sont pas seulement les rapports en question — non protégés — qui
soulèvent des interrogations dans les médias mais aussi et surtout les modes de vie et la
psychologie qui les entourent(122). Qu’est-ce qui pousse les gays à prendre le risque ? Puis,
comment peuvent-ils vouloir se contaminer ? Et, que cachent ces personnes ? Comment peut-on
être aussi « tordu » ?
Quel que soit le degré de véracité de ce genre d’histoires, la relation des homosexuels avec
le risque est bien plus compliquée que ce que dépeignent les médias grand public. Le danger est
à la fois contrôlé et subi, pris et rejeté ; et il sera modulé différemment en fonction de sa nature.

Un autre exemple, lesbien celui-là et visiblement moins mystifié, est celui de la
maltraitance gynécologique. Lâché en 2015 sur les réseaux sociaux, le sujet, qui se lie avec le
précédent par une volonté communautaire de réaffirmer le contrôle sur un risque, n’a pas été
traité de la même manière par les grands médias, très probablement parce que ce risque-là est lié
à un enjeu de soin et non de contamination.
Alors que les témoignages de femmes faisant état de violences ou de maltraitance par leurs
gynécologues ou médecins généralistes concernant les examens physiques ou la relation
médecin/patiente fleurissaient sur la toile (grâce au « hashtag » #PayeTonUterus), les
expériences lesbiennes se démarquaient clairement des expériences « hétéro » par l’implication
de leur sexualité et de leur vie quotidienne dans les difficultés qu’elles relataient. Dépeintes de
façons bien moins sombres que les scandales liés aux contaminations VIH volontaires, ces

La PrEP, Prophylaxie Pré-Exposition est un nouveau mode de prévention médicamenteux (par la prise
d’une association fixe d'emtricitabine et de ténofovir disoproxil (sous forme de fumarate)) ayant montré
son efficacité, recommandé par l’OMS et autorisé en France depuis fin 2015 dans des indications
particulières comme alternative au préservatif. Elle est actuellement uniquement prescrite via des
consultations hospitalières spécialisées et est entièrement remboursée. Elle a fait par ailleurs l’objet de
controverses, autant dans l’actualité qu’au sein des communautés gays anglo-saxone et française.
*
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difficultés ont été relayées par les médias en les confrontant aux arguments et défenses de
médecins et de professeurs, souvent membres d’institutions gynécologiques bien installées,
minimisant ou démentant l’existence de telles « histoires ».

Bien sûr, il n’y a a priori pas grand chose en commun avec les « sex roulette partys » et il
faut avoir conscience que ces deux formes de risques sont extrêmement différentes. Dans un cas
le gay est considéré comme auto-destructeur, dans l’autre, la lesbienne est perçue comme une
victime ou une fausse victime. Mais ces épisodes incrustent bel et bien de la même manière le
danger dans l’être homosexuel. Si la source du risque n’est pas la même (le virus ou le médecin
homophobe) et si la manière de se défaire de ce risque (sa redéfinition ou sa dénonciation) est
elle aussi différente dans chaque cas, leurs participations à la définition de l’homosexuel restent
suffisamment similaires pour qu’on puisse y réfléchir de façon globale, et ce, sans effacer les
rôles que tient là le corps médical.
Les questions qui se posent alors, et qui nous intéressent dans la recherche des difficultés
rencontrées par les gays et les lesbiennes en médecine générale sont d’une part celle du rôle des
médecins dans cette construction de l’homosexualité-spécificité et d’autre part la manière dont
cette dernière produit ou s’imbrique avec ces obstacles. Pour y répondre, nous proposons de
mettre en évidence un facteur historiquement récurrent dans le soin, notamment en matière de
sexualité : celui de la morale.

c. Risques pour la santé des homosexuels : histoire, morale et connaissances actuelles
La perception du risque diffère selon ce sur quoi celui-ci s’applique et selon le point de vue
le mesurant. On peut remarquer que lorsque le risque porte sur le sexe en lui-même il n’est pas
perçu de la même manière que lorsqu’il est porté sur la personne, quand bien même elle est
homosexuelle. Mais le risque est aussi et surtout imprégné de morale : il y a ce qu’il faut et ne
faut pas faire pour tomber malade, il y a la pratique et il y a le jugement de cette pratique.
Prendre en considération la vie des homosexuels, étudiée par les sciences sociales, nous ramène
à notre réflexion sur l’identité gay et lesbienne et sur les perceptions qu’on en a.
Par ailleurs, le rapport entre les risques pour la santé et la morale s’inscrit dans une
histoire. Il existe des témoignages de nombreuses époques qui montrent que les médecins se sont
penchés sur ce qui pouvait rendre malade dans le rapport sexuel.
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Comme nous l’a montré M. Foucault, même si le discours médical n’était pas à l’origine
d’un « code moral »* — mais qu’il diffusait une morale constituant « un jeu complexe
d’éléments qui se compensent, se corrigent, s’annulent sur certains points, permettant ainsi
compromis ou échappatoires »† — les rapports entre hommes étaient déjà perçus comme
vecteurs de maladies dans l’Antiquité. Mais les risques concernant la santé ont été perçus
différemment au cours de l’Histoire.
Dans cette partie, nous proposons à la fois de mettre en évidence quelques points de vue
médicaux sur la manière de percevoir les risques associés à l’orientation sexuelle et à la sexualité
gay ou lesbienne et de détailler — surtout lorsqu’ils semblent mal connus de la médecine
générale — certains de ces risques.

- Le « souci de soi »
Tout d’abord le « souci de soi » foucaldien est probablement la manière de percevoir le
risque la plus ancienne ayant été documentée. Longuement abordé dans les tomes 2 et 3 de
l’Histoire de la sexualité, il est intimement lié à ce que Foucault appelle « l’herméneutique du
sujet », c’est-à-dire à la manière dont chacun est susceptible de se percevoir et de se connaître
soi-même (en opposition à la manière dont la science a pu définir l’homosexualité par exemple)‡ .
La notion de « tempérence » lui était centrale : l’excès est perçu comme un risque pour soi, pour
son propre développement, son corps et son rapport aux autres.

M. Foucault montre au cours de son analyse que le comportement sexuel peut être vécu
comme un risque dans l’Antiquité et aux premiers siècles de notre ère — notamment en ce qui
concerne la santé — mais ce n’est pas le sexe du partenaire ou le type de pratiques sexuelles qui
rentrent en jeu. Au contraire, ce sera la manière avec laquelle chacun gère son plaisir et ses désirs
(quels qu’ils soient) qui exposera ou non à la mise en péril du rapprochement de la véritable
« nature humaine ». Comme le souligne M. Foucault de façon répétitive, même s’il s’agit de
morale, il n’est pas question de comportement sain ou condamnable, mais d’un souci d’accéder à
une vérité, une connaissance de soi, autrement que par le biais d’une science. Ce risque est donc
*
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intrinsèque à chaque personne, il ne vaut pas comme règle globale et se voit perpétuellement
modulé.
Par ailleurs, la médecine de l’époque s’inscrivait dans la philosophie, il s’agissait alors de
soulever des thèmes et des questions, de produire une « stylisation de la conduite sexuelle », une
morale qui ne se pense pas en terme d’interdits mais qui tendrait « à la restauration de ce qui
était pour les humains le mode d’être le plus achevé »* — et non, par extension et en faisant
attention à ne pas faire d’anachronisme, de dicter des conduites validées par une science.

Mais cette manière de percevoir le risque se différencie aussi de celles que nous allons
développer ensuite, et ce pour deux raisons principales.
Tout d’abord, elle concerne la sexualité en général et non pas seulement l’homosexualité.
Cela peut paraître à première vue contradictoire avec ce qui a été présenté ; mais nous avons vu
que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des personnes de même sexe soulève la question
de « l’invention de soi », de la re-définition de l’homosexualité, notion elle aussi développée par
M. Foucault(97, 123).
Deuxièmement, le risque lié au souci de soi est un risque qui, par définition, s’inscrit dans
une morale et non dans une science. Il s’inscrit dans la manière dont on va inventer pour soi ce
que l’on veut être et devenir et ce qu’il vaut mieux être et devenir ; ce n’est pas un risque calculé
dans un cadre scientifique s’imposant à soi et au médecin comme vérité intransigeante et
immuable en fonction de qui on est, exigeant — ou tout du moins insistant sur — la
transformation de notre mode de vie et, en fonction du degré de paternalisme du médecin,
s’accompagnant de condamnations ou de réprimandes.
C’est un risque personnel, ancré dans l’inconnu, qui intervient dans la construction de soi
et dans la fabrique des identités ; il se défait de la science parce qu’il ne participe pas à
l’élaboration de la même vérité.

- Risques lié aux pratiques sexuelles : traumatismes et infections
D’un point de vue « mécanico-biologique », il a depuis longtemps été accepté que les actes
sexuels n’étaient pas tous égaux face au risque. Alors que les médecins légistes de la fin du XIXe
siècles décrivaient avec grands détails les conséquences de la sodomie ou de la fellation sur
PLATON. Banquet . 189 d-193 d ; cité dans « FOUCAULT Michel. Histoire de la sexualité II : L’usage
des plaisirs. Op. cit. p. 66. »
*
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l’anatomie* et que les fissures anales étaient encore considérées comme des « stigmates de la
sodomie » dans les années 60†, nous savons aujourd’hui que l’utilisation répétée de la bouche et
de la langue en vue de procurer du plaisir ne produit aucune altération significative des organes
en question, que ce soit pour les hommes ou les femmes.
Pour ce qui est de la pénétration anale, peu d’études ont été réalisées depuis cette époque.
M. Ohayon montre dans son récent mémoire de sexologie sur la pratique du fist‡ que celui-ci,
pensé communément comme traumatisant, ne semble finalement que très rarement responsable
de traumatismes du canal anal ou du système digestif distal. Aussi, même s’il semble exister un
lien entre la pratique régulière de la sodomie, la diminution de la pression de repos du sphincter
anal et l’incontinence(124, 125), le risque d’incontinence et son degré n’ont jamais été précisément
mesurés et il n’a jamais été mis en évidence d’impact sur la vie quotidienne des homosexuels.
Les manipulations du sphincter anal sont, malgré une peur qui paraît encore relativement
répandue, peu lourdes de conséquences. L’utilisation de sextoys n’a elle jamais été évaluée
spécifiquement pour ce qui est des traumatismes sexuels, que ce soit dans les rapports entre
femmes ou entre hommes. Il est cependant entendu qu’ils sont responsables de traumatismes
devant parfois mener à des chirurgies (notamment lorsque ceux-ci restent coincés à l’intérieur du
rectum, voire remontent dans le colon, ce qui donne lieu à de nombreuses blagues « carabines » ;
ou lorsque la taille des sextoys entrainent des traumatismes rectaux aboutissant à une perforation,
du fait de la consistance des matériaux utilisés et de la faible sensibilité épicritique des
muqueuses digestives).

Une étude rapportée par Clotilde Genon, Cécile Chartrain et Coraline Delebarre dans leur
article « Pour une promotion de la santé lesbienne »(126)§ a montré une association entre la
vaginose bactérienne et « le nombre plus élevé de partenaires féminines durant la vie, l’absence
de nettoyage systématique des objets sexuels insertifs avant usage et des rapports oro-anaux avec
les partenaires féminines ». Il n’y a donc aucune raison de penser que les pratiques lesbiennes
CHAPERON Sylvie. Les origines de la sexologie (1850-1900). Éditions Payot & Rivages. Paris. 2007.
352p. Petite bibliothèque Payot. ISBN 978-2-228-90752-1
ELLIS Havelock. Studies in the Psychology of Sex, Volume 2 (of 6) : Sexual Inversion. 1927. The Project
Gutenberg eBook.
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soient à l’abri du risque bien que celui-ci n’ait pas les mêmes implications que lors d’un fort
risque d’infection chronique. Ces pratiques, si elles exposent véritablement à la contraction de
mycoses ou de vaginoses (a priori non sexuellement transmissibles), doivent être prises en
compte dans le discours préventif.

D’autre part, le risque lié aux pratiques sexuelles se loge aussi dans le risque lié à la
transmission sexuelle d’infections. Exemple le plus éloquent, il a rapidement été montré dans les
années 80 que le VIH ne se transmet pas avec la même probabilité selon que le rapport est anal,
vaginal ou oro-génital. Les données trouvées dans les études réalisées au cours des 35 dernières
années sont extrêmement discordantes. Les chiffres dont on dispose aujourd’hui sont établis sur
une méta-analyse de ces différentes études(127) et donnent un ordre d’idées du risque en fonction
du type de pratiques*.
Par ailleurs, il faut noter que le site de l’infection est déterminé par les pratiques sexuelles.
Aussi, nous savons que le gonocoque ou le chlamydiae sont bien plus souvent asymptomatiques
lorsqu’ils sont pharyngés ou rectaux que lorsqu’ils sont génitaux et ils ne posent de fait pas les
mêmes questions lorsqu’il s’agit d’aborder le dépistage, la notion de risque ou la sensation de
maladie(128). Pour finir, une étude récente parue dans l’American Journal of Epidemiology
montre qu’il est différent, d’un point de vue épidémiologique, d’associer les pratiques dites « à
fort risque » à des personnes sur une période donnée au lieu de prendre en considération le fait
que beaucoup d’HSH ont des pratiques à fort risque de façon épisodique(129). Ces pratiques
inconstantes sont, comme le démontre l’étude, extrêmement fréquentes. Selon eux, la prise en
compte de ces prises de risques épisodiques dans les modèles épidémiologiques est essentielle
car elle pourrait expliquer différemment le taux de transmission chez les HSH.

Le risque lié au nombre de partenaires est lui aussi à considérer spécifiquement, non
seulement parce qu’il est un risque incontournable sur le plan épidémiologique mais aussi parce
qu’il est associé à l’homosexualité masculine pour laquelle le nombre de partenaires est en
moyenne plus élevée que pour les hétérosexuels (dans l’Enquête Presse Gay et Lesbienne 2011,

Pour des couples sérodifférents et lorsque le partenaire séropositif n’est pas traité le risque de
transmission du VIH pour les HSH est le suivant :
- pour les rapports anaux incertifs: 11 pour 10000 expositions (0,11%)
- pour les rapports anaux receptifs: 138 pour 10000 expositions (1,4%)
- pour la fellation: le risque est estimé très faible voir inexistant (proche de 0 [0-4 avec IC95%] pour
10000 expositions). La pratique et le recul sur les modes de transmission rencontrés confirment ces
estimations.
*
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70% des HSH avaient des partenaires occasionnels [médiane de 20 partenaires dans les 12
derniers mois] et 63% des HSH en relation stable avaient aussi des partenaires occasionnels(99)).
Ce risque, bien réel et établi sur des études répétées depuis plusieurs dizaines d’années, fait
beaucoup parler de lui et se retrouve sous différentes formes dans des textes anciens (de
l’Antiquité* ou du XVIIIe siècle(130)). Il a notamment donné lieu à tout un tas de fantasmes repris
par la grande presse lors des premières années d’épidémie de VIH/sida(131).
L’épigraphe du « Rectum est-il une tombe ? » de Leo Bersani rappelle la parole libérée et
moraliste de certains médecins face au comportement de leurs patients homosexuels masculins
dans le début des années 80 : « Ces gens-là font l’amour vingt à trente fois par nuit […] un type
vient, passe d’anus en anus, et en une seule nuit, comme un moustique, il va transmettre les
cellules infectées sur son pénis. Quand cela a lieu pendant un an, avec quelqu’un qui a trois mille
rapports sexuels, on peut aisément comprendre que cette épidémie massive nous tombe dessus en
ce moment »†.

L’association entre le nombre de partenaires et le risque d’IST n’a historiquement pas
participé à l’élaboration d’une image respectable des gays. La stigmatisation qui lui est associée,
et notamment sur le plan médical, a pourtant été soulevée comme un obstacle au dépistage et au
traitement des IST(132). Dans les faits, il est important de savoir que multiplier le nombre de
partenaires, même avec des rapports de pénétrations protégées, multiplie le risque d’IST et
d’infection par le VIH. En effet, le préservatif, très peu utilisé pour les rapports oro-génitaux(133),
n’est pas un moyen de prévention suffisant (non du fait de son efficacité mais du fait de sa nonutilisation pour ce type de rapports) pour les infections comme la syphilis, le gonocoque, le
chlamydia ou l’herpès qui se transmettent lors de ces rapports. Pour le VIH, même si la
transmission oro-génitale reste faible et est liée à la fois à la charge virale et aux comorbidités,
son risque augmente du fait de la multiplication des partenaires.

Quoiqu’il en soit, même si la diminution du nombre de partenaires peut être recommandée
sur des bases scientifiques solides, il reste qu’elle est à adapter en pratique du fait de sa
dimension morale et de la stigmatisation qu’elle peut engendrer. Utilisée à tort et à travers, via
des remarques dégradantes ou méprisantes, elle sera probablement plus néfaste qu’efficace et il
*
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semble nécessaire d’évaluer au cas par cas et dans un cadre respectueux les prises de risque
associées au nombre de partenaires. De plus, de nouveaux outils de prévention comme la PreP
nécessitent aujourd’hui de penser le risque autrement : les recommandations actuelles sur le VIH
et les IST, en France ou à l’étranger, parfois réalisées avec l’aide d’acteurs associatifs qui
connaissent bien les modes de vie gay, insistent majoritairement sur le dépistage régulier et sur la
prise en charge des partenaires(134-136).

- Risque épidémiologique
Les gays et lesbiennes entretiennent respectivement une proximité entre eux. Le risque lié
à cette proximité est à la fois social et épidémiologique. L’effet de « groupe » produit une
transmission des infections, sexuelles ou non, plus fréquente. Même si cet effet est d’autant plus
grand pour les IST et le VIH du fait de la proximité sexuelle (c’est-à-dire de la recherche, dans
des cercles fermés, de partenaires désirant des personnes de même sexe), il n’est pas négligeable
pour d’autres types de transmission.

L’exemple récent de l’élévation soudaine du risque d’infection invasive à méningocoque
de type C chez les HSH montre que les modes de vie gay et la proximité qu’ils engendrent sont
propices à la propagation des infections. En 2014, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)
a été saisi par la Direction Générale de la Santé (DGS) pour émettre des recommandations sur la
vaccination des HSH contre le méningocoque C(137). L’alerte, lancée à New York en juillet 2013
devant une augmentation des cas d’infections graves par cette bactérie, a poussé le HCSP à
mener une analyse de la situation en Ile-de-France. Pour les HSH de plus de 25 ans, le risque de
contracter une infection invasive par le méningocoque C était multiplié par 11,5 par rapport aux
hétérosexuels. L’avis publié par le HCSP réaffirmait le rôle de la proximité en recommandant la
vaccination des HSH « fréquentant des lieux de convivialité ou de rencontre gays ou qui
souhaitent se rendre à un ou des rassemblements gays ». Celui-ci précisait que « l’enquête Presse
Gays et Lesbiennes de 2011 a estimé que 30 % [des HSH] fréquentaient [ces] lieux […] de
manière régulière ». En parti détaillés, ces lieux sont nombreux dans les grandes villes : bars,
saunas et backrooms. Mais nous pourrions en ajouter d’autres : clubs, lieux associatifs, voyages
et tourisme gay, marches des fiertés - gay pride (nationales et internationales).
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Pour les lesbiennes, ce risque semble quelque peu différent. D’abord parce que la majorité
des femmes lesbiennes ont eu des rapports sexuels avec des hommes (et parfois continuent d’en
avoir), la proximité ne se joue pas comme, pour les gays, en cercle fermé ou presque. Ensuite, la
transmission des infections lors de rapports sexuels lesbiens est encore mal connue mais elle
paraît, même si elle reste possible, moins facilitée pour un certain nombre d’entre elles. Le VIH a
fait par exemple l’objet de nombreux débats et les études existantes ainsi que le recul actuel sur
l’épidémie montrent que si risque il y a, il demeure extrêmement faible*.
Pour autant, ce type de proximité et de transmission sexuelle ne doit pas être négligé : les
questions de prévention (que ce soit pour le type de recommandations prodiguées ou pour la
fréquence et les conditions des dépistages) sur le plan des IST et pour le cancer du col restent
mal adaptées en pratique.

L’épidémiologie demeure probablement une des manières les plus objectives d’évaluer le
risque. Mais ses résultats et données ne sont pas pour autant à l’abri de la morale. Ils ont été
utilisées pour dénigrer l’homosexualité, particulièrement au début de l’épidémie de sida.

- Le cas particulier de la morale associée aux premiers cas de sida
Le VIH/sida est historiquement l’exemple le plus fort et le plus documenté de l’association
du risque aux hommes homosexuels par le corps médical. Traversant à la fois le risque lié aux
pratiques sexuelles et le risque lié à l’identité gay, ayant à la fois fait l’objet de discours
médicaux, sociologiques et médiatiques, il nous a semblé pertinent de traiter l’aspect historique
de sa relation à la morale séparément.
Plus véhémente encore aux États-Unis qu’en France(138), la couverture médiatique des
premiers cas de sida, associés à l’homosexualité, a permis la diffusion d’une morale
stigmatisante et homophobe(131). Du nom donné à la maladie (« cancer gay », « syndrome
homosexuel »…) à la notion de « groupe à risque » (nettement plus connotée négativement à
cette époque qu’aujourd’hui), les médias français ont véhiculé des associations réelles ou
erronées ayant servi de support aux attaques contre les modes de vie et comportements sexuels
gays. Soudainement exposés, ces derniers ont fait l’objet de spéculations et de condamnations
fortes et les homosexuels ont vite été tenus responsables de la catastrophe qui se préparait.
Malgré l’appel de certains médecins à respecter la vie privée des personnes, certains médias,
*
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ponctués de réactions de panique et d’angoisse, ainsi que de rejet des homosexuels, ont même
relayé l’hypothèse d’une malédiction portée sur l’homosexualité. En 1985, le médecin Jacques
Leibowitch, initiateur de l’hypothèse rétrovirale du virus du sida, déclarait :
« Quand ils écriront l’histoire du sida, les socio-anthropologues devront décider si ce sont
ceux qui pratiquent l’homosexualité ou ses “observateurs” hétérosexuels qui ont été le plus
spectaculaires dans leur extravagance. Le “mode de vie” homosexuel est exposé à l’opinion
publique de façon si flagrante et se trouve décortiqué de façon “si scrupuleuse” qu’il est probable
qu’on n’ait jamais été aussi informé, et avec autant d’auto-complaisance technico-fantasmatique,
de la manière dont d’autres personnes vivent leurs vies »(138)

Du côté des médecins, une enquête sur les généralistes marseillais en 1993 montrait
qu’environ un médecin sur six « comprenaient les médecins qui ne préféraient pas prendre en
charge les homosexuels »*. Les discours et comportements stigmatisants et discriminants de
certains médecins (et notamment de médecins généralistes, en Angleterre par exemple(139)) ont
notamment été relayé dans des études(140) et médias américains†.

Par ailleurs, un retard à la réaction des pouvoirs publics à été dénoncé, à l’époque, par les
associations de lutte contre le sida. La recherche et la mise à disposition des traitements et des
tests de dépistage ont été accélérés, face à l’hécatombe, grâce à la mobilisation des militants gays
et lesbiennes(141).

Enfin, comme dernier exemple sur le VIH/sida, il est difficile de ne pas voir l’utilisation du
virus comme une force légitimant les discours sur l’homosexualité morbide. « Le rectum est-il
une tombe ? » de Leo Bersani fait clairement le lien entre l’épidémie et la dépréciation de
l’homosexualité (toujours par comparaison à l’hétérosexualité, moins « bien », moins
« compréhensible », voire moins « naturelle ») notamment via une citation de Larry Kramer,
fondateur d’Act-Up : « si le sida ne s’étend pas largement dans la population hétérosexuelle
blanche non toxicomane, comme c’est, ou non, peut-être le cas, alors cette population va nous

MORIN M, OBADIA Y, MOATTI J.P. La médecine générale face au sida. Les éditions INSERM. Paris
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haïr encore plus — parce que nous les effrayons, parce que nous leur coûtons une putain de
fortune, à cause de notre « style de vie » qu’ils rendent responsable de tout ça »*.
Plus ce « style de vie » est « risqué » ou plus il semble l’être à première vue, plus les
partisans de celui-ci seront condamnés et objets de discours alarmistes visant à démontrer que
ces comportements sont issus d’un problème bien plus profond et forcément en lien avec
l’homosexualité.

Dans son essai, L. Bersani va plus loin. Il suggère, en s’appuyant sur la psychanalyse
freudienne et le fait que la pénétration anale remet en question l’idéal masculin, que le sida a
renforcé l’idée que l’homosexualité est une « force contre-vie » : « Mais si le rectum est une
tombe dans laquelle l’idéal masculin d’une fière subjectivité est enterré (un idéal partagé —
différemment — par les hommes et par les femmes), alors on devrait le glorifier pour son
potentiel effectif de mort. Tragiquement, le sida a rendu littéral ce potentiel en tant que certitude
d’une mort biologique et a par-là renforcé l’association hétérosexuelle entre le sexe anal et
l’annihilation de soi, identifiée au tout départ avec le mystère fantasmatique d’une sexualité
féminine insatiable et inextinguible ».† Ces perceptions du risque en lien avec l’homosexualité
semblent n’avoir que peu évolué et, au travers de nouvelles problématiques, se répètent encore
aujourd’hui.

- Exemples historiques de condamnations morales publiques en rapport avec la santé des
homosexuels
Comme pour le VIH, les IST et les pratiques sexuelles homosexuelles ont au cours de
l’histoire servi de support à la condamnation publique de l’homosexualité. Trois exemples
d’époques différentes ont retenu notre attention.
En 1991, Patrick Cardon a écrit un article à propos de l’histoire « gay » de la syphilis(130).
Il y montre comment, dans le contexte de la prostitution de la fin du XVIIIe siècle, les hommes
ayant des rapports avec d’autres hommes ont pu être accusés de la diffusion de la syphilis. Il cite
plusieurs références historiques dont l’extrait suivant à propos du risque déjà envisagé du

Citation reprise du journal gai et lesbien de San Francisco « Coming Up !, vol. 8, n°11 (août 1987), p.
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nombre de partenaires, « générateur de maladies » : « Cette maladie sera un jour la cause d'une
révolution en Europe, semblable à celle qui arriva dans le Ve s., lorsque la monarchie romaine
tomba dans le néant par sa faiblesse, son luxe et ses mœurs dépravées »*.
De son côté, G. Hocquenghem dans « Le désir homosexuel » montrait comment la
transmission des IST entre hommes a pu rendre légitime la condamnation des rapports
homosexuels : « Les mesures anti-homosexuelles de 1960 sont légitimées par une campagne de
presse qui brandit le spectre de la recrudescence de la syphilis. Dans Le Monde du 24 juillet
1961, Monsieur Chenot, Ministre de la santé publique, déclare à propos de la recrudescence de
maladies vénériennes : “En réalité, les causes en sont de deux ordres : résistances accrues des
microbes aux antibiotiques ; développement considérable de l’homosexualité dans tous les
pays… Comment lutter contre cette recrudescence ? En aggravant les peines appliquées aux
homosexuels…” »†
Enfin, un dernier exemple un peu différent, est celui développé dans « Le péril cuir » de
Gayle Rubin‡. L’auteure, lesbienne et pratiquant le sadomasochisme (SM) explore la manière
dont le SM a été utilisé pour attaquer la communauté gay. Alors que son essai se focalise sur la
répression policière plus que sur le jugement médical, elle n’hésite pas à faire appel au regard de
la psychiatrie et de la médecine sur ce qu’elle appelle les « variations » des pratiques sexuelles
pour mettre en lumière la hiérarchie qui les traverse. On peut aussi, sur ce sujet, évoquer les
réactions que provoquent l’idée du fist, pratique non-exclusivement gay mais adoptée (et a priori
inventée) par cette communauté.

- Risque d’oppression et milieu socio-culturel
L’oppression détaillée des homosexuelles est encore peu évaluée en France. L’acceptation
de soi complète et intangible par les autres et la considération de soi et des autres comme des
personnes de même valeur, c’est-à-dire comme des humains à part entière guidés par un
sentiment « naturel », sont encore dominées par la différence dépréciée. Savoir où et quand
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l’homophobie, la stigmatisation ou tout autre forme d’insultes ou de violences sont susceptibles
de se manifester reste encore du domaine de l’intuition ou du pressentiment.

Comme le montrent les derniers rapports de SOS Homophobie(69,

142),

les personnes

potentiellement méprisantes avec les homosexuels, hommes ou femmes, se rencontrent partout
ou presque : au travail, dans la rue, dans les lieux de socialisation et de divertissement, dans les
médias, dans les structures et parcours de soin ou au sein de la famille et des proches. Aussi, la
nature de l’oppression est extrêmement variable : de l’insulte à la violence physique en passant
par les menaces, le harcèlement ou les plus courants non-dits, gestes, remarques ou blagues
désagréables.

Dans « Réflexions sur la question gay », D. Eribon consacre un chapitre entier à
« l’injure » et à la manière dont celle-ci est devenue une composante même de la personne
homosexuelle*. Constamment dans le risque d’être exposés à celle-ci, les gays « regardent vers la
ville et ses réseaux de sociabilité ». Il se défend aussi par avance des objections qu’on pourrait
lui faire, autant par les hétérosexuels que par les homosexuels eux-mêmes, sur le fait que cette
« injure » n’est pas vraie pour tout le monde ou qu’elle peut demeurer sans conséquences : pour
lui, il est clair que chacun sait « qu’une telle agression verbale est toujours possible et plane
comme une menace »† ou qu’elle peut se manifester sous diverses formes moins directes.
Le « coming-out », événement récurent de la vie homosexuelle, est empreint du risque de
l’injure. S’exposer en tant qu’homosexuel est toujours susceptible de se voir confronté à des
expériences homophobes.

De plus, des facteurs tels que la religion ou le milieu social sont souvent mis en avant
comme sources potentielles de discours homophobes. Mais cette notion reste à manipuler avec
précautions en pratique du fait de la stigmatisation qu’elle est susceptible de véhiculer. Une
étude réalisée en Europe par Stefanie Doebler et publiée dans PLoS One en août 2015 montre
que la croyance religieuse est en général plus associée à un rejet moral de l’homosexualité qu’à

« […] l’une des conséquences de l’injure est de façonner le rapport aux autres et au monde. Et donc de
façonner la personnalité, la subjectivité, l’être même d’un individu ». Et, plus loin « En tout cas, l’injure
agit comme un énoncé performatif : elle a pour fonction d’instituer et de perpétuer la coupure entre les
« normaux » et ceux que Goffman appelle les « stigmatisés », et de faire entrer cette coupure dans la tête
des individus. L’injure me dit ce que je suis dans la mesure même où elle me fait être ce que je suis ».
ERIBON Didier. Réflexions sur la question gay. Nouvelle édition. Op. cit.
*

†

Ibid.
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une intolérance envers la communauté homosexuelle(143). Elle montre aussi que ces formes
d’homophobie sont extrêmement variables en fonction des pays : les pays de l’Est de l’Europe
(post-soviétiques) semblent être empreints d’une homophobie plus « laïque ». Une autre étude,
cette fois publiée dans le Journal of Homosexuality en 2014, analyse les causes de réalisation de
« cure de réorientation sexuelle » chez 38 personnes (hommes et femmes) ayant réalisé une ou
plusieurs de ces cures aux États-Unis et s’identifiant actuellement comme gays ou lesbiennes :
les croyances religieuses et culturelles sont fréquemment citées comme des raisons pour tenter
de traiter leur homosexualité(144).
Récemment, en France, plusieurs représentants de confessions diverses ont été invités à
apporter la contribution de leurs morales religieuses et à intervenir dans les discussions autour de
la loi sur le mariage pour tous*. Cependant, il paraît assez clairement que les discussions autour
du rôle de la religion dans l’oppression des homosexuels ne peut se limiter à de telles généralités.
Les prescriptions des textes religieux sont régulièrement débattues et des associations religieuses
homosexuelles existent, certaines depuis plusieurs dizaines d’années†.

De son côté, l’influence du milieu social, bien connue aux États-Unis et parfois intimement
liée à la religion, est elle ponctuellement interrogée en France dans les débats associatifs (sur, par
exemple, l’origine sociale d’un mouvement comme la « Manif pour tous ») dans des ouvrages
plus ou moins accessibles au grand public‡ ou par des universitaires (comme le sociologue Eric
Fassin§).
De plus, les homosexuels asiatiques, noirs ou arabes forment des communautés un peu
différentes notamment au travers de revendications sensiblement différentes de celles des
homosexuels blancs du fait de l’intersectionnalité des rapports de pouvoir dans lesquels leurs
parcours s’inscrivent. Des associations se mettent en place (la récente Black Pride parisienne,
créée sur le modèle londonien ou l’association Africagay qui lutte contre le VIH particulièrement
Des représentants religieux (chrétien, juif, musulman et bouddhiste) ont été auditionné par Erwann
Binet, le rapporteur du projet de loi sur le mariage pour tous à l’Assemblée Nationale en novembre 2012.
*

L’association « David et Jonathan » est une association chrétienne LGBT française fondée en 1972.
« Beit Haverim » est une association juive LGBT française fondée en 1977. L’association « Homosexuels
musulmans de France » (HM2F) à été fondée en 2010.
†

Comme a pu en témoigner le best-seller d’Edouard Louis, « En finir avec Eddy Bellegueule » mais aussi
le livre moins connu mais controversé de Franck Chaumont « Homo-ghetto. Gays et lesbiennes dans les
cités : les clandestins de la République » ou ceux, eux-aussi abondamment critiqués, abordant la question
de l’homonationalisme, concept récent visant à mettre en perspective l’histoire coloniale et les rapports
entre personnes de même sexe dans les cités et « quartiers populaires ».
‡

FASSIN Éric, « Homosexuels des villes, homophobes des banlieues ? », Métropolitiques, 1er décembre
2010. URL : http://www.metropolitiques.eu/Homosexuels-des-villes-homophobes.html
§
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chez les homosexuels africains ou d’origine africaine) et des espaces culturels ou de sociabilité
permettent de créer des lieux dans lesquels les discriminations plus spécifiques, liés à la couleur
de peau, les origines ethniques et la sexualité seront malvenues.

Pour revenir sur un point de vue plus médical, le jugement moral sur la raison d’être ou
non de croyances religieuses dans le développement personnel ne se justifie pas
déontologiquement parlant. Même si l’influence potentielle de celle-ci dans l’oppression
homophobe exercée sur les personnes qui découvrent ou apprivoisent leur sexualité peut être
reconnue ou envisagée, le propos ici est de se garder de faire des généralités et de se représenter
tout homosexuel religieux, homme ou femme, comme un noeud gordien. Si des conflits entre
une culture ou une religion et le développement de la sexualité semblent poser problème, un
soutien peut être aisément recommandé via les associations existantes qui ont l’habitude de gérer
de telles problématiques. Dans ce genre d’impasses — ou plutôt de « fausses impasses » —
l’intervention de pairs, ici représentés par les communautés religieuses ou ethniques gays et
lesbiennes, a de longue date (et particulièrement lors des premières dizaines d’années de lutte
contre le sida) montré son efficacité.

d. Réappropriation du risque par la communauté homosexuelle
De fait, la prise de risque se situe dans le questionnement, dans la spéculation permanente,
dans le besoin irrépressible de comprendre. Mais ce besoin a aussi pour corollaire de produire
une vérité sur les homosexuels. Même si certaines assertions, issues de la recherche ou de la
pratique, concernant les prises de risques peuvent paraître assimilables à de la stigmatisation,
elles sont par ailleurs tout à fait vraies pour certains médecins. C’est ici que, dans un souci de
« survie », c’est-à-dire pour pouvoir être, les homosexuels s’emparent de ces vérités pour les
faire leurs ou pour les transformer. En découlent des mouvements de réappropriation des
stigmates, des rôles ou des comportements dans un mouvement permanent d’échanges entre ce
qu’ils vivent, ce qui est produit sur eux, et ce qu’ils survivent. Pour réinventer donc, et enfin être
ce qu’ils sont.

Pour reprendre les exemples précédemment cités, nous pouvons voir comme la féminité
« constitutive de l’homosexualité » a pu être réutilisée par le phénomène du camp, le personnage
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de la « folle » ou encore de la « drag-queen »*. Nous pouvons voir aussi comment les discours
autour des comportements sexuels depuis les débuts de l’épidémie de sida ont été récupérés par
les gays. D’études sociologiques détaillées à la mobilisation associative et communautaire, de
plus en plus de pratiques (du fist au SM en passant par les rapports non protégés) sont explorées
par les homosexuels eux-mêmes. Aussi, les modes de vie et leur rapport au risque sont de mieux
en mieux décrits, dans toute leur diversité : nombreux sont les récits auto-biographiques ou les
témoignages, et, sur le plan universitaire, les études sociologiques et historiques, gays ou
lesbiennes. Bien qu’encore insuffisantes, ces dernières sont de plus en plus nombreuses.

Il semble que l’on pourra toujours trouver un problème chez l’homosexuel qui s’expose au
risque. Mais D. Halperin propose de repenser la question à travers l’exemple des rapports non
protégés :
« Il serait probablement vain d’essayer d’expliquer pourquoi tel individu a des relations
sexuelles non protégées. Il y a des facteurs évidents qui favorisent les pratiques à risques, et il
peut toujours être utile de les analyser. Mais sonder les profondeurs de l’âme humaine pour y
débusquer ses motivations les plus fondamentales n’est pas vraiment pertinent, dans la mesure
où il est probable que cela ne donne que des réponses spécieuses. L’idée que les gens, dès lors
qu’ils auraient perçu où est leur véritable intérêt, ne manqueraient jamais de le suivre […] a pris
un sacré coup dans l’aile depuis qu’elle a été formulée pour la première fois par Socrate »† .
D. Halperin prend donc le parti d’écouter ce que les homosexuels qui ne se protègent pas
ont à dire. Et ce, non pas pour y détecter quelque disposition psychologique ou traumatisme mais
pour réintégrer ce risque dans des contextes et des démarches réfléchies, personnelles ou en
groupe.

e. Risque, identité et morale en médecine générale
Comment l’homosexualité-spécificité se situe-t-elle en médecine générale ? Produit-elle un
risque attaché à une population ou est-elle le produit d’une population qu’on cible au sein d’un
problème de santé plus global ? Et, comment intervient la morale des médecins généralistes dans
les risques que prennent leurs patients homosexuels ?

*

LE TALEC Jean-Yves. Folles de France, repenser l’homosexualité masculine. Op. cit.

†

HALPERIN David. Que veulent les gays ? Essai sur le sexe, le risque et la subjectivité. Op. cit. p. 32.
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La position médicale est essentielle dans ces problématiques puisque c’est elle qui décide
de quelle manière on peut y répondre. Alors que les gays et lesbiennes tentent d’échapper aux
risques attachés à leur identité homosexuelle en y ajoutant leur vécu ou en se détachant de cette
identité, les médecins sont susceptibles d’avoir de multiples réactions. La notion de différence est
susceptible de les mener soit à une identité définie et figée qui ne fera pas grand sens face à un
patient aux particularités propres, soit à négliger le contexte identitaire pour éviter la
stigmatisation (et du même coup, le concept de santé communautaire). Les populations gay et
lesbienne semblent prises dans un étau : soit elles se laissent définir par les médecins, soit, à
l’autre extrême, leur identité disparait au profit de la population générale et de la diversité de ses
« comportements sexuels » (HSH et FSF).

Deux exemples permettent d’illustrer notre propos.
Le premier est une étude menée par Christy E. Newman et son équipe publiée dans la
revue Australienne « Health & social care in the community »(145). Celle-ci comparaît en 2012 les
croyances des médecins généralistes et de leurs patients gays à propos des liens entre dépression
et usage de drogues illicites dans la population homosexuelle masculine.
Alors que globalement, les discours des participants à l’enquête articulaient ces deux
thèmes au sein d’une relation complexe sans faire de lien direct entre l’un et l’autre, les
médecins généralistes insistaient sur le fait que l’usage de drogue est un facteur favorisant pour
poser un diagnostic de dépression mais aussi sur la réduction des risques et sur la difficulté à
diagnostiquer une véritable dépression chez un patient qui se drogue. Les patients, eux, voyaient
des inconvénients mais aussi des avantages à l’usage de drogues. Pour certains, cet usage était
susceptible de les aider dans des situations difficiles ; il leur permettait aussi d’obtenir la
sensation d’appartenir à une communauté et plus particulièrement à la communauté gay de la
grande ville qu’est Sydney.
La différence de perception, dans l’article, est bien visible : alors que pour les médecins
l’usage de drogue et la dépression s’attachent de différentes manières dans le fonctionnement
intrinsèque du patient homosexuel, pour les participants gays ces questions s’enracinent plus
dans leur environnement que dans leur identité d’homosexuel. Ces derniers, contrairement aux
médecins, cherchent à détacher leurs troubles de l’humeur et les risques liés aux drogues du fait
qu’ils soient gays tout en les réinscrivant dans leur mode de vie subjectif.
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L’attention des gays et lesbiennes portée à leur subjectivité plutôt qu’à leur identité tout
comme celle dont parle D. Halperin dans le contexte des prises de risques pour le VIH* est dans
cet exemple particulièrement frappante : tenter de défaire le risque de sa cause psychologique ou
psychanalytique c’est y trouver une subjectivité « sensée » et défaite de pathologie. Une
subjectivité — et c’est une tautologie — fabriquée par les homosexuels eux-mêmes.

Le deuxième exemple est issu d’un débat français récent. En 2009, la Haute Autorité de
Santé (HAS) a recommandé le dépistage généralisé du VIH c’est-à-dire pour toute personne âgée
de 15 à 70 ans au moins une fois dans sa vie, qu’elle ait ou non des facteurs de risque
d’infection, à l’occasion de toute consultation(146). Mais cette recommandation, contestée par le
Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE), semblait irréalisable en pratique(147).
Ceux-ci proposaient, dans un communiqué du 16 janvier 2012, un dépistage ciblé en fonction
des risques encourus par chaque patients.
Alors que cette nouvelle recommandation semblait mieux acceptée, l’évaluation de ces
risques reste lui aussi problématique en pratique : les thèses récentes d’Amélie Aïm-Eusébi et
d’Emmanuel Prothon (études REPEVIH-1† et REPEVIH-2‡) et plusieurs travaux avant eux ont
montré la difficulté persistante que rencontrent les médecins généralistes pour identifier les
facteurs de risques (dont les rapports entre hommes) de virose chroniques (VIH, VHB, VHC)
chez leurs patients et la mise en pratique du dépistage ciblé.
Aussi, parler de risque sexuel et plus généralement de sexualité n’est toujours pas simple
pour bon nombre de médecins (dans une étude française publiée dans le BMC Infectious
Diseases en 2013 sur les opportunités manquées de dépistage du VIH, seulement 48% des HSH

*

HALPERIN David. Que veulent les gays ? Essai sur le sexe, le risque et la subjectivité. Op. cit.

† AIM-EUSÉBI A.

Étude REPEVIH-1. L’identification des facteurs de risques de virose chronique (VIH,
VHB, VHC) est-elle possible en consultation de médecine générale ? Faculté de médecine, Université
Diderot. Paris, 2014.
PROTHON E. Étude REPEVIH-2. Le repérage des facteurs de risque de virose chronique (VIH, VHB,
VHC) améliore-t-il leur dépistage en médecine générale ? Faculté de médecine Université Diderot. Paris,
2015.
‡
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avaient dit à leur médecin qu’ils avaient des rapports sexuels avec des hommes(148)), notamment
avec les patients jeunes, comme le montrent trois thèses soutenues en 2012* et une en 2011†.
Dans le baromètre santé médecins généralistes de 2009, alors que 96,1% des médecins
déclarent facilement parler de risque cardio-vasculaire, ils ne sont que 58,7% lorsqu’il s’agit de
parler de la vie affective et sexuelle (et seulement 57,0% pour l’usage de drogues)(149).

Suite à ces études, nous pouvons affirmer que l’abord de la sexualité est difficile dans les
cabinets de consultation de médecine générale. Et par extension, on peut se demander ce qu’il en
est de l’abord des spécificités de santé gays et lesbiennes pour les patients concernés. Si l’on ne
parle pas de sexualité, il devient extrêmement compliqué de parler de mode de vie subjectif, de
prévention ou de spécificités de santé. Il semble aussi difficile de mettre en pratique les soins et
dépistages conséquents.

Finalement, comment la morale s’insère-t-elle dans le risque pour les homosexuels en
consultation de médecine générale ? Nous ne reviendrons pas sur le risque de « repathologisation » qui a déjà été détaillé via la notion de différence dépréciée et via la recherche
de l’origine de l’homosexualité. Mais si l’on ne trouve pas forcément la pathologie derrière
l’homosexualité, les modes de vie homosexuels ou derrière les risques et les pratiques à risque
qui leurs sont associés, on peut plus simplement y trouver la faute ou le jugement.
Mal connue en France actuellement, l’intervention de la morale au sein des consultations
de patients homosexuels n’a pas, à notre connaissance, été étudiée. On peut cependant penser
qu’un certain nombre de recommandations de médecins vis-à-vis du risque peuvent être
exposées ou perçues comme des jugements. Pour exemple, le jugement et la perception d’un
jugement sur le nombre de partenaires ont déjà montré leur virulence, libérés par l’émergence du
sida, bien que leur quantification actuelle reste incertaine.

BRIAN L. Les médecins généralistes discutent-ils de sexualité avec les adolescents ? Faculté de
médecine, Université Paul Sabatier. Toulouse, 2012.
DONGUY E. Quels sont les obstacles au dépistage du VIH, et à l'abord de la sexualité, en cabinet de
médecine générale? Représentations des patients. Faculté de médecine, Université Descartes. Paris, 2012.
CHARPENTIER C. L’abord de la sexualité dans le cadre de la prévention et du dépistage du Virus de
l’Immunodéficience Humaine en cabinet de médecine générale. Représentations du médecin. Faculté de
médecine, Université Descartes. Paris, 2012.
*

GRAND A. Parler de sexualité avec son médecin généraliste : un problème pour les 15-18 ans. Enquête
en Île-de-France 2010-2011. Faculté de médecine, Université Diderot. Paris, 2011.
†
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Nous pouvons voir ainsi comme le risque se définit et intervient à la fois pour
l’homosexuel, pour le médecin, et dans leurs interactions. Mais pose-t-il plus de soucis que pour
celui rencontré par n’importe quel patient hétérosexuel ? Ou plutôt, pourquoi peut-on penser
qu’il est responsable d’obstacles aux soins particuliers chez les gays et lesbiennes ? Ces
questions se posent avec raison mais elles ne sont peut-être pas formulées de la bonne façon. Ce
qu’il faut voir surtout c’est que le risque s’établit différemment pour les homosexuels. Il est,
comme pour n’importe qui, intrinsèquement lié à la médecine, au médecin, au patient lui-même
et à sa santé mais il est aussi cousu à la société et à l’histoire dans lesquelles chacun d’entre eux
s’inscrivent.
Ce que l’on a cherché à mettre en évidence dans ce chapitre est la spécificité de cette
manière avec laquelle, lorsqu’il s’agit d’homosexualité, le risque intervient dans l’espace
personnel et médical : il s’intègre à la fois à l’identité et au sujet, à sa vérité et à son être,
produisant et étant produit par le rapport de pouvoir entre la médecine et l’homosexualité. Tout
cela étant complexifié, entre les médecins et leurs patients, par les particularités et la morale de
chacun.

Le ou la patiente homosexuelle peut donc être exposée à un nombre considérable
d’interprétations sur ce qu’il est, pense, fait, cache ou recèle du fait de son homosexualité.
Cependant, nous pouvons aussi observer comment les risques sont modulés par les homosexuels
eux-mêmes, notamment au travers de l’histoire de la réduction des risques pour le VIH/sida, sa
naissance et la manière dont celle-ci a investi les discours communautaires et médicaux. Les
comportements sexuels considérés comme risqués par les médecins ne l’étaient pas forcément
(ou pas dans les mêmes proportions) du point de vue d’un nombre conséquent d’HSH et les
rapports non protégés ont, malgré les fantasmes, condamnations et explications
psychopathologiques, su trouver des terrains sur lesquels l’investissement communautaire et
scientifique se sont épanouis dans leur inventivité. Le « souci de soi » pensé par M. Foucault ou
la « subjectivité » proposée par D. Halperin sont des forces de résistance à la manière dont la
médecine forme et impose son savoir.
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III. Spécificités de santé : santé
lesbienne

Les spécificités de santé des gays et des lesbiennes sont liées aux difficultés que ces
patients rencontrent en médecine générale. D’une part par le manque de connaissance des
médecins mais aussi par le fait que certaines de ces spécificités sont encore imparfaitement
connues.
La recherche tend à les mettre en évidence depuis plusieurs dizaines d’années pour les
hommes et un peu plus récemment pour les femmes, à l’étranger. Il nous a semblé nécessaire,
pour pouvoir analyser les difficultés actuelles au travers de notre questionnaire, de recenser les
spécificités connues et de préciser les points encore sujets à controverse.
En France, l’offre de soins dirigée explicitement vers les lesbiennes organisée par les
médecins n’existe pas. Aussi, la recherche sur leur spécificités de santé semble pauvre(126). Pour
autant, plusieurs associations se penchent sur la santé des femmes ayant des relations sexuelles
avec des femmes. Les connaissances, majoritairement issues de la recherche anglo-saxonne, sont
encore limitées dans notre pays.
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1.

SANTÉ SEXUELLE

a. Infections Sexuellement Transmissibles
Il est connu qu’un certain nombre d’IST se transmettent au cours de pratiques sexuelles
entre femmes : l’HPV, le trichomonas vaginalis et l’hépatite A(16,

21, 126).

D’autres infections

semblent se transmettre avec un risque minime ou extrêmement rarement : il s’agit du
chlamydia, de la syphilis, du gonocoque, de l’hépatite B et du VIH(16).

Les données françaises sur les infections sexuellement transmissibles chez les femmes
ayant des rapports sexuels avec des femmes (FSF) sont limitées aux résultats de l’EPGL 2011(99).
Près de 4000 femmes ont été interrogées dans cette enquête, principalement des femmes jeunes
(âge médian 26 ans), de niveau socio-culturel élevé et plutôt urbaines.
Chez les répondantes, les femmes n’ayant eu que des rapports avec des femmes dans les 12
derniers mois étaient 2% à rapporter une IST dans les 12 derniers mois. Celles ayant eu des
rapports avec des femmes et des hommes étaient 6% et celles n’ayant eu que des partenaires
hommes étaient 5%.
Les lesbiennes sont peu exposées au VIH : il est admis que le virus se transmet très
majoritairement au cours de rapports hétérosexuels chez les femmes(126). Dans l’EPGL 2011,
0,7% des femmes ayant déjà fait un test pour le VIH étaient séropositives. Le mode de
contamination n’était pas précisé mais aucune de ces femmes n’avait eu une sexualité
uniquement homosexuelle au cours de sa vie.

Les pratiques préventives entre femmes étaient rares dans l’EPGL 2011 : 13% des femmes
avaient utilisé au moins une fois un préservatif masculin, féminin, une digue dentaire ou un gant
dans les 12 derniers mois au cours de leurs relations sexuelles avec des femmes. Mais ces
données, face aux faibles risques de transmission d’infections chroniques, semblent
concordantes.
Par ailleurs, les données de la littérature laissent penser que les femmes ayant des rapports
avec des hommes et des femmes ont plus de partenaires hommes que les femmes
hétérosexuelles. De ce fait, elles semblent plus exposées aux IST, transmises majoritairement par
les hommes(11). Dans l’EPGL 2011, les femmes n’ayant eu que des rapports avec des femmes
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dans les 12 derniers mois étaient 71% à avoir eu une seule partenaire. Celles n’ayant eu que des
partenaires hommes étaient 54% et celles ayant eu des rapports avec des femmes et des hommes
étaient 72% à avoir eu trois partenaires ou plus.

b. Mycoses, vaginoses
Les vaginoses semblent fréquentes chez les femmes n’ayant que des rapports sexuels avec
des femmes et leur risque pourrait être augmenté du fait de ces rapports(16, 126). Bien que le
mécanisme de ce risque soit encore inconnu, cette pathologie n’est pas, à l’heure actuelle,
considérée comme une maladie sexuellement transmissible. Une hypothèse serait que l’échange
sexuel de sécrétions vaginales entre femmes soit un mécanisme de transmission des vaginoses
bactériennes(126).
Les mycoses semblent elles aussi fréquentes chez les femmes n’ayant des rapports sexuels
qu’avec des femmes(21). Elles ne sont pas considérées comme des infections sexuellement
transmissibles.
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2.

SANTÉ MENTALE ET VIOLENCES

La santé mentale des femmes homosexuelles a déjà fait l’objet de plusieurs articles
spécifiques. Elle est régulièrement associée à la question de l’homophobie féminine qui joue un
rôle prépondérant sur le moral des femmes concernées. La notion de « stress minoritaire » (ou
« minority stress ») est utilisée pour les hommes comme pour les femmes homosexuelles dans
les pays anglo-saxons pour désigner une situation où une personne appartenant à un groupe
minoritaire est à risque de détresse psychologique du fait de son exposition à des facteurs de
stress spécifiques et chroniques résultant de son statut désavantagé dans la société(150).
L’oppression des lesbiennes (la lesbophobie) assemble celle des femmes en général (le
sexisme) et celle liée à l’homosexualité (l’homophobie) et l’étude des violences qui leur sont
faites et de leur santé mentale (liée à la stigmatisation) n’est pas à confondre avec celle des
hommes homosexuels.
Un problème majeur d’oppression des lesbiennes, soulevé aujourd’hui par les chercheurs,
est leur invisibilisation. Les femmes homosexuelles sont régulièrement « niées dans leurs
sexualités et leurs modes de vie ou récupérées par les fantasmatiques hétéronormées et
masculines »(126).

Enfin, les jeunes sont particulièrement concernés par le risque suicidaire et une revue de la
littérature ayant donnée lieu à un rapport à été publiée par l’INPES en 2010 puis rééditée en
2014(151). L’exposition à l’homophobie et à la stigmatisation peut être particulièrement forte et
sensible pour les jeunes qui ne s’affirment pas dans une orientation sexuelle(152). Le repli sur soi
et l’isolement conduisent à une mise en danger d’un nombre préoccupant de jeunes gays et
lesbiennes et reste proportionnellement nettement plus élevé en comparaison des hétérosexuels.
En France, l’enquête Contexte de la Sexualité en France (CSF) réalisée en 2006 montrait
que, parmi les 18-24 ans, 89,2% des femmes et 57,1% des hommes homosexuels ou bisexuels
déclaraient avoir été déprimés au cours des douze derniers mois, contre 25,5% et 33,1% chez les
jeunes hétérosexuels(126).

Ce risque sur la santé mentale des jeunes gays et lesbiennes s’ajoute à une
surconsommation de substances — qu’il est aujourd’hui possible de relier aux agressions par les
camarades d’école(153) et au mal-être, tous deux en rapport avec l’orientation sexuelle — tels que
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le tabac, l’alcool ou les produits illicites (cannabis, drogues festives) par rapport aux jeunes
hétérosexuels(154-156). Les substances semblent aussi plus souvent consommées dans un contexte
sexuel selon une méta-analyse américaine, ce qui peut exposer — ici particulièrement pour les
garçons — aux prises de risques pour les IST et le VIH(157).

a. Anxiété, dépression et suicide
De multiples études ont été réalisées sur la santé mentale des femmes en fonction de
l’orientation sexuelle, parfois avec des résultats contradictoires. Les lesbiennes semblent faire
cependant plus souvent appel à des psychothérapeutes que la population générale. La proportion
de femme bisexuelles souffrant d’anxiété ou de dépression semble plus élevée que celle des
femmes hétérosexuelles ou homosexuelles(158), et la proportion de femmes homosexuelles ou
bisexuelles ayant fait une tentative de suicide ou ayant des pensées suicidaires semble plus
élevée que celle des hétérosexuelles, notamment en France(159, 160).
Citée dans le rapport de l’INPES sur le risque suicidaire chez les personnes homo- ou
bisexuelles, le Baromètre santé 2010 rapporte un taux de tentative de suicide plus élevé chez les
femmes bisexuelles (10,3%) que chez les hétérosexuelles (7,0%)(151).

Une étude réalisée aux États-Unis et publiée dans le Journal of Homosexuality en 2006
comparait la santé mentale des femmes hétérosexuelles, homosexuelles et bisexuelles. Elle
suggérait que le fait de vivre sa sexualité au grand jour augmentait le risque d’avoir des troubles
psychiques(159).
Dans le recueil « Homosexualités au temps du sida : tensions sociales et identitaires »(161),
Brigitte Lhomond et Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles montrent à partir de l’enquête nationale
sur les violences envers les femmes en France (réalisée en 2000) que la détresse psychologique,
le stress, ou encore la consultation d’un psychiatre étaient plus fréquents chez les femmes
attirées par les femmes mais non engagées dans des pratiques homosexuelles. Ce résultat n’est
pas tout à fait contradictoire avec le précédent. Nous pouvons penser que les femmes qui vivent
leur sexualité (donc ont des relations sexuelles avec des femmes) sans l’exposer au grand jour
sont moins à risque que les femmes qui ne vivent pas leur sexualité (qui ont une attirance mais
n’ont pas de relations) ou qui n’en parlent pas.
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En Angleterre, l’association Stonewall a montré, lors d’une étude réalisée en 2007 sur des
femmes de plus de 14 ans, que la santé mentale (dépression et anxiété) des femmes s’identifiant
comme bisexuelles semble moins bonne que celle des femmes s’identifiant comme lesbiennes
(les deux groupes étaient ajustés sur l’âge, les revenus, le travail à temps plein et le statut
d’étudiant)(162).

Pour finir, un article publié dans Social Science & Medicine en 2015, venait lui aussi
corroborer l’idée que les femmes « non-monosexuelles » étaient plus à risque de symptômes de
dépression ou d’anxiété que les femmes n’ayant des relations qu’avec des partenaires d’un seul
sexe(163). Ces femmes « non-monosexuelles » étaient par ailleurs plus susceptibles de prendre des
risques sexuels pour les IST et à ne pas parler de leur orientation sexuelle. Le recours moindre au
« coming-out » pourrait encore une fois expliquer le plus fort risque de symptômes de dépression
ou d’anxiété.

b. Troubles de l’alimentation
Plusieurs études ont montré une fréquence des troubles de l’alimentation plus importante
chez les femmes bisexuelles et lesbiennes que chez les femmes hétérosexuelles avec une
fréquence d’autant plus élevée chez les bisexuelles (plus d’1,5 fois plus élevé sur des résultats
ajustés)(159, 162).
Une étude publiée dans le Journal of Homosexuality en 2015 (sur un échantillon de 164
femmes lesbiennes ou bisexuelles ayant répondu à un questionnaire quantitatif), montrait que les
crises de boulimie chez les femmes homosexuelles ou bisexuelles étaient associées à un plus fort
ressenti du « stress minoritaire »(164).

c. Violences
Les violences envers les femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes sont
particulièrement fréquentes. Dans l’enquête évaluant la lesbophobie en France réalisée par SOS
Homophobie en 2013, 59% des répondantes ont été victimes de lesbophobie dans les deux
dernières années(84).
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L’enquête « Contexte de la Sexualité en France » (CSF) réalisée en 2006 montre que les
femmes qui ont eu des rapports homosexuels sont plus souvent victimes d’agressions sexuelles,
quel que soit le type d’agression et quel que soit l’âge au moment de ces agressions(165). 52% des
femmes qui ont eu des rapports homosexuels déclarent avoir subi des agressions sexuelles au
cours de leur vie contre 19% de celles qui n’ont eu que des rapports hétérosexuels. Environ une
femme qui s’identifie comme hétérosexuelle ou bisexuelle sur deux déclare au moins une
agression contre 19% des hétérosexuelles et 25% des lesbiennes(166).

Plusieurs enquêtes ont mis en évidence l’association des violences subies au cours de la vie
(systémiques telles que la stigmatisation, ou interpersonnelles comme les violences verbalisées
ou physiques) et le risque sur la santé mentale, notamment le risque suicidaire(150, 159, 160, 162).

- Violences conjugales
Les violences conjugales entre femmes restent un sujet de préoccupations depuis plusieurs
années. Il est possible que leur fréquence soit plus importante que pour les femmes
hétérosexuelles(16, 167, 168).
Citées dans un article de La Revue du Praticien, elles ne sont que peu développées et sont
utilisées comme contre-argument à la « nature » violente des hommes(169).

En France il n’existe pas à notre connaissance de chiffres sur ce type de violences ni de
recommandations spécifiques aux lesbiennes ou aux bisexuelles en ce qui concerne la prise en
charge des violences conjugales. À l’étranger, « Santé Canada » (en lien avec l’Agence de la
santé publique du Canada) a publié un rapport proposant des ressources et des informations sur
les violences conjugales entre femmes(170). Cette publication est disponible sur internet.

- Violences dans l’enfance
Une méta-analyse publiée dans l’American Journal of Public Health en 2011 montre
qu’aux États-Unis, le risque de violence dans l’enfance (moins de 18 ans) pour les femmes
bisexuelles ou homosexuelles est plus fréquent que pour les femmes hétérosexuelles(171). Ces
violences pouvaient être sexuelles ou physiques et se caractériser par des agressions par les
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camarades d’école. Par rapport aux femmes hétérosexuelles, les femmes lesbiennes et
bisexuelles rapportaient plus d’absences scolaires du fait de la peur de fréquenter l’école.
En France, le fait d’avoir vécu une violence à moins de 15 ans est aussi associé au fait
d’avoir eu des relations avec des femmes, surtout pour les femmes qui s’identifient comme
hétérosexuelles ou bisexuelles(166).
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3. EXPOSITION AUX TOXIQUES, CANCERS, ET FACTEURS DE RISQUE
CARDIOVASCULAIRE

a. Tabac, alcool, drogues
Globalement, la consommation de tabac, d’alcool et de drogues semble plus élevée chez
les homosexuelles ou bisexuelles que chez les hétérosexuelles sur plusieurs études
internationales(11, 13, 16, 35, 38, 168). En France, ces données semblent aussi montrer des disparités(126)
mais, à notre connaissance, aucune enquête n’a comparé les populations sur la consommation de
tabac, d’alcool ou de drogues (36% des lesbiennes seraient consommatrices de tabac selon
l’enquête française Kiosque-ANPAA citée par C. Genon, C. Chartrain et C. Delebarre).
Devant l’hétérogénéité des résultats actuels, il paraît important de considérer, dans les
futures études, le lieu d’habitation, le contexte social des répondantes ainsi que leur orientation
sexuelle et leurs identités multiples(126).

Par ailleurs, les études se limitent souvent à la question de la consommation et il apparaît
de plus en plus nécessaire d’évaluer les risques précis liés à ces substances et de les comparer à
la population hétérosexuelle : par exemple les prises de risques infectieux pour les drogues
« sniffées », les addictions, ou encore les conséquences d’un usage chronique de tabac ou
d’alcool (risque cardio-vasculaire, cancers, insuffisance respiratoire chronique, etc.)

b. Poids
Une large étude réalisée en population générale aux États-Unis montre que les bisexuelles
et les lesbiennes pourraient être plus exposées au surpoids (IMC≥25) et à l’obésité (IMC≥30)
que les femmes hétérosexuelles(16, 172). Mais cette disparité est contredite du fait d’études ne
montrant pas de différence, réalisées notamment aux États-Unis(38) et en Australie(168). Il est
possible que d’autres facteurs jouent comme la région, l’âge, le milieu social ou l’origine
ethnique(173).
À notre connaissance, nous ne disposons pas de données en France sur cette question.
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c. Frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus
Plusieurs études internationales ont suggéré que les frottis de dépistage du cancer du col de
l’utérus étaient insuffisamment réalisés chez les femmes ayant des rapports sexuels avec d’autres
femmes(126,

168, 174-176).

Croisées avec les expériences de femmes lesbiennes ou bisexuelles

rapportant avoir été mal informées sur le frottis (plusieurs femmes, en France et à l’étranger,
rapportent que des professionnels de santé leur ont dit qu’il n’était pas forcément nécessaire du
fait de leur orientation sexuelle*(121)), ces données demandent à être régulièrement réévaluées.

Dans l’EPGL 2011, les femmes n’ayant eu que des rapports avec des femmes dans les 12
derniers mois étaient 50% à avoir eu un frottis de dépistage dans les 3 dernières années. Celles
ayant eu des rapports avec des femmes et des hommes étaient 60% et celles n’ayant eu que des
partenaires hommes étaient 65%(99).

Il est aussi connu, en France, que les femmes en situation de précarité ou moins diplômées
sont respectivement moins souvent à jour sur leur frottis que les femmes plus aisées ou ayant fait
des études supérieures(177). À l’étranger, ces disparités semblent aussi modulées par
l’ethnicité(178). Les études prenant en compte l’intersectionnalité devraient être favorisées.

d. Cancers et facteurs de risques
Il est possible que les femmes lesbiennes ou bisexuelles soient plus exposées au cancer du
sein et au cancer de l’endomètre(176, 179). Mais les études actuelles restent insuffisantes.
Plusieurs études montrent cependant qu’elles sont plus exposées à certains facteurs de
risque de cancer. Elles sont par exemple moins susceptibles de prendre une contraception orale
(cancer de l’ovaire) et sont plus fréquemment nullipares (cancers de l’ovaire, du sein et de
l’endomètre) que les hétérosexuelles(176, 180, 181). De plus elles sont, selon de nombreuses études,
plus souvent fumeuses, plus souvent exposées à l’alcool et plus souvent en surpoids.

Un article de novembre 2014 sur le site d’information communautaire Yagg rapporte plusieurs
témoignages de femmes sur leurs expériences avec des gynécologues.
http://yagg.com/2014/11/11/temoignages-ces-choses-qui-coincent-quand-des-lesbiennes-voient-un-egynecologue/
*
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IV. Spécificités de santé : santé gay

Les spécificités de santé gay sont particulièrement marquées par l’épidémie de VIH. Elles
ont de ce fait été étudiées de façon de plus en plus poussée depuis les années 80. Cependant, les
spécificités de santé des gays ne concernent pas que les maladies infectieuses et sont susceptibles
de mobiliser les compétences des médecins généralistes.

En ce qui concerne les personnes âgées séropositives, les traitements antirétroviraux
permettent aujourd’hui une espérance de vie quasi-équivalente à celles des personnes non
infectées(182). Les conditions du vieillissement pour les personnes séropositives sont de ce fait
devenues sujettes à préoccupations. Cette nouvelle question a attiré l’attention sur le
vieillissement des homosexuels en général (quel que soit leur statut pour le VIH) et a mis en
évidence des difficultés liées à la solitude et à l’exclusion sociale(183, 184) (du fait, entre autres,
d’absence de descendance ou de ruptures familiales) qu’il est important de prendre en compte en
médecine générale. Par ailleurs, la morbidité des gays et lesbiennes plus âgés est encore mal
connue et il est possible qu’il existe des sur-risques de souffrance psychique, de cancers ou de
maladies cardio-vasculaires(38, 185, 186).
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1.

VIH

Comme nous l’avons vu dans les parties historiques et sociologiques, le VIH s’est implanté
dans la population gay : de la forte proportion d’hommes homosexuels contaminés (et ce depuis
le début de l’épidémie) aux multiplicités des rapports culturels et associatifs avec la maladie, le
virus reste omniprésent au sein des discours « communautaires ». D’un point de vue médical et
épidémiologique, les chiffres récents parlent d’eux-mêmes. Le « Rapport d’experts 2013 sur la
prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH » dirigé par le Pr Morlat rappelle
que les HSH représentent en France le groupe pour lequel la prévalence et l’incidence par le VIH
sont les plus élevées.

a. Épidémiologie
- Incidence
Le risque de contamination reste aujourd’hui majeur dans cette population. Le taux
d’incidence chez les HSH a été mesuré 200 fois plus élevée que chez les hétérosexuels
français*(187).
Cette incidence semble d’autant plus élevée pour les gays fréquentant les lieux de
rencontre à Paris. L’étude Prevagay a analysé en 2009 les résultats de 917 auto-prélèvements de
sang au bout du doigt réalisés dans des établissements gays parisiens : un taux d’incidence de 3,8
pour 100 personnes-années a été observé parmi eux, soit un niveau de transmission près de 4 fois
supérieur à celui de la population homosexuelle en général(98).

- Proportion d’HSH dans les découvertes de séropositivité
En 2014, les découvertes de séropositivité chez les HSH représentaient 42% des
découvertes de séropositivité en France selon l’InVS† (188) (en Europe et en 2012, les HSH
représentaient 40% des découvertes de séropositivité(189)).
1006 pour 100 000 HSH par an, contre 4 pour 100 000 femmes hétérosexuels par an et 6 pour 100 000
hommes hétérosexuels par an.
*

†

2800 contaminations de HSH sur 6600 dans la population générale.
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Figure 1. Découvertes de séropositivité par mode de contamination depuis 2003 (InVS)

Comme le montre la figure 1, en France et depuis 2003 la proportion de contaminations au
cours de rapports sexuels entre hommes est la seule qui ne diminue pas. Elle augmente depuis
2011(188, 190).
En métropole, la région Ile-de-France est la région la plus concernée par les
contaminations chez les HSH(27). Vient ensuite la région PACA(191).

- Prévalence et proportion d’HSH sérointerrogatifs
La prévalence VIH déclarée en 2013-2014 était de 15,1% chez les HSH ayant été
dépistés au cours de leur vie d’après le Net Gay Baromètre 2013*(100). Elle a augmenté de
13% à 17% entre 2004 et 2011 selon l’EPG(133) puis l’EPGL†(99).
Encore une fois, les HSH fréquentant les lieux de rencontre gays parisiens paraissent plus
exposés au VIH : la prévalence estimée par l’étude Prevagay était de 18% pour l’année 2009(192).

Par ailleurs, encore beaucoup de HSH ne se savent pas contaminés, ce qui maintient
le rythme des nouvelles contaminations. Selon cette même étude, 20% des HSH séropositifs

*

La prévalence était de 12,2% chez les HSH qu’ils aient été déjà dépistés ou non.

Pour pouvoir comparer les deux chiffres, les données de l’EPG 2004 ont été standardisées sur la
structure par âge et les sites de recrutements des données de l’EPGL 2011.
†
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ignoraient leur infection au moment du dépistage et près de 20% des HSH séropositifs avaient
été infectés dans les 6 mois précédents. Selon les estimations de l’INSERM, entre 7700 et 10100
HSH ignoraient leur séropositivité en 2010 (environ 17% des séropositifs)(193).
Le dépistage demande encore à être plus fréquent et plus étendu : les proportions de sérointerrogatifs étaient de 14% chez les HSH ayant été dépistés au cours de leur vie dans l’EPGL
2011 et de 6,3% sur l’échantillon global du Net Gay Baromètre 2013.

- Jeunes HSH
L’augmentation globale de l’incidence chez les jeunes HSH depuis 2004 est
particulièrement préoccupante et est représentée sur la figure 2. Le nombre de découvertes de
séropositivité VIH a augmenté de +157% chez les 18-25 ans entre 2003 et 2013. Chez les 18-24
ans, les HSH représentaient 75% des nouvelles contaminations pour le VIH en 2013(194).

Figure 2. Nombre de nouvelles contaminations VIH par classes d’âge (InVS)

Par ailleurs, les comportements de prévention des répondants aux enquêtes semblent
différer en fonction de leur âge. De façon globale, les jeunes HSH (notamment les bisexuels)
semblent particulièrement exposés aux prises de risques pour le VIH et les IST(151, 195).
L’EPGL 2011 a montré que les HSH de moins de 30 ans séronégatifs pour le VIH étaient
plus enclins à ne pas avoir adopté de comportement de prévention avec les partenaires
occasionnels par rapport à leurs aînés. Le Net Gay Baromètre 2009 (NGB 2009)(196) a quant à lui
montré que les répondants ayant entre 18 et 25 ans ont moins de partenaires occasionnels que
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leurs aînés mais qu’ils se protègent moins pour les pénétrations anales lorsqu’ils sont en couple
stable et que le statut du partenaire est inconnu ou qu’il existe une configuration de « couple
ouvert »*.
Ces prises de risques semblent associées à plusieurs facteurs. Dans cette même étude, « les
facteurs associés à la pratique régulière de la pénétration anale non protégée avec des partenaires
occasionnels dans les 12 derniers mois parmi les répondants âgés de 18 à 25 ans sont le fait : de
rechercher des sensations fortes, d’avoir des échanges sexuels contre rémunération, d’avoir eu
plus de 10 partenaires sexuels dans la dernière année, de pratiquer des activités sexuelles
marginales† , d’être exposé au sperme lors de la fellation, d’être séropositif, sérointerrogatif ou
encore non testé »(197).
Il est possible que ces prises de risques soient aussi associées aux violences subies par les
adolescents gays. Aussi, une étude canadienne publiée en 2014 a mis en évidence, sur une étude
prospective, une association entre l’expérience de violences physiques dans l’enfance et le taux
de séroconversion VIH chez des personnes de 15 à 30 ans(198).

b. Contrôle de l’infection VIH et prises de risques chez les HSH séropositifs
La santé des HSH séropositifs sera développée dans chacun des paragraphes suivants.
Quelques données sur leur suivi VIH ressortent cependant et montrent que l’infection est encore
mal contrôlée. Ce constat est un des moteurs des objectifs posés par l’ONUSIDA pour 2020 qui
visent 90% de personnes dépistées, 90% de personnes séropositives sous traitement et 90% de
personnes séropositives traitées avec une charge virale supprimée (90-90-90)(199).
Le « Rapport Morlat »(182), l’EPG 2004, l’EPGL 2011 et le Net Gay Baromètre 2013
montrent tous les quatre que la proportion de HSH séropositifs traités est encore insuffisante
mais semble augmenter. Cependant la proportion de HSH sous traitement ayant une infection
dite « contrôlée » de façon durable (traitement pendant au moins 12 mois, charge virale < 50
copies/mL depuis 12 mois et pas d’IST dans les 12 derniers mois) reste trop faible (55% selon
l’EPGL 2011).

*

Personnes ayant à la fois un partenaire régulier et des partenaires occasionnels.

Les « activités sexuelles marginales » considérées par l’étude « réfèrent à des pratiques sexuelles ayant
été déclarées par moins de 25% de l’échantillon, soit la soumission à plusieurs actifs, les jeux sexuels
impliquant l’urine (water sport), le fist fucking, le sadomasochisme et la scatophilie ».
†
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Les comportements sexuels à risque d’IST sont plus fréquents chez les HSH
séropositifs que chez les HSH séronégatifs ou qui ne connaissent pas leur statut selon
plusieurs enquêtes récentes. Selon le Net Gay Baromètre 2013, les séropositifs pour le VIH
sont, indépendamment du contrôle de l’infection, proportionnellement plus nombreux que les
séronégatifs à déclarer des relations anales non protégées régulières (de parfois à toujours) avec
leurs partenaires occasionnels (74,2% contre 25,1%) et sont plus nombreux à déclarer au moins
une pratique bareback (considérées ici comme des pénétrations volontairement non protégées)
dans la dernière année avec un partenaire occasionnel (49,4% contre 10,2%).
Par ailleurs, les relations anales non protégées ont été associées à des caractéristiques
personnelles et sociales. D’après l’EPGL 2011, les HSH séropositifs pour le VIH dont l’infection
n’est pas contrôlée et qui ont eu au moins une pénétration anale non protégée avec des
partenaires de statuts VIH différents ou inconnus dans les 12 derniers mois étaient plus
fréquemment âgés de moins de 30 ans et avaient plus souvent été diagnostiqués pour le VIH
après 2000. Ils étaient plus nombreux à avoir fréquenté régulièrement des lieux de sexe et/ou des
sites internet de rencontre gay. Il étaient aussi plus nombreux à avoir eu plus de 20 partenaires
sexuels masculins et/ou à avoir consommé de la cocaïne ou du GHB dans les 12 derniers mois.

c. Prévention
Face à l’épidémiologie détaillée ci-dessus, le « Plan national de lutte contre le VIH/sida et
les IST 2010-2014 »(62) et le « Rapport Morlat » de 2013 insistent sur la nécessité de porter une
attention particulière aux HSH et à leurs comportements spécifiques. L’épidémie au sein de cette
population, possédant ses propres déterminants, y est qualifiée d’urgence sanitaire.

- Étude des pratiques à risques pour le VIH et les IST
Comme pour les séropositifs, plusieurs facteurs associés aux pratiques à risques, liés à
l’âge, à la personnalité, aux pratiques sexuelles ou au vécu sont suggérés par la littérature.
Dans l’EPGL 2011, les HSH non séropositifs pour le VIH et qui ont eu au moins une
pénétration anale non protégée avec des partenaires de statut VIH différent ou inconnu dans les
12 derniers mois étaient plus fréquemment âgés de moins de 30 ans, étaient moins diplômés, et
résidaient plus souvent en milieu rural. Ils étaient aussi moins souvent dans une relation stable
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avec un homme et avaient moins souvent eu recours au test de dépistage VIH au cours de la vie.
Enfin, ils étaient plus nombreux à avoir fréquenté régulièrement des lieux de sexe et/ou des sites
internet de rencontre gay, et/ou à avoir eu plus de 7 partenaires sexuels masculins, et/ou à avoir
consommé de la cocaïne ou du GHB dans les 12 derniers mois.

L’impulsivité est étudiée dans un article de 2015 du Journal of Homosexuality qui montre
son association avec la déclaration de plus de deux relations anales non protégés dans les 12
derniers mois(200). Plusieurs chercheurs se sont penchés sur l’association entre les prises de
risques (sexuelles ou liées à l’usage de drogues) et les violences subies dans l’enfance (comme
l’abus sexuel par exemple(201)) ou avec un environnement stigmatisant et homophobe(29).

Une étude récente réalisée à Los Angeles(202) a montré une association entre l’usage des
réseaux sociaux, des sites de rencontre et des applications de rencontre utilisant la géolocalisation avec le nombre de partenaires occasionnels et les relations sexuelles en échange de
nourriture, de drogue ou d’un hébergement. Ces technologies sont présentées comme le moyen le
plus utilisé pour la recherche de partenaires sexuels chez les HSH et leur utilisation facilite les
rencontres. Encore peu étudiées, elles sont soumises à des critiques qui semblent rejoindre celles
concernant le nombre de partenaires et la « sexualité débridée » des gays(112). Bien que cela
montre que la sociologie des gays peut être spécifique et utile à connaître en consultation, elles
sont à prendre avec précautions d’un point de vue médical.

Nous pouvons voir comme les « caractéristiques » associées aux prises de risques sexuelles
sont susceptible d’entrainer une stigmatisation auprès de médecins non formés à la différence.
Les « modes de vie » gay peuvent encore déranger ou tout du moins, être tellement marginaux
qu’ils sont susceptibles de rendre les conseils de prévention difficiles ou inadaptés.

- Méthodes de prévention
L’usage du préservatif reste aujourd’hui la méthode de référence en matière de prévention.
Le Professeur François Bourdillon, aujourd’hui directeur de Santé Publique France, rappelait
dans la Revue du Praticien d’octobre 2014 que l’usage du préservatif passe par l’information et
l’éducation(203). Il y mettait en avant l’importance du « renforcement des capacités individuelles
et d’autonomie pour permettre à chacun de connaître les modes de transmission, savoir refuser
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un rapport sexuel non protégé, savoir imposer un préservatif, mais aussi savoir utiliser un
préservatif ».

Pour autant, l’utilisation du préservatif chez les HSH reste inconstante * et les rapports entre
hommes non protégés sont l’objet d’une réflexion — et d’intenses débats — de la part des
acteurs communautaires, des associations de lutte contre le sida et des infectiologues depuis plus
de 10 ans. Ces comportements ont été et continuent à être moralement jugés et mal compris,
notamment dans les médias grand public, et il reste envisageable que les médecins généralistes,
peu formés sur cette problématique, puissent se sentir démunis ou condamner trop drastiquement
ces pratiques lorsqu’ils sont confrontés à des patients gays ne se protégeant pas
systématiquement.
Pour la population particulière de patients prenant des risques malgré des conseils de
prévention bien prodigués et une éducation sur le préservatif, ce dernier est aujourd’hui
considéré comme une méthode de prévention insuffisante. Depuis le débuts des années 2000,
d’autres moyens de protection, dits de « réduction des risques » et souvent provenant de la
communauté gay elle-même, ont été étudiés et leurs degrés d’efficacité bien mis en évidence.

Parmi ces méthodes, le « TasP » se démarque largement des deux autres, le sérosorting† et
le séropositionning‡ (par ailleurs utilisées par un nombre non négligeable d’HSH§), du fait de son
efficacité aujourd’hui démontrée(204).

Dans l’EPGL 2011, 23% des HSH séronégatifs, 41% des HSH jamais testés, 58% des HSH sérointerrogatifs, et 64% des HSH séropositifs ont déclaré des pénétrations anales non protégées avec des
partenaires occasionnels de statut VIH différent ou inconnu.
Dans l’étude Prevagay 2009, 38,7 % des répondants ont eu au moins une relation anale non protégée par
le préservatif avec un partenaire occasionnel au cours des 12 derniers mois, environ 20% se sont engagés
dans des prises de risque régulières, et 8,7 % déclaraient des pratiques « souvent ou toujours non
protégées ».
*

Le sérosorting considère que le risque de se contaminer pourrait être moindre si l’on a uniquement des
rapports avec des partenaires du même statut sérologique.
†

Le séropositionning considère que le risque de contamination pourrait être plus faible lorsque la
personne séronégative est insertive plutôt que réceptive lors de la pénétration anale.
‡

§

Voir EPGL 2011.
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➡ TasP : Treatment as Prevention
Le « TasP » ou « Treatment as Prevention » (« traitement comme prévention ») est une
méthode de réduction des risques reposant sur l’idée qu’une personne séropositive dont la charge
virale est indétectable ne transmet pas le VIH.
Faisant suite au « rapport Suisse » du Pr Hirschel* et à plusieurs études (essai HPTN 052,
étude ANRS-EVARIST), l’étude européenne PARTNER, présentée en 2014, a étudié une cohorte
de couples sérodiscordants ayant des pénétrations vaginales ou anales sans préservatif. Le ou la
partenaire séropositive devait prendre un traitement antirétroviral et avoir une charge virale
inférieure à 200 copies/ml. Quelques contaminations de partenaires séronégatifs ont été
observées, mais celles-ci ont été expliquées par des relations sexuelles en dehors du couple(191).
L’étude PARTNER 2 attendue pour 2017, incluant 400 nouveaux couples, apportera de nouvelles
informations sur les couples déjà suivi et des données plus spécifiques à la pénétration anale.
Face à ces études, il est actuellement recommandé de débuter le traitement antirétroviral au
plus tôt après la contamination pour, d’un côté diminuer la morbimortalité liée au VIH, de l’autre
diminuer le risque de contamination(182). Cette recommandation nécessite un dépistage précoce et
une consultation hospitalière rapide pour lesquels les médecins généralistes ont un rôle à jouer.

En pratique, un quart des HSH se sachant séropositifs utilisaient le TasP † comme moyen de
réduction des risques selon l’EPGL 2011, ce qui reste peu. Les auteurs de cette étude soulignent
que « la part d’HSH dont l’infection à VIH n’est pas contrôlée apparaît encore trop importante
au regard des comportements sexuels et elle participe à l’augmentation de nouveaux
diagnostics ». De plus, « 30% des répondants séropositifs déclaraient des IST dans l’année », ce
qui est susceptible d’augmenter le risque de transmission du VIH.
Dans cette même étude, les connaissances sur les traitements contre le VIH chez les
personnes ayant rapporté aux moins un partenaire occasionnel dans les 12 derniers mois étaient
par ailleurs assez hétérogènes : 35% des séropositifs pensaient que les traitements permettaient
aux séropositifs de ne plus transmettre le virus contre 10% des séronégatifs, 13% des
sérointerrogatifs et 7% des non testés.
Ce rapport, publié en 2008, estimait que le risque d’infection était nul pour les couples sérodiscordants
lorsque la personne séropositive est suivie, prend un traitement avec une charge virale indétectable depuis
plus de 6 mois et n’a pas d’autre maladie sexuellement transmissible. Cette publication, relativement
connue, a été contestée car aucune étude n’avait démontré formellement ce risque nul.
*

24% des répondants séropositifs de l’EPGL 2011 avaient pratiqué au moins une pénétration anale non
protégée avec un partenaire occasionnel de statut sérologique différent ou inconnu en ayant une infection
VIH contrôlée dans les 12 derniers mois.
†
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Les généralistes pourraient d’une part participer à l’augmentation de la fréquence du
dépistage des IST et d’autre part aider à renforcer les connaissances sur les risques de
transmission et sur le « TasP » auprès des gays qui se présentent en consultation.

La nécessité d’un suivi régulier pour chacun des partenaires et notamment par les
dépistages et traitement des IST, le dépistage VIH pour les séronégatifs et l’observance des
traitements et suivi VIH pour les séropositifs conditionne la mise en oeuvre des pratiques de
RdR(99). Mais comment le médecin généraliste peut-il trouver une place dans ce suivi, ou tout du
moins, dans l’accès à ce suivi ?

- Dépistage
Le dépistage, ressource majeure pour prévenir la diffusion de l’épidémie, est accessible en
France selon plusieurs modalités :
• sur prescription médicale (remboursé)
• directement au laboratoire sans ordonnance (non remboursé)
• dans les Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
(nouveaux Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit [CDAG]) (gratuit)
• par tests rapides réalisés sur le terrain par des acteurs de soins issus de diverses structures
(associations (AIDES), CDAG…) (gratuit)
• par autotests vendus en pharmacie (non remboursé)

Ce large choix de démarches permet de promouvoir d’un côté le dépistage dans la
population générale (pour dépister les personnes « à faible risque apparent ») et de l’autre, le
dépistage ciblé sur les populations à forte incidence (dépistage communautaire proposé par les
« pairs » [c’est à dire, en pratique, les associations LGBT ou de lutte contre le sida])(62).
La mise sur le marché récente des autotests vise, elle, les personnes à fort risque (HSH et
migrants) qui n’ont pas ou peu de lien avec les structures de dépistage.
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➡ Dépistage ciblé et dépistage généralisé en médecine générale
En 2009, la HAS a émis une recommandation sur le dépistage généralisé : celle-ci consiste
à proposer un test VIH à toutes les personnes de 15 à 70 ans. Mais les médecins généralistes ont
émis des doutes face à cette méthode(205) et le Collège National des Généralistes Enseignants a
demandé à ce que la faisabilité d’un tel dépistage en médecine générale soit évaluée(206).
Plusieurs freins ont déjà été mis en évidence : l’absence de facteurs de risques chez les patients,
le fait que le patient ne se sente pas concerné par le dépistage, un motif de consultation inadapté
et le manque de temps du médecin pour aborder le sujet*.
Le dépistage ciblé est donc a priori resté majoritaire : le Baromètre santé médecins
généralistes publié par l'Inpes montrait en 2009 que les dépistages étaient prescrits en fonction de
la demande des personnes (66% des dépistages) et des « expositions aux risques »(149).
Cependant, ce dépistage ciblé reste difficilement et insuffisamment réalisé en médecine
générale. Encore dans le Baromètre santé 2009, seulement 60% des médecins généralistes
français se déclaraient à l’aise pour aborder la prévention dans le domaine de la vie affective et
sexuelle contre 96% concernant le risque cardiovasculaire. Aussi, les études REPEVIH-1† et
REPEVIH-2‡ réalisées en 2014 et 2015 au cours de thèses de médecine sont venues corroborer
ces faits : les médecins généralistes rencontrent encore plusieurs barrières lorsqu’il s’agit de
rechercher des facteurs de risques pour le VIH et poser les questions en rapport avec la sexualité
peut leur paraître « inapproprié » : demander si le patient est homosexuel et/ou s’il a des rapports
non protégés avec des hommes reste problématique. De plus, même lorsque l’orientation
sexuelle du patient est connue, la prescription reste insuffisamment faite.

En 2013, une étude transversale française sur les « opportunités manquées » de dépistage
VIH a montré que sur une population de HSH récemment diagnostiqués séropositifs, seulement
21% avaient reçu une proposition de test dans les 3 dernières années alors qu’ils avaient vu au

SCALABRE Emilie. Faisabilité et acceptabilité en médecine générale d’un dépistage du VIH généralisé
à la population de 18 à 70 ans. Thèse de Médecine. Université de Nice-Sophia Antipolis. Faculté de
Médecine. 2011.
*

† AIM-EUSÉBI A.

Étude REPEVIH-1. L’identification des facteurs de risques de virose chronique (VIH,
VHB, VHC) est-elle possible en consultation de médecine générale ? Faculté de médecine, Université
Diderot. Paris, 2014.
PROTHON E. Étude REPEVIH-2. Le repérage des facteurs de risque de virose chronique (VIH, VHB,
VHC) améliore-t-il leur dépistage en médecine générale ? Faculté de médecine Université Diderot. Paris,
2015.
‡
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moins un médecin(148). Par ailleurs, seulement 48% d’entre eux avaient dit au médecin avoir des
relations avec d’autres hommes.

➡ Recours des HSH au dépistage
Aujourd’hui en France, il semble globalement difficile pour les médecins généralistes de
connaître les risques que prennent leurs patients et de prescrire les tests de dépistages une fois
que ces derniers sont connus.
Ces insuffisances dans le dépistage ont été montrées de façon plus globale par plusieurs
études réalisées auprès des HSH. Dans l’EPGL 2011, 14% des HSH n’ont jamais été dépistés et
54% des personnes ayant déjà été dépistées l’ont été dans les 12 derniers mois.
Aussi, les sérointerrogatifs ayant eu au moins un partenaire dans l’année rapportent un
moindre recours au dépistage : ils sont 46% à avoir réalisé un test dans les 12 derniers mois
contre 74% des séronégatifs. Dans le NGB 2013 : 19% des participants n’ont jamais été dépistés,
81% se sont fait dépister au moins une fois dans leur vie, et 49,5% au moins une fois dans
l’année.
Nous pouvons noter qu’il n’existe pas encore de consensus sur les critères de définition de
la fréquence souhaitable des dépistages. Les experts recommandent pour l’instant des dépistages
entre tous les 3 mois et tous les ans selon l’activité sexuelle des HSH.

Sur le plan européen, les HSH français semblent globalement mieux dépistés * (la France
est le pays présentant le plus fort taux de recours au dépistage et près d’un gay sur deux (47%) a
été dépisté au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête)(207). Cependant, le discours
médical est possiblement inadapté face aux demandes des patients : dans l’EMIS (European
MSM Internet Survey) 64% des participants français se déclaraient non satisfaits par le
counseling qui avait accompagné leur dernier dépistage et 27% indiquaient ne pas avoir eu
l’occasion de parler de sexualité lors de leur dernier test VIH.

La promotion du recours régulier au dépistage chez les HSH passe actuellement
principalement par la promotion du dépistage par tests rapides, par les pairs, au cours d’actions

Dans l’EMIS (European MSM Internet Survey) 2010, seuls 16% des répondants français n’avaient
jamais fait de test contre 37% pour la médiane des 38 pays de l’étude et 84% d’HSH avaient été dépistés
au moins une fois au cours de leur vie (contre 63%).
*
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communautaires (proches de lieux de socialisation gays), qui ont prouvé leur efficacité(203, 208).
Mais l’accès au dépistage passe aussi par la multiplicité des offres et notamment celle des
médecins généralistes. Pour autant les difficultés que ces derniers rencontrent sont bien réelles et
aucune étude n’a encore évalué le point de vue des patients gays français sur le dépistage en
médecine de ville.

- TPE : Traitement Post-Exposition
Le TPE est la prise d’une trithérapie pendant 3 mois et commencée dans les 48h après une
prise de risque importante définie, en France, par les recommandations du rapport d’expert(182).
Plus le délai entre la prise de risque et le début du traitement est long moins la prophylaxie est
efficace. Le risque est évalué au cas par cas, aux CEGIDD (ou centres apparentés) ou aux
urgences, en fonction de sa nature. Malgré une évaluation peu précise, celui-ci reste un élément
de la réduction des risques fortement recommandé.
Ce traitement prophylactique semblait mal connu par les HSH en 2010 : l’étude EMIS
(European MSM Internet Survey) montrait que seul 54% des répondants français connaissaient
l’existence du TPE(207). Cette connaissance est décrite par le CRIPS PACA comme « de plus en
plus répandue parmi les HSH mais [restant] souvent imprécise et incomplète »(191). Le rôle du
médecin généraliste dans l’information sur l’existence de cette prévention « d’urgence » est
essentiel mais son impact reste inconnu en pratique.

- La cas particulier de la PrEP
La PrEP est un outil de prévention relativement récent à destination des personnes
séronégatives étant fréquemment exposées au risque VIH. Elle consiste en la prise
d’emtricitabine/tenofovir disoproxil (TRUVADA®) quotidienne ou au moment de relations
sexuelles à risque. Ce médicament a reçu une recommandation temporaire d’utilisation (RTU)
dans le cadre de la prévention établie en novembre 2015 et effective depuis janvier 2016(209). Il
est entièrement remboursé par l’Assurance Maladie dans cette indication. L’AMM vient d’être
promulguée par l’Agence européenne du médicament.
Ce nouvel outil est soutenu autant par les institutions médicales (Rapport d’experts, OMS,
CDC américains) que par les associations en lien la « communauté gay » (AIDES ou Act Up).
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Les essais IPERGAY(210) et PROUD(211) ont récemment montré une réduction du risque de 86%
de la PrEP prescrite selon un schéma « à la demande » ou « en continu » contre placebo.
L’utilisation du Truvada® préventif hors prescription médicale chez les HSH est connue
depuis quelques années. Sa prescription est aujourd’hui réservée aux consultations spécialisées
(à l’hôpital ou dans les centres de dépistages). Les médecins généralistes ne sont pour l’instant
pas autorisés à prescrire la PrEP en France mais leur rôle quant à l’information et au recours à un
avis spécialisé reste déterminant.
Les questionnements et réticences sur ce nouveau moyen de prévention sont cependant
nombreux. Aux États-Unis, où la PrEP a été approuvée par la FDA (Food and Drug
Administration) en 2012, une étude publiée par PLoS Medicine en 2016 a observé la prise en
charge préventive par Truvada® dans trois centres spécialisés de San Francisco(212). Plusieurs
difficultés ont été soulevées :
• La stigmatisation concernant l’usage de la PrEP au sein de la communauté gay était une
barrière à l’utilisation et au maintien de la PrEP. Cette stigmatisation, et notamment
l’émergence d’insultes spécifiques aux gays prenant le Truvada® prophylactique aux ÉtatsUnis, a été soulevée par plusieurs médias communautaires en France comme à l’étranger.
• La nécessité de mettre en place des consultations dédiées et suffisamment nombreuses a
semblé essentiel pour répondre à la forte demande de prescription de PrEP.
• Les inquiétudes des patients à propos des effets secondaires et du risque de
contamination avec la PrEP limitait l’utilisation et l’adhérence au traitement.

Une étude publiée par PLoS One en 2015 suggérait que les médecins généralistes étaient
encore réticents à prescrire la PrEP aux États-Unis(213).

Enfin, un article de Kane Race, sociologue australien, a cherché récemment à montrer
comment « l’aversion pour le plaisir sexuel » est susceptible de s’insérer dans la prévention
contre le VIH et plus particulièrement dans les débats autour de la PrEP, considérée comme un
« objet de réticences »(122) malgré son efficacité démontrée. Son travail rappelle comme le
jugement et la moral jouent encore dans la relation médecin-patient et d’autant plus lorsque ce
patient est gay.
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2.

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET
MÉNINGOCOQUE

C

Les infections sexuellement transmissibles sont une préoccupation majeure pour le soin
des HSH. Cette population reste la plus touchée par les IST.
D’après les trois réseaux de surveillance des infections sexuellement transmissibles
(RésIST, ReNaGo, ReNaChla) les infections à gonocoque, à chlamydia et par la syphilis
continuent d’augmenter. Cependant, et alors que les IST ne sont plus à déclaration obligatoire
depuis la fin des années 80, ces réseaux de surveillance sont encore imparfaits. Le réseau
RésIST, qui surveille les gonocoque et la syphilis, est constitué de cliniciens volontaires exerçant
dans différents lieux de diagnostic (CeGIDD, consultations hospitalières de dermatologie, de
maladies infectieuses ou de médecine interne, cabinets de médecine libérale, etc.). Mais un
certains nombre de médecins, diagnostiquant ces infections régulièrement, ne sont pas impliqués
dans ce réseau. Il en est de même pour les réseaux ReNaGo (qui surveille le gonocoque) et
ReNaChla (qui surveille le chlamydia). Pour leur part réseaux de laboratoires biologiques, ils
peuvent être soumis à des biais du fait de ce même recrutement volontaire et, par conséquent, du
fait d’une représentativité imparfaite des laboratoires participants. Pour ces trois réseaux, dont
les tendances restent probablement fiables, la question de la répartition des infections et de leurs
déclarations reste encore insuffisamment renseignée. Le « Rapport Morlat » corrobore cette idée,
soulevant de plus un biais de surveillance relatif à l’amélioration de la qualité de la surveillance
des IST au cours du temps. Il stipule que ce dernier biais « ne suffit pas à expliquer les tendances
observées »(182).

Certaines enquêtes auprès des HSH français ont aussi permis de donner une idée de la
prévalence des IST chez les HSH. Les répondants du Net Gay Baromètre 2013 sont 17,7% à
déclarer avoir contracté une IST dans les 12 derniers mois(100). Cette proportion était plus
importante (42,9%) chez les répondants provenant d’un site de « rencontre bareback ». Toutes
les IST étaient plus souvent déclarées par les séropositifs pour le VIH que par les séronégatifs.
Dans l’EPGL 2011, près d’un tiers (30%) des séropositifs pour le VIH ayant rapporté au moins
un partenaire occasionnel dans les 12 derniers mois rapportait au moins une IST dans les 12
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derniers mois(99). Cette proportion était de 10% pour les séronégatifs et de 14% pour les
sérointerrogatifs.

a. Épidémiologie des principales IST pour les HSH
- Syphilis, gonocoque et chlamydia
La syphilis et le gonocoque sont deux infections nettement plus fréquentes chez les gays
— alors même que cette population est, comme nous l’avons vu, minoritaire* — et, pour la
syphilis, encore plus fréquente chez les HSH séropositifs pour le VIH — encore moins
nombreux. Les HSH représentent 84 % des cas de syphilis et 62 % des cas de gonococcies
rapportés en 2014 par le réseau de surveillance RésIST† . Entre 2012 et 2014, le nombre de cas
chez les HSH a augmenté de 50 % pour la syphilis et de 100% pour le gonocoque. En 2014, 40%
des HSH ayant été infectés par la syphilis étaient co-infectés par le VIH.

Selon le Net Gay Baromètre 2013, 6,1% des répondants déclaraient avoir contracté une
infection par la syphilis dans les 12 derniers mois (23,5% chez les répondants se déclarant
séropositifs pour le VIH ; 4,6% chez ceux se déclarant séronégatifs). Ils étaient 5,8% pour le
gonocoque uro-génital (11,3% chez les répondants se déclarant séropositifs pour le VIH ; 5,7%
chez ceux se déclarant séronégatifs), 1,5% pour le gonocoque rectal (4,0% pour les répondants
se déclarant séropositifs pour le VIH et 1,0% pour les répondants se déclarant séronégatifs) et
4,2% pour le chlamydia (11,9% chez les répondants se déclarant séropositifs pour le VIH et
3,6% chez les répondants se déclarant séronégatifs).

Ces données peuvent être en partie expliquées par le fait que ces infections peuvent toutes
les trois être asymptomatiques (notamment lorsqu’elles sont pharyngées ou ano-rectales) et
contaminer les partenaires sans que le patient ne s’en rende compte. Par ailleurs, la syphillis, « la
grande simulatrice », se présente souvent sous des formes atypiques et peut être de diagnostic
difficile même lorsqu’elle est symptomatique. Les lésions primaires passent régulièrement
inaperçues car elles sont indolores et parfois peu visibles (notamment lorsqu’elles sont
pharyngées ou ano-rectales).

*

Pour les estimations de la proportion d’HSH voir p. 71.

†
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- Lymphogranulomatose vénérienne (LGV)
La LGV est une pathologie quasi-inexistante en population générale mais très spécifique à
la population gay. Selon le réseau ResIST les HSH représentent 99% des cas de rectites pour les
LGV et 92% pour les rectites non L*. Les séropositifs pour le VIH restent les plus touchés (81 %
des cas en 2014). Même si le nombre de cas reste faible (< 400/an), c’est une infection de plus en
plus fréquente : entre 2012 et 2014, le nombre de cas d’infections à LGV rectales a augmenté de
+110 % alors qu’il était stable depuis 2008.

D’après le Net Gay Baromètre 2013, 0,8% des répondants déclaraient avoir contracté une
LGV dans les 12 derniers mois (2,7% chez les répondants se déclarant séropositifs pour le VIH
et 0,4% chez les répondants se déclarant séronégatifs).

Du fait de sa fréquence proche de zéro en population générale, la LGV reste une pathologie
difficile à diagnostiquer et peu évidente. D’une part, le typage des souches L n’est fait qu’au
laboratoire national de référence de Bordeaux (dans le cadre d’un programme de recherche qui
suppose que le laboratoire transmette les souches et que le clinicien fasse signer un
consentement). D’autre part, la clinique de la LGV, souvent peu spécifique, peut laisser place à
des diagnostics différentiels plus fréquents. La vigilance à porter sur cette infection lors
d’infections (notamment rectales) chez les HSH reste possiblement mal connue des médecins
généralistes.

- Condylomes et herpès
Les condylomes et l’herpès ont une place marginale car leurs dépistages sont difficilement
réalisables : les premiers parce qu’ils sont toujours symptomatiques (mais peuvent passer
inaperçus), le second parce qu’il n’existe pas de traitement permettant la guérison. Cependant, il
est possible que les condylomes — particulièrement fréquents — soient mal ou sousdiagnostiqués du fait et de formes strictement intracanalaires (sans lésions externes) non rares et
d’examens anaux rarement pratiqués en médecine générale.

*
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Selon le Net Gay Baromètre 2013, 5,5% des répondants déclaraient avoir contracté des
condylomes dans les 12 derniers mois (15,6% chez les répondants se déclarant séropositifs pour
le VIH et 4,6% chez les répondants se déclarant séronégatifs). La différence liée au statut
sérologique peut s’expliquer ici non pas par des expositions plus fréquentes à l’HPV mais par le
VIH en lui-même qui favorise le développement et les récurrences de condylomes (les
séropositifs étant, par ailleurs, mieux dépistés).
Pour l’herpès génital, les répondants étaient 3,1% à l’avoir déclaré dans les 12 derniers
mois (8,9% chez les répondants se déclarant séropositifs pour le VIH et 2,5% chez les
répondants se déclarant séronégatifs).

b. Stratégies de dépistage de ces IST
Face à la fréquence des contaminations, la prévention et le dépistage des IST, chez les
HSH particulièrement, est encore insuffisamment efficaces en France et se doit d’être renforcée.
Ce dépistage nécessitant une prescription médicale et un prélèvement (sanguin ou local), il reste
plus compliqué que pour le VIH pour lequel nous disposons de tests rapides et du développement
du dépistage communautaire.
Il faut aussi rappeler que ce dépistage est d’autant plus important que les IST non
diagnostiquées induisent un risque supplémentaire d’infection par le VIH.
Le médecin généraliste se place donc comme un interlocuteur indispensable pour cibler la
population gay dans la prévention de la transmission et le traitement de ces pathologies.

Des stratégies de dépistage plus ciblées sur la population et prenant en compte les
infections rectales et pharyngées ont été mises en place dans d’autres pays et, à Paris, au centre
de santé sexuel - le 190(191, 207). L’OMS recommande d’élargir le dépistage de ces infections à la
localisation rectale depuis 2011(214).
Les prélèvements anaux n’étaient, en 2010, fréquemment réalisés qu’au Royaume-Uni, en
Irlande, à Malte, aux Pays-Bas et en Suède(207). En France il est recommandé depuis 2010, date
de publication du rapport de la HAS sur le dépistage du gonocoque, de dépister le gonocoque par
PCR sur les localisations uro-génitale, rectale et pharyngée chez les HSH(134). Bien qu’il n’existe
pas d’indicateur en France pour suivre l’activité de dépistage des IST(62), il ne semble pas que les
prélèvements sur ces localisations spécifiques soient pratiqués en médecine générale. Par
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ailleurs, un seul site de dépistage (uro-génital, rectal ou pharyngé) est pris en charge par
l’Assurance Maladie en France sur une prescription de dépistage de chlamydia par PCR et le
dépistage du gonocoque par PCR n’est actuellement pas remboursé. En pratique, l’existence de
PCR combinées (gonocoque + chlamydia) dans les laboratoires d’analyses médicales permet
d’obtenir des résultats mixtes mais ceux-ci restent rendus de façon inconstante et en fonction des
biologistes lors de la prescription d’une simple PCR chlamydia. Les gonocoques et chlamydia
rectaux et pharyngés, ainsi que les gonocoques asymptomatiques uro-génitaux sont donc très
probablement sous-diagnostiqués chez les HSH français. Les données de dépistage
systématiques en France se limitent actuellement aux données relatives à l’étude IPERGAY(210)
et aux rapports d’activité du centre de santé sexuel parisien, le 190(128).

Selon les résultats d’un questionnaire européen diffusé sur internet (EMIS 2010)(207), la
France arrivait en 6ème position en termes de fréquence de dépistage des IST : 4 personnes sur
10 avaient eu recours à un dépistage des IST dans les douze derniers mois, et 5 % avaient
bénéficié d’un examen du pénis et de l’anus.

Le centre de santé sexuelle parisien, le 190, pratique ces dépistages et examens depuis son
ouverture en 2010 et a démontré l’intérêt de l’identification de centres dédiés à la sexualité pour
parvenir à un dépistage plus efficace. Il montre qu’au sein du centre, les infections à chlamydia
rectales sont majoritairement asymptomatiques et que les localisations pharyngés et rectales du
gonocoques sont plus fréquentes que les localisations uro-génitales(128).
Désormais, le centre recherche systématiquement le mycoplasma genitalium sur les trois
sites (uro-génital, pharyngé et rectal) et a montré sa prévalence élevée (autour de 10%, tous sites
confondus). Ce germe n’est a priori pas recherché en pratique courante de médecine générale.
Pourtant, l'importance de la question semble avoir été admise par les experts : les dernières
recommandations consistent à ne plus utiliser l'azithromycine monodose (mais à utiliser à la
place la doxycycline à la dose de 200mg/j pendant 8 jours) en association avec la ceftriaxone
dans le traitement des urétrites pour ne pas sélectionner un mycoplasme résistant.
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c. Cas particulier des hépatites
- Hépatite C
L’hépatite C est aujourd’hui considérée comme une infection sexuellement transmissible et
particulièrement via les rapports anaux. Aussi, les HSH séropositifs sont plus susceptibles de la
contracter.

D’après la cohorte française PRIMO, l’incidence de l’hépatite C chez les personnes
séropositives, augmentant de façon préoccupante, est passée de 0,12 pour 100 personnes-années
en 2003 à 0,58 en 2006. Cela confirme, selon les auteurs, le changement de comportements
sexuels ces dernières années chez les HSH séropositifs(215).
Une revue de la littérature publiée en 2016, reprenant cette cohorte, montre que l’infection
par l’hépatite C augmente chez les HSH séropositifs pour le VIH, qu’ils soient usagers de
drogues ou non, en Europe et en Amérique du Nord(216). La situation spécifique des HSH
séronégatifs non usagers de drogues (donc via une transmission uniquement sexuelle) n’est pas
chiffrée en France mais une étude réalisée à Brighton montre elle aussi son augmentation. Même
si l’incidence reste faible, la situation est préoccupante.

Selon le Net Gay Baromètre 2013, la proportion d’HSH déclarant être actuellement
infectés par l’hépatite C au moment de l’enquête était de 5,3% (14,0% chez les répondants se
déclarant séropositifs pour le VIH contre 2,4% chez ceux se déclarant séronégatifs). Par ailleurs,
2,9% des répondants ne connaissaient pas leur statut sérologique et 2,2% n’étaient plus certains
d’être séronégatifs. Selon les auteurs, les co-infections VIH/VHC sont en augmentation, les
déclarations d’infection par l’hépatite C dans les 12 derniers mois pour les séropositifs sont
passés de 1,4% des répondants dans l’enquête réalisée en 2009 à 3,7% en 2013*.
Dans l’enquête ANRS-Vespa2, réalisée en 2011, la proportion d’HSH usagers de drogues
par injection était plus importante chez les personnes co-infectées VIH-VHC que chez les
personnes séropositives pour le VIH et séronégatives pour le VHC(217) (7,9% contre 1,3%
[p<0,001]).

* Aucune

information n’était donnée sur la comparabilité de ces chiffres.
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Plusieurs soignants (comme le Dr Michel Ohayon(218), directeur du centre de santé sexuel à
Paris, et le Dr Philippe Batel*, addictologue à la clinique Montevideo dans le 92) ont fait part de
leurs inquiétudes et ont alerté la communauté gay quant à l’augmentation des contaminations
pour le VHC, de la pratique du « slam » (injection de drogues, principalement des cathinones, en
contexte sexuel) et des prises de risques liées à l’injection de drogues dans ce contexte.
Ces alertes se voient soutenues par les données du Net Gay Baromètre 2013, qui montre
que les répondants ayant participé à des « slam party »† sont entre 17,3% et 30,1% à déclarer une
séropositivité au VHC selon leur forme d’implication dans ces soirées.

- Hépatite A
Une épidémie d’hépatite A a été déclarée en 2000 chez les homosexuels masculins(219) et a
motivé l’extension de la vaccination et à cette population. Cependant, et malgré les
recommandations de la HCSP, ce vaccin n’est toujours pas remboursé pour les HSH(220). La
couverture vaccinale dans cette population et les connaissances quant à cette recommandation
spécifique n’ont à notre connaissance jamais été évaluées.
Il n’existe pas de réseau de surveillance pour cette pathologie. D’après le Net Gay
Baromètre 2013, 1,6% des répondants déclaraient avoir contracté une hépatite A dans l’année
(3,6% chez les répondants se déclarant séropositifs pour le VIH et 1,3% chez les répondants se
déclarant séronégatifs). Ce chiffre est possiblement sous-estimé du fait du sous-diagnostic de
cette pathologie et du fait qu’il est impossible de distinguer par la sérologie les personnes
immunisées après guérison ou après vaccination (contrairement à l’hépatite B).

- Hépatite B
Il existe peu de données sur l’hépatite B chez les HSH en France. La vaccination leur est
spécifiquement recommandée du fait du multipartenariat fréquent dans cette population.

BATEL P. Drogues de synthèse : la préoccupante "mode" de l’injection de cathinones. SWAPS n°67. 2e
trimestre 2012. Disponible sur http://www.pistes.fr/swaps/67_1.htm
*

†

Evénements organisés autour de la pratique du slam.
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Selon l’étude Prevagay réalisée en 2009 dans des « établissements commerciaux de
convivialité gay »(221), la prévalence de l’antigène HBs (AgHBs) sur l’échantillon global était de
1,4%.
50,6% des HSH testés déclaraient avoir plus de 10 partenaires sexuels au cours des 12
derniers mois mais la prévalence était pour cette sous-population de 1,1% (contre 1,6% chez les
HSH déclarant entre 1 et 10 partenaires dans les 12 derniers mois). Elle était de 4,6% pour les
HSH séropositifs (contre 0,7% pour les séronégatifs) et de 3,7% pour les HSH ayant déclaré
avoir consommé de la cocaïne au cours des 12 derniers (contre 0,9% chez ceux n’en ayant pas
consommé).
L’enquête Prevagay 2015 est actuellement en cours d’analyse(222).

Même si elle présente un échantillon différent, nous pouvons mentionner qu’une étude de
2004 citée dans le BEH de juin 2015(221), montre que l’AgHBs a une prévalence de 0,7% dans la
population générale. Cette prévalence est de 1,1% chez les hommes et de 1,3% chez les
personnes déclarant plus de 10 partenaires sexuels dans les 12 derniers mois.

D’après le Net Gay Baromètre 2013, 1,8% des répondants déclaraient avoir contracté une
hépatite B dans l’année(100) (3,9% chez les répondants déclarant être séropositifs pour le VIH
contre 1,6% chez ceux se déclarant séronégatifs).

Face à ces données, l’importance du dépistage, des mesures de prévention et de la
vaccination chez les HSH reste, ici aussi, indispensable.

d. Méningocoque C
Évalué fin 2014, un risque 11,5 fois plus élevé chez les HSH de contracter une infection
invasive à méningocoque C a motivé le Haut Conseil de la Santé à recommander la vaccination
pour les HSH fréquentant les lieux de sociabilité gays(137). Le niveau de portage pharyngé des
différentes formes de Neisseria meningitidis chez les homosexuels, bien que connu, n’entrainait
jusqu’ici pas d’infections invasives.
La transmission aérienne, favorisée par la promiscuité d’un nombre élevé d’individus dans
un espace restreint (encore plus lorsqu’il n’y a pas de circulation de l’air) a motivé le HCSP à
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cibler sa recommandation sur les personnes fréquentant ce type de lieux gays (bars, backrooms
mais aussi festivals, gay pride, etc.).
Le degré de connaissance des médecins généralistes et des hommes gays de cette
recommandation reste inconnu.

!138

3.

SANTÉ MENTALE ET VIOLENCES

Les travaux menés sur la santé mentale des minorités sexuelles en France ne sont qu’assez
récents. Les enquêtes étaient encore difficiles à mener avant les années 90 et les agressions et
stigmatisations homophobes (ainsi que la détresse psychique qu’elles provoquent) n’ont été
prises en compte dans les enquêtes menées auprès des populations gay et lesbienne qu’au cours
des années 2000(151).

a. Anxiété, stress, dépression et suicide
Comme pour les femmes lesbiennes, l’anxiété, le stress et la dépression sont trois troubles
psychiques plus fréquents chez les hommes homosexuels que chez les hétérosexuels.
Dans le Net Gay Baromètre 2013, 40,4% des répondants étaient « plutôt d’accord » ou
« entièrement d’accord » pour dire qu’ils s’étaient sentis seuls au cours des 12 derniers mois,
37% pour dire qu’ils s’étaient sentis déprimés.
En Angleterre, une étude récente réalisée par l’association Stonewall interrogeant des
hommes gays et bisexuels (« Gay and Bisexual Men's Health Survey »*) montrait qu’1 répondant
sur 7 (13%) ressentait au moment de l’enquête des symptômes « modérés à sévères » de
dépression et d’anxiété(36). L’étude précise que dans la population générale, 7% des hommes
ressentent ce genre de symptômes à un temps donné. En tout, 1 répondant sur 4 ressentait soit
des symptômes d’anxiété, soit de dépression, soit les deux au moment de l’enquête.

Par ailleurs, le risque suicidaire a lui aussi été évalué plus élevé chez les hommes gays que
chez les hommes hétérosexuels.
Dans le Baromètre Santé 2010, cité par le rapport « Les minorités sexuelles face au risque
suicidaire », les hommes ayant déclaré des rapports homosexuels dans les 12 derniers mois
étaient 12,5% à déclarer avoir fait au moins une tentative de suicide au cours de leur vie. Ce
chiffre était de 10,1% pour ceux ayant déclaré des rapports avec des partenaires des deux sexes
et de 2,8% pour ceux ayant déclaré des rapports uniquement avec des femmes(151).

*

« Questionnaire sur la santé des hommes gays et bisexuels »
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Le Net Gay Baromètre 2013 montrait que 13,4% des répondants étaient plutôt d’accord ou
entièrement d’accord pour dire qu’ils avaient eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers
mois.
Le « Gay and Bisexual Men's Health Survey » montrait que 3% des répondants avaient fait
une tentative de suicide dans la dernière année. Ce chiffre montait à 5% lorsque les répondants
s’identifiaient dans une minorité ethnique. Aussi, 27% des répondants avaient pensé au suicide
dans l’année précédente (38% pour les minorités ethniques). Comparativement, chez les hommes
dans la population générale anglaise, 4% ont eu des idées suicidaires et 0,4% ont fait une
tentative de suicide dans la dernière année.

En Angleterre, une étude de 2011 publiée dans le British Journal of Psychiatry, comparaît,
au sein d’un questionnaire national la population hétérosexuelle et la population nonhétérosexuelle(223). Elle mettait en évidence que la tristesse, les idées suicidaires, les épisodes
dépressifs, l’anxiété et l’automutilation étaient entre 1,5 fois et 3 fois plus fréquents chez les
non-hétérosexuels.

b. Facteurs de risque de détresse psychique
Comme pour les lesbiennes, la stigmatisation et l’homophobie, inter-personnelles et
systémiques, (« stress minoritaire ») ont été mises en évidence comme pouvant être la source de
mal-être et de difficultés psychologiques.

Dans le Net Gay Baromètre 2013, 3,4% des répondants déclaraient avoir été agressés du
fait de l’orientation sexuelle dans les 12 derniers mois. 22,9% déclaraient avoir été injuriées du
fait de l’orientation sexuelle dans les 12 derniers mois.
Seuls 57,2% des répondants déclaraient être globalement satisfaits d’eux-mêmes
actuellement.

Dans une étude publiée en 2011 dans l’International Journal of Epidemiology, la
prévalence de troubles dépressifs majeurs et de troubles anxieux chez les gays, lesbiennes et
bisexuels sur l’année précédente était mesurée plus faible dans les régions dans lesquelles la
densité de couples de même sexe était plus importante(224). Une autre étude comparant le « stress
minoritaire » dans les villes des régions rurales, urbaines et dans les banlieues australiennes,
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montrait que la ville semblait protéger de l’exposition à ce stress et permettait une relation avec
la communauté gay, lesbienne ou bisexuelle plus fréquente(225).
Il reste possible que l’isolation soit un facteur de risque de détresse psychique.

Pour finir, une étude publiée en 2015 dans Social Science & Medicine met en évidence
quelques spécificités relationnelles homosexuelles chez les gays et lesbiennes souffrant de
dépression(226). Elle suggère que les relations de support au sein des couples gays et lesbiens ne
sont pas les même que pour les couples hétérosexuels du fait du rapport de sexe et de genre.

c. Image corporelle
Les troubles de l’image corporelle des hommes homosexuels semble intéresser les
chercheurs de façon relativement récente. Des difficultés psychiques pourraient être liées à une
obsession pour l’alimentation et à la pression qu’exerce le « milieu gay » sur l’aspect physique
ou la performance sexuelle. D’un autre point de vue, les troubles psychiques, plus fréquents chez
les gays, pourraient aussi s’accompagner plus souvent de troubles alimentaires.

Dans le Net Gay Baromètre 2013, 29,1% des répondants estimaient être « assez
préoccupés » (21,5%) ou « très préoccupés » (7,1%) par leur image corporelle.

Dans le « Gay and Bisexual Men's Health Survey », un répondant sur 3 déclarait être
beaucoup préoccupé par la manière dont il mangeait et qu’il aimerait y penser moins. Un sur 5
déclarait qu’on lui avait déjà dit qu’il avait un problème avec son alimentation ou son poids.
45% des répondants déclaraient être préoccupés par leur image et auraient voulu y penser
moins. 32% déclaraient qu’on leur avait déjà dit qu’ils avaient un problème avec la manière dont
ils percevaient leur corps.

- Utilisation de stéroïdes anabolisants et de produits ayant pour but d’augmenter la masse
musculaire
Le recours aux produits dopants ou aux injections de testostérone (hors prescription
médicale) chez les gays est mal connu en France : dans l’EPG 2004, 4% des répondants
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déclaraient avoir eu recours à des « produits dopants »(133). La fréquence de l’usage de stéroïdes
a été évaluée à 10-14% en Angleterre et seulement un tiers de ces personnes en ont discuté avec
leur médecin(4). Le recours à l’injection et à des produits procurés sur internet mérite de se
pencher sur la question de la réduction du risque pour ces personnes. Par ailleurs il est possible
que cette utilisation expose au risque de cancer de la prostate(227).
Enfin, les effets secondaires à long terme, la durée et la fréquence de l’utilisation de
produits disponibles légalement tels que la créatine ou les poudres permettant un apport
protéique en grande quantité sont encore mal connus et mériteraient des études approfondies
chez les HSH.

d. Attente des HSH australiens vis-à-vis de la prise en charge de la santé mentale par les
généralistes
Une étude qualitative réalisée en Australie en 2010 a évalué, grâce à 40 interviews
d’hommes gays souffrant de dépression, le rôle donné à leur médecin généraliste en ce qui
concerne la santé mentale(228). Quatre rôles principaux ont été mis en évidence au cours de cette
étude.
Le médecin généraliste était d’abord décrit comme un confident : quelqu’un d’empathique
et d’honnête, en qui il faut avoir confiance, qui doit écouter ses patients et qui doit avoir le temps
de le faire.
Aussi, il était décrit comme un guide : les patients attendaient alors du médecin qu’il n’ait
pas d’idée préconçue sur la prise en charge et qu’il supporte le patient dans ses choix.
Dans le troisième rôle, le médecin généraliste était perçu comme un « prestataire de
services » : la confiance n’était plus centrale, le patient restait complètement maître de ses choix
thérapeutiques et critique sur les positions du médecin.
Le dernier rôle était un rôle communautaire de « pair ». Le médecin était alors choisi
spécifiquement dans un cabinet identifié comme gay-friendly pour que le patient puisse à la fois
être libre de parler de tout mais aussi se sentir pris en charge par un médecin qui connaît aussi la
santé sexuelle.
Ces rôles montrent comment le médecin peut être impliqué et s’impliquer différemment,
parfois au cours d’un même suivi, dans la prise en charge des troubles de l’humeur chez les
patients gays. Les auteurs suggèrent que si ces différents rôles attribués étaient mieux connus, les
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généralistes seraient mieux à même de répondre aux attentes de leurs patients gays souffrant de
troubles de l’humeur.

Nous pouvons par ailleurs noter que l’Association des psychiatres du Canada a publié en
2014 un article guidant la prise en charge des spécificités gays et lesbiennes en santé mentale.
Elle condamne la discrimination, s’oppose à la thérapie de conversion, soutient les initiatives
prenant en compte l’orientation sexuelle des patients, et invite à faire attention au langage
employé lors des consultations avec des patients homosexuels(229).
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4.

EXPOSITION AUX TOXIQUES ET ADDICTIONS

a. Tabac, alcool, drogues
Comme pour les lesbiennes et les femmes bisexuelles, l’exposition aux toxiques est
globalement plus fréquente chez les hommes homosexuels ou bisexuels que chez les hommes
hétérosexuels dans de nombreuses études internationales(4, 35, 36, 38, 176, 230).

Dans le Net Gay Baromètre 2013, 68% des répondants avaient déjà bu au moins 5 verres
d’alcool en une occasion au moins une fois dans les 12 derniers mois. Ce chiffre descendait à
14,8% des répondants pour une telle consommation mensuelle. Pour ce qui est des drogues,
8,3% des répondants avaient consommé au moins une fois de la cocaïne, 6% de la MDMA, 5,4%
du GHB.
Les usages de poppers et d’inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 semblent eux
aussi particulièrement fréquents chez les « HSH ». Aussi, 38,2% des répondants avaient
consommé au moins une fois du poppers dans les 12 derniers mois et 11,9% un inhibiteur de la
phosphodiestérase de type 5. Nous pouvons rappeler que l’interaction de ces deux produits
comporte un risque cardiaque.

L’usage de drogue (surtout en contexte sexuel mais pas seulement), plus fréquents chez les
HSH séropositifs que chez les séronégatifs (39% contre 12% selon l’EPGL 2011(99)), semble
aussi associé à la prise de risques sexuels et à la fréquence des IST selon plusieurs études
internationales(231-233).

b. « Slam » et « chemsex »
Le « slam » et le « chemsex » n’ont pas exactement la même définition. En France, le
« slam » semble se définir comme « une injection intraveineuse dans un contexte sexuel de
produits divers de type psychostimulant ». Les produits majoritairement utilisés sont des dérivés
de la méphédrone, appartenant à la famille des cathinones. Le « chemsex » reste moins associé à
la pratique de l’injection et est plutôt défini comme un usage de drogues (le plus fréquemment le
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crystal (méthamphétamines), le GHB/GBL et la méphédrone) en contexte sexuel (prises avant ou
pendant l’acte). Mais les deux pratiques peuvent se confondre ou se superposer.
Bien que ces pratiques semblent marginales pour certains auteurs, elle font l’objet de fortes
préoccupations à Paris et à Londres.

En France, une étude qualitative sur le « slam » a été réalisée par l’association AIDES en
2014. Cette étude a permis non pas de mesurer la fréquence de l’usage de drogues injectées en
contexte sexuel mais de comprendre, via les expériences, la perception et les demandes des
usagers, les enjeux sanitaires et le « fonctionnement » de cette pratique.
Exposant aux risques liés à l’injection et notamment à l’hépatite C et au VIH, cette
pratique comporte aussi un risque addictif fort et un risque d’overdose avec plusieurs cas de
décès rapportés par le réseau de soin communautaire(218).
Dans le Net Gay Baromètre 2013, 2% des répondants avaient consommé des cathinones au
moins une fois dans les 12 derniers mois.

À Londres, plusieurs centres de santé communautaires ont récemment alerté sur la pratique
du chemsex et de l’injection de drogues en contexte sexuel via notamment des médias
communautaires et, pour l’un d’entre eux, la participation à la réalisation d’un documentaire
(« Chemsex » réalisé en 2015 et critiqué pour la manière de présenter le sujet et son aspect
moralisateur(234)). La situation est inquiétante pour plusieurs auteurs, particulièrement du fait
d’une augmentation de la fréquence de ces pratiques et de la gravité de certains risques(235). Une
étude comparant les quartiers de Lambeth, Southwark et Lewisham au reste de Londres et de
l’Angleterre à partir des données du European MSM Internet Survey (EMIS) montrait que ces
quartiers étaient particulièrement touchés par l’usage de drogue en contexte sexuel(236). Aussi,
plusieurs personnes habitant dans ces quartiers ont été interviewées ce qui a permis de préciser la
difficulté à garder le contrôle sur les mesures de prévention sexuelle dans les circonstance de la
prise de drogue. Par ailleurs les effets bénéfiques recherchés de la prise de drogue et les
expériences négatives ont pu eux aussi être détaillés.
Ces données montrent que le contexte du « chemsex » est très particulier non seulement
géographiquement mais aussi sur le plan de l’identité ou de la sociabilité gay. De plus, la prise en
charge communautaire a permis de lancer l’alerte rapidement.
Enfin, plusieurs articles, publiés notamment dans le British Journal of General Practice, ont
permis de sensibiliser les médecins généralistes anglais à ces pratiques et à leurs risques(237, 238).
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5.

CANCERS ET FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRES

a. Cancers
Il est suggéré que certains facteurs de risques de cancers se retrouvent en plus grande
proportion chez les hommes homosexuels et bisexuels (tabac et alcool) mais il semble que les
cancers chez les HSH soient aussi et surtout en lien avec la forte prévalence VIH dans cette
population. Le virus exposant à plusieurs risques de cancers, il expose les HSH séropositifs aux
mêmes risques que pour les séropositifs hétérosexuels à l’exception d’un cancer, celui du canal
anal.

Le cancer du canal anal, attribuable à 80% aux sous-types d’HPV oncogènes, semble plus
fréquent chez les HSH que chez les hommes n’ayant des relations sexuelles qu’avec des
femmes(176,

239, 240).

Cette fréquence est particulièrement élevée chez les HSH séropositifs

(l’incidence issue du « Rapport Morlat » est de 75 à 137/100.000 personnes-années, soit 30 à 100
fois celle de la population générale) pour qui le dépistage du cancer du canal anal fait l’objet
d’une recommandation spécifique dans ce même rapport(182). Alors qu’aucune méthode de
dépistage ne trouve encore de consensus (ce qui reste en pratique problématique)(241), un examen
proctologique (anuscopie à l’oeil nu et toucher rectal) est conseillé mais sa fréquence reste
décidée par le spécialiste en fonction du patient.
Le vaccin contre l’HPV, qui était déjà recommandé aux États-Unis pour les HSH jusqu’à
26 ans(3), vient d’être recommandé aux HSH jusqu’à 26 ans par le Haut Conseil de la Santé
Publique. Ce dernier précise cependant qu’il « existe une difficulté à atteindre ces personnes
avant qu’elles ne soient infectées » et recommande de mettre les vaccins à disposition dans les
CeGIDD et les centres de vaccination et de relayer cette possibilité d’accès « par des campagnes
d’information adaptées ». Il semble cependant que, pour atteindre les jeunes gays, les médecins
généralistes pourraient aussi jouer un rôle.

Le cancer de la prostate est un cancer pour lequel les risques sont encore très incertains
pour les HSH. Une revue de la littérature très récente montre que les études sont encore très
limitées et divergentes(227). Cependant, un risque plus important semble exister pour les HSH
séropositifs. Aussi, la fonction sexuelle et la qualité de vie dans les suites de traitements de
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cancer de la prostate sont moins bonnes pour les HSH que pour les autres hommes(242), ce qui
repose la question du dépistage différemment, dépistage déjà controversé en population générale.

Enfin, une étude publiée dans le BMJ Open en 2014 suggère que le cancer colo-rectal
pourrait être plus fréquent chez les hommes bisexuels(179) mais cette donnée n’a jamais été
retrouvée dans d’autres études(176).

b. Facteurs de risque cardio-vasculaires
Nous l’avons vu, l’exposition au tabac concerne particulièrement les hommes gays. Mais
certains autres facteurs pourraient jouer sur l’apparition de maladies cardio-vasculaires dans
cette population.

- VIH
L’infection VIH constitue un facteur de risque cardio-vasculaire à part entière, d’autant
plus lorsque le patient a présenté un déficit immunitaire ou une longue période sans traitement.
Ces données renforcent la nécessité d’un dépistage et d’un traitement antirétroviral précoces qui
peuvent infléchir le sur risque.

- Poids et diabète de type 2
Les homosexuels et bisexuels semblent, selon les études disponibles, moins souvent en
surpoids ou obèses que dans la population générale. D’après le « Gay and Bisexual Men's Health
Survey », ayant mesuré le BMI de ses répondants, les hommes gays et bisexuels ont moins
tendance à être en surpoids ou obèses. 44% des répondants avaient un BMI montrant un surpoids
ou une obésité contre 70% des hommes dans la population générale anglaise.
Il n’y a pas à notre connaissance de données sur ce sujet en France.

D’après le « Gay and Bisexual Men's Health Survey » les gays et bisexuels étaient moins
sujets au diabète de type 2 que les hommes en générale pour les 3 tranches d’âge étudiées (54-64
ans, 65-74 ans et plus de 75 ans). De la même manière que pour le poids, il ne nous semble pas
que ces données aient été évaluées en France.

!147

V. Objectifs

De notre introduction ressortent plusieurs grandes idées :

• La première est qu’il existe aujourd’hui une tendance à « fuir l’homosexualité ». Que ce
soit vis-à-vis de sa définition, de sa conception médicale historique, des risques qu’elle
instaure pour la santé ou du risque de « communautarisme », ce rejet du mot reste un principe
récurrent dans le lien entre homosexuels et médecine. La volonté de se défaire de la
stigmatisation mais aussi de la différence en se débarrassant de l’identité ramène à la confusion
entourant la volonté d’être « traité comme tout le monde ». Sur le plan juridique, il paraît en
effet essentiel que chacun ait accès aux mêmes droits. Mais sur le plan médical et social, nous
avons montré que nous sommes bien obligés de considérer des particularités.
• La deuxième est que, malgré des données épidémiologiques et des spécificités de santé
marquées, il semble indispensable de prendre en considération la diversité au sein de la
sociologie gay et lesbienne et d’écouter d’abord les vécus gays et lesbiens avant de présumer
des comportements, au risque de se voir participer, via le pouvoir médical, à la définition de
l’homosexualité.
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• Enfin, même si la recherche concernant les spécificités de santé des gays et des
lesbiennes reste insuffisante, la prise en charge de ces populations en médecine générale
rencontre des difficultés systémiques et au niveau individuel. Ces difficultés ont été décrites
dans une perspective historique mais se trouvent aussi bien ancrées dans le monde
d’aujourd’hui. Elles nécessitent d’être explorées dans le contexte de la médecine française, peu
enclin à développer une médecine dédiée à ces populations.

***

L’objectif principal de cette étude est de caractériser les difficultés rencontrées par les gays
et lesbiennes face à leurs spécificités de santé et dans le contexte de la médecine générale en
France. Elle permettra de mieux identifier ce qui pose problème et d’ouvrir deux champs de
réflexion : celui de l’accès au soin et celui des solutions à envisager face à ces difficultés.

Les objectifs secondaires sont :
- d’apporter des hypothèses d’explications à ces difficultés en cherchant des associations
entre variables dans l’analyse des réponses, notamment par l’analyse du profil des personnes
rencontrant ces difficultés et de la question du coming-out au médecin.
- de chercher à comprendre les stratégies qui permettent de détourner ces difficultés en
mettant en évidence les associations de variables qui améliorent la situation des répondants
vis-à-vis de leur spécificités de santé.
- de faire ressortir les difficultés plus spécifiques aux hommes séropositifs.
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MÉTHODE

!150

Pour répondre aux objectifs posés, la construction de l’Enquête Gays et Lesbiennes Médecine Générale (EGaLe-MG) a suivi plusieurs étapes.

En complément du travail bibliographique médical traditionnel, un travail
multidisciplinaire a été réalisé au cours de l’année 2014 et en amont de la création de l’Enquête
Gays et Lesbiennes - Médecine Générale.

• Tout d’abord une recherche bibliographique sociologique, historique et philosophique,
présentée dans l’introduction, a été effectuée avant de débuter les réflexions autour de
l’enquête.

• Un travail de terrain a aussi été effectué pour préciser le travail de recherche et envisager
les possibilités de diffusion de l’enquête : un certain nombre de médias gays et lesbiens ainsi
que d’acteurs de terrain associatifs ou ayant déjà réalisé des enquêtes sur ce type de
populations ont été sollicités pour évaluer la pertinence, la portée et la possibilité d’un tel
travail. Parmi eux, François Berdougo (porte parole de l’inter-LGBT chargé de la santé),
Sandrine Fournier (chercheuse à Sidaction), Hervé Baudoin (référent thématique LGBT à Sida
Info Service), Coraline Delebarre et Clotilde Genon (formatrices-consultantes en santé
lesbienne) ont été consultés en personne lors d’entretiens dédiés.

• Enfin, une étude qualitative (pré-enquête) auprès d’hommes et de femmes homosexuelles
a été réalisée pour ouvrir le champ des difficultés connues en lien avec l’orientation sexuelle
ou la sexualité en médecine générale à d’autres problèmes rencontrés au cours des expériences
des personnes elles-mêmes lorsqu’elles sont confrontées au soin.
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I. Étude qualitative préalable

« C’est clair que si je sais qu’un médecin est homophobe je ne vais pas chez lui. Même
pour un rhume je n’irai pas voir un médecin homophobe. En même temps, il faudrait que je le
sache de notoriété publique… Ou qu’il ait des dépliants “Manif pour tous”… »
un répondant de la pré-enquête qualitative

Une étude qualitative a été réalisée en préalable à l’écriture du questionnaire quantitatif.
L’objectif principal était de détecter des problématiques qui n’auraient pas été soulevées par le
travail bibliographique afin de perfectionner la prise en compte des expériences des gays et
lesbiennes face aux médecins généralistes en France. La bibliographie utilisée étant pour une
grande partie anglo-saxonne, il s’agissait aussi de vérifier que les expériences gays et lesbiennes
françaises étaient susceptibles de produire les même types de difficultés que celles rencontrées
en Angleterre ou aux États-Unis.
N’étant pas l’étude principale de la thèse, sa présentation ne sera pas celle d’une enquête
qualitative traditionnelle : elle sera d’abord brièvement présentée puis les résultats ayant soutenu
la rédaction des questions de l’EGaLe-MG seront exposés.
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1.

MÉTHODE

a. Intervention et guide d’entretien
8 entretiens individuels semi-directifs ont été réalisés en octobre 2014. Le guide d’entretien
(Annexe 1) était composé de 6 questions pour les hommes et 7 pour les femmes. Ces questions
étaient elles-mêmes composées de quelques sous-questions pour aider le répondant à préciser sa
réponse si nécessaire. Chacune de ces grandes questions couvrait un sujet particulier, elles
visaient respectivement à préciser :

• Les disparités de connaissances face aux spécificités de santé (question 1)
Cette question permettait de comprendre comment pouvaient être perçues les
spécificités de santé et surtout pourquoi certains ne les percevaient pas comme telles.

• Les critères de choix du ou des médecins généralistes (question 2)
Le but de cette question était de prendre la mesure d’un éventuel nomadisme médical
en fonction des motifs de consultation et de la distinction entre la santé sexuelle (recours au
CDAG, à des praticiens identifiés, etc…) et les autres recours au médecin généraliste (pour
les autres problèmes). Aussi, elle visait à évaluer le choix du médecin traitant, par exemple
sur son orientation sexuelle présumée, son caractère gay ou lesbienne-friendly, sa
connaissance des déterminants de santé des gays, une recommandation par un ami LGBT,
etc…

• Les différentes manières d’aborder la sexualité en consultation (question 3)
Cette question visait à explorer l’auto-censure des patients face à leur médecin et
l’appréhension du rejet avant l’annonce de l’orientation sexuelle. Elle visait aussi à préciser
les expériences de chacun lorsque la question a été posée par le médecin : dans quelles
circonstances l’orientation sexuelle n’est-elle pas dite ? Comment le médecin pose-t-il la
question ?
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• Les conséquences de l’annonce de l’orientation sexuelle (question 4)
Cette question permettait de déceler parmi les expériences de chacun quelques causes
de coming-out mal vécus et de voir comment les médecins réagissaient à cette annonce.

• Les éventuelles expériences de prises en charge inadéquates (question 5)
Cette question permettait d’observer si certaines prises en charge étaient mal vécues
par les répondants et pourquoi.

• Les besoins de soins ressentis (question 6)
Cette question explorait ce que les gays et lesbiennes attendaient de leurs médecins visà-vis des problèmes de santé relatifs à leur orientation sexuelle tout en les relançant sur les
réponses apportées aux questions précédemment posées.

• L’expérience du suivi gynécologique (question 7 pour les femmes uniquement)
Cette question visait à déceler des difficultés plus spécifiques au suivi gynécologique,
notamment la discrimination ou la négligence du suivi du fait de l’homosexualité, par les
médecins généralistes ou gynécologues.

b. Population et biais de sélection
4 hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et 4 femmes ayant des
rapports sexuels avec d’autres femmes ont été sélectionnées. Le recrutement s’est fait dans
l’entourage de l’investigateur (liens d’amitié ou professionnels) avec différents critères :
•

Un appel à témoignage a été lancé sur le réseau social Facebook et 3 des

répondants ont répondu via ce biais. Les autres ont répondu à des demandes
personnalisées.
•

3 des répondants avaient déjà mentionné au préalable de mauvaises expériences

avec des médecins généralistes, les autres n’en avaient jamais mentionné.
•

La catégorie d’emploi, les origines sociales et ethniques, l’âge, le lieu de résidence

et le statut pour le VIH (pour les gays) étaient connus avant l’inclusion pour sélectionner
les profils les plus divers possibles.
Le seul critère d’exclusion était d’avoir des relations strictement hétérosexuelles.
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Les critères d’inclusion ont été décidés dans le but d’obtenir les témoignages les plus
différents et pertinents possibles. Le biais principal produit par cette sélection était engendré par
les liens d’amitié ou professionnels qui pouvaient entraver la parole des participants (par
exemple par pudeur ou gêne).

c. Recueil des données
Les entretiens ont été réalisés en face à face ou par téléphone et n’étaient pas limités par le
temps. Ils ont duré entre 30 et 90 minutes environ. Ils n’ont pas été enregistrés et ont été
retranscrits en direct par une prise de notes relue au participant après chaque réponse. Les
réponses retranscrites dont le sens ne semblait pas conforme à ce qui avait été dit ont été
retouchées par le participant lui-même.
Lorsqu’une question n’était pas comprise elle pouvait être reformulée. Des précisions sur
certains points abordés pouvaient être demandées.
Tous les questionnaires ont été anonymisés au moment de leur réalisation.

d. Analyse, intérêt et limites
Toutes les réponses ont été prises en compte et analysées. L’analyse s’est faite a posteriori
et par le même investigateur. À partir du ressenti et de la subjectivité des personnes interrogées,
elle a visé à faire sortir les difficultés rencontrés dans leurs parcours de soin en médecine
générale. La démarche différait, de par sa subjectivité nécessaire, d’une démarche strictement
sociologique d’analyse des discours. Ce qui a été mis en valeur est ce que les personnes ellesmêmes associaient à leurs difficultés, et, si elles n’en avaient pas vécu ou ressenti, à cette
absence de difficulté. Certaines informations n’ont pas été transcrites, soit à la demande des
participants soit pour conserver l’anonymat.
Pour faciliter la compréhension, les réponses à la question spécifique (uniquement posée
aux femmes) de l’expérience du suivi gynécologique ont été intégrées aux autre réponses qui se
sont d’elles-mêmes essentiellement tournées vers les problématiques gynécologiques.
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L’intérêt de ces courtes interviews porte principalement sur l’aide qu’elle apporte pour
améliorer le questionnaire quantitatif et ses résultats ne donnent qu’une idée restreinte des
expériences des gays et lesbiennes en médecine générale. Cette enquête préalable a permis
d’ouvrir les idées établies par la recherche bibliographique et de les réinscrire dans la réalité des
personnes.
Il ne s’agira donc pas, avec nos résultats, de faire valoir des témoignages comme des
vérités ou comme des expériences généralisables mais de prendre en considération quelques
points de vue de patients gays et de patientes lesbiennes habitant en France pour apercevoir
d’une part la manière dont peut être vécu ou perçu une « santé gay » ou une « santé lesbienne »
et d’autre part la manière dont peuvent être expliquées subjectivement les mauvaises expériences
avec des médecins généralistes ou gynécologues.

Les histoires relatées sont donc à garder dans leurs contextes. Elles peuvent donner une
idée du type de difficultés rencontrées par les gays et lesbiennes en médecine générale (et en
gynécologie pour les femmes). Mais la subjectivité des propos recueillis reste ce qui nous a
intéressés et servis pour le questionnaire de l’EGaLe-MG : le fait que les participants puissent
expliquer leurs expériences de leurs propres perspectives tout en les reliant eux-mêmes à leurs
caractéristiques (origines ethniques, statut sérologique, parentalité…).
L’EGaLe-MG, basée sur les données internationales et ces quelques témoignages,
permettra ensuite d’évaluer l’ampleur de certains types d’expériences problématiques en les
quantifiant.
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2.

RÉSULTATS

a. Profils
4 hommes et 4 femmes ont été interrogés.
Chez les hommes, les participants avaient 26, 27, 43 et 50 ans. Les quatre étaient nés en
France dont un de parents maliens. Un participant a mentionné être de religion musulmane, deux
autres ont déclarés avoir grandi respectivement dans la confession catholique et la confession
protestante mais ne pas être pratiquants aujourd’hui, le dernier était athée et n’avait grandi dans
aucune religion particulière. Les participants ont déclaré appartenir à des catégories socioprofessionnelles moyennes à élevées (dont un commerçant, deux cadres salariés d’entreprise, un
enseignant). Ils habitaient pour 2 d’entre eux à Paris, un en banlieue parisienne (92) et un dans
une ville de moins de 4000 habitants en Bretagne. Un seul d’entre eux était marié à un homme,
un était en couple non marié, deux étaient célibataires. Aucun d’entre eux n’avait d’enfant. Deux
hommes étaient séropositifs pour le VIH. Un participant travaillait dans la prévention du VIH et
des IST.

Chez les femmes, les participantes avaient 25, 29, 35 et 38 ans. Les quatre étaient nées en
France, dont une de père franco-algérien. Aucune participante ne déclarait la pratique d’une
religion, deux ont grandi dans des familles catholiques pratiquantes, une déclarait avoir grandi
dans une famille anti-cléricale, la dernière n’avait grandi dans aucune religion particulière. Les
participantes ont déclaré appartenir à des catégories socio-professionnelles diverses : une
enseignante, une infirmière, une étudiante. Une répondante était sans emploi depuis 3 ans et n’a
jamais eu de profession fixe. Elles habitaient pour 3 d’entres elles à Paris et une en Alsace dans
une ville de moins de 15000 habitants. Une était célibataire avec un enfant à charge, une était
enceinte et en couple avec une femme, une était en couple sans enfant et une était célibataire
sans enfant. Une des répondantes était une femme trans. Sa participation à l’enquête visait aussi
à évaluer la pertinence du questionnaire quantitatif chez les personnes trans homosexuelles*.

Une personne trans homosexuelle est une personne qui désire les personnes du même sexe que leur sexe
vécu (et non de naissance).
*
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b. Spécificités de santé
➡ Hommes
Pour les répondants de sexe masculin, les spécificités de santé des gays n’étaient
identifiées de façon exhaustive par aucun des participants. Certains pensaient qu’il n’en existait
pas. Soit parce qu’elles ne seraient en fait qu’une conscience plus importante des maladies
sexuellement transmissibles pour les gays en général, soit parce que l’affirmer en tant que tel
manquerait de précision. Le répondant travaillant dans la prévention VIH a déclaré :
« Non, au premier abord, je ne pense pas qu’il existe de spécificité. La question est trop
large. Par exemple il existe des spécificités chez les gays qui ont beaucoup de partenaires, ou au
contraire chez ceux qui en ont peu, chez ceux qui vivent dans des milieux favorables ou au
contraire trop traditionnel. Ces catégories là peuvent se retrouver dans d'autres catégories que
celle de l’homosexualité. »

Pour les répondants qui pensaient que ces spécificités existent, le VIH et les IST étaient les
pathologies mentionnées en premier. L’usage de drogues a été mentionné par un des participants
sans plus de détails.
La santé mentale n’a pas été abordée en tant que telle mais un des participants a mentionné
être préoccupé par le fait que les médecins généralistes ne sont pas informés sur la
« psychologie » des hommes gays (qui semble ici s’apparenter à leurs modes de vie, voire même
à leur subjectivité) :
« La psychologie des gays n'est pas intégrée par les médecins, certains trucs de base de
cette psychologie ne sont pas intégrés. Par exemple tout ce que l'on va estimer comme tabou
quand on parle avec une personne qui n'est pas LGBT , le médecin ne semble pas en avoir
conscience ».

➡ Femmes
Pour les femmes répondantes, la question des pratiques sexuelles était au premier plan et
aucune d’entre elles n’a affirmé qu’il pouvait exister des spécificités de santé liées à l’orientation
sexuelle même si certaines de ces spécificités ont pu être décrites :
« Les spécificités ne sont pas directement liées à la sexualité, mais aux pratiques sexuelles.
Les risques ou les spécificités sont liées à l'utilisation d'objet, au désir de grossesse ou à la
contraception. Ne pas avoir d'enfant augmente le risque de cancer de l'endomètre, avoir une
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contraception peut augmenter le risque de cancer, l'utilisation d'objets peut être traumatique
mais tout cela n’est pas forcément lié à une sexualité homosexuelle. Les pratiques changent
aussi les risques liés aux pathologies sexuellement transmissibles ».
Cela était d’autant plus vrai pour la répondante trans pour qui les risques étaient lié aux
organes génitaux et aux pratiques sexuelles plutôt qu’à l’orientation sexuelle :
« Au delà de l'homosexualité féminine, ce qui va jouer va être plus ce qu'on a comme
équipement génital et ce qu'on en fait. Lorsqu’on est une femme cela dépend d’abord si on a un
vagin ou non. Si on a un vagin, ça dépend si c'est un vagin que l’on a toujours eu en l'état ou que
l’on a reconstruit. Selon les périodes les enjeux étaient différents pour moi, ça dépendait des
traitements que je prenais, des opérations, la libido n'était pas la même, les rapports et les
pratiques non plus, s’il y avait érection ou pas. Pour les pratiques, certaines peuvent être
pratiquées par tout le monde ».
Une répondante a déclaré explicitement :
« L'intérêt de parler de sexualité est quand même là. Il n'y a pas de raison de changer les
examens en fonction de ça mais c'est important de parler de sexualité. Après, ce n'est pas
forcément le type de sexualité en tant que tel mais surtout le type de pratiques qui est
important ».

La question des examens à faire et du protocole pour faire une insémination artificielle
domestique s’est aussi posée pour les participantes qui ont des enfants ou qui sont enceintes :
« Aussi, dans le cas de la “PMA à la maison avec un copain*” (parce que c’est comme ça
que ça se fait souvent) plusieurs questions se posent, par exemple est-ce qu'on doit faire un
check up des IST avant… ».

Pour la répondante trans, les spécificités dépassaient de loin les problématiques liées à
l’orientation sexuelle et la pertinence du suivi gynécologique après opération restait une question
non résolue :
« Ce n'est pas simple de voir un gynécologue après une vaginoplastie. Est-ce que c'est
pertinent ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Certains ne reçoivent d’ailleurs pas les femmes
trans. […] Il y a plein de médecins pour qui c'est du chinois une vaginoplastie. Mais peut-être il
faut faire un suivi d’IST… Comme les chirurgies se font souvent loin de chez soi, c'est

Ndla : Le médecin étant remplacé ici par le « copain », le mot PMA était utilisé ici pour signifier
l’insémination artificielle.
*
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compliqué, en terme d'accueil respectueux et de connaissance des soins, d’avoir après un suivi
près de chez soi ».

c. Choix du médecin
➡ Hommes
Pour les répondants de sexe masculin, le choix du médecin pouvait être fait de multiples
façons : les critères pratiques (proximité, disponibilité rapide, sans rendez-vous…) étaient des
critères récurrents. L’attachement à une relation médecin-patient de bonne qualité pouvait se
percevoir chez certains répondants : un d’entre eux mentionnait la nécessité d’une distance entre
lui et son médecin tout en étant en confiance, un autre de pouvoir si besoin être franc avec lui sur
sa vie privée (et notamment sexuelle) sans se sentir jugé. Ce dernier a par ailleurs mentionné
avoir changé de médecin pour être plus à l’aise lorsqu’il s’agit de parler de sexualité, quitte à ce
que celui-ci lui semble moins compétent. La compétence du médecin, notamment vis-à-vis des
pathologies opportunistes ayant resurgi avec l’arrivé du sida ou sur la capacité à anticiper, était
importante pour un des répondants séropositifs. Le répondant habitant dans une petite ville a
déclaré :
« Moi j’ai changé parce que je voulais être à l’aise avec lui, je voulais pouvoir poser
n’importe quel question sans gêne ou honte. Je voulais faire un « check up complet » et je n’étais
pas à l’aise pour parler de ça avec mon premier médecin. […] Je suis allé voir un médecin que
je n’avais jamais vu en me disant “je ne le connais pas, il ne me connaît pas” puis j’ai annoncé
ma sexualité directement en expliquant pourquoi je venais. […] On est aussi dans des petits
villages : les gens parlent beaucoup et même sans connaître un médecin, on le connait un peu
par le bouche-à-oreilles. »

L’orientation sexuelle du médecin ou le fait que le médecin soit gay-friendly n’entrait
jamais en compte dans les critères de choix des participants. Ils étaient même, pour un d’entre
eux, à considérer avec méfiance :
« […] Le médecin gay risque d'être dans l'évidence sur des sujets qui touchent à la
sexualité alors qu'un médecin non gay va essayer de comprendre précisément ce qui se passe.
Un médecin doit avoir l'intelligence de poser les bonnes questions mais pas de se reposer sur des
évidences: par exemple un “plan” (ndla: rencontre ayant pour unique but la relation sexuelle)
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peut être une évidence pour le médecin gay mais pas pour“l’hétéro” qui va probablement
creuser la question. »

➡ Femmes
Pour les femmes répondantes, le choix du médecin se fait aussi principalement sur une
bonne relation médecin-patiente et par le fait qu’il faut pouvoir parler de sexualité sans être
gênée et sans se sentir jugée. La nécessité d’avoir un médecin à l’écoute a été évoquée. Plusieurs
fois, le désir de pouvoir avoir accès à un réseau de médecins lesbienne-friendly a été mentionné
et une participante avait déjà utilisé la liste Gyn&co :
« Si j’avais une liste homo ou gay-friendly, très clairement j’irais là bas. Que ce soit pour
un problème lié à la sexualité ou pas. Ça me permettrait d’avoir des médecins plus ouverts. Je
sais que je ne vais pas me faire dévisager ou me prendre une remarque. »
« J'aimerais bien choisir un médecin qui est au fait des questions lesbiennes. S’il y avait
une liste de médecins au courant ou de personnes qui font parti d’associations, ce serait bien. Le
médecin ne porterait pas de jugement, on pourrait parler tranquillement de ce que l’on veut,
comprendre de quoi il est question. Il n’y aurait pas de préjugés comme par exemple qui fait
l'homme ou la femme ».

Plusieurs autres moyens de choisir son médecin ont été mentionnés : internet, le bouche-àoreilles, le coût, la proximité géographique, le hasard, le fait que cela soit une femme, ou qu’il ou
elle soit jeune :
« J’irais voir plutôt — mais ce sont peut être des stéréotypes — un médecin jeune parce
qu’il sera plus ouvert et moins jugeant. Plutôt une femme aussi, parce qu'elle pourra me suivre
sur le plan gynécologique et que c'est plus pratique ».
La répondante trans, auparavant uniquement suivie par un endocrinologue mais ayant
changé du fait du tarif de la consultation, intriquait les spécificités de santé trans avec celles liées
à son homosexualité dans le choix du médecin généraliste :
« Il doit être trans-friendly, non psychiatrisant, non normalisant, non jugeant sur les
modifications corporelles. Il faut que ce soit un médecin qui soit à l'aise avec toutes sortes
d'orientations sexuelles et de pratiques sexuelles, sans jugement en étant capable de donner les
bonnes infos. […] Idéalement je préfère avoir un médecin qui soit à l'aise avec tout. À mon avis
un généraliste est capable de gérer la plupart des choses, par exemple en ce qui concerne la
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contraception, un frottis, une infection urinaire, un traitement hormonal… N’importe quel
généraliste devrait pouvoir prescrire un traitement hormonal ».
Pour le choix du gynécologue, les spécificités de santé trans prenaient le dessus :
« Pour les hommes trans c’est compliqué d’aller chez le gynécologue avec un prénom de
garçon, ou des papiers masculins. Mais c'est valable aussi pour les femmes trans en terme
d'apparence non normée ».

Par ailleurs, les répondantes déclaraient principalement être suivies pour les problèmes
sexuels par leur gynécologue et non par leur généraliste. Du coup ce dernier serait souvent moins
concerné par la sexualité :
« Pour un gynécologue la sexualité est importante, pour un généraliste non donc je n'en
parle pas du tout. Si j'ai un problème gynécologique, je vais directement chez le gynécologue et
pas chez le généraliste. Je ne sais pas pourquoi mais je suis trop gênée chez le généraliste. Le
gynécologue on est habitué depuis qu'on est adolescentes. Mais paradoxalement, j'ai eu plus de
généralistes sympas que de gynécologue sympas ».
La répondante parisienne étudiante en médecine a relaté avoir vu trois gynécologues
différentes avant de trouver celle avec qui elle était en confiance :
« Si je n'avais pas fait de la médecine et que je ne savais pas l'importance que ça avait [de
trouver une gynécologue], je pense que j'aurais abandonné ».

d. Coming-out
➡ Hommes
Pour les répondants de sexe masculin, l’orientation sexuelle n’était pas toujours dite au
médecin. L’utilité médicale d’en parler n’était pas toujours identifiée non plus. Les raisons d’en
parler étaient variables : « pour voir sa réaction », « pour avoir du respect pour lui et être en
confiance », comme raison d’un dépistage, « pour les problèmes de santé en lien avec le
VIH »… Pour certains participants le fait de dire son orientation sexuelle semblait faciliter
l’accès au dépistage : l’un d’entre eux a raconté avoir vécu un refus de dépistage par un médecin
généraliste :
« Parce qu'elle n'était pas mon médecin traitant, elle m’a renvoyé vers lui. Mais j’avais
demandé plein de choses en même temps et je n'avais pas dit que j'étais gay. »
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Un des participants déclarait que, même s’il avait déjà parlé de son orientation sexuelle à
son médecin, il ne se confiait pas particulièrement à lui et allait le voir simplement pour les
problèmes d’ordre somatique. Un des participants a déclaré avoir déjà menti et préférer ne pas
multiplier les coming-out aux médecins :
« Mon médecin m'a demandé pourquoi [je voulais] un dépistage et du coup je lui ai dit que
j'étais gay. J'avais envie d'être clair avec lui, j'avais confiance. Avant je mentais en disant que je
voulais arrêter de mettre la capote avec ma copine. Lui maintenant je vais le voir quand je veux
me faire dépister. Plutôt lui que les remplaçants. »

L’appréhension d’une rupture du secret médical, dans le cadre du suivi par un médecin de
famille, a été mentionné :
« Je n'aurais jamais pu parler de ma sexualité à mon médecin de famille. J'avais trop peur
qu'il en parle à ma famille. Un jour, il a croisé ma mère et lui a dit qu'il m'avait vu en
consultation la veille. C'était pour un certificat de sport mais je ne lui faisais pas confiance ».

Le répondant dont les parents étaient originaires du Mali déclarait parler de son orientation
sexuelle en fonction du médecin, il mentionnait aussi le fait qu’on ne lui pose jamais la question
et qu’il pensait que c’était lié à sa couleur de peau :
« J'ai l'impression que les médecins posent moins la question aux personnes noires ».

➡ Femmes
Pour les femmes répondantes, le coming-out était souvent accompagné de la
problématique de la contraception : les femmes pouvaient être amenées à parler de leur
orientation sexuelle pour justifier le refus d’une contraception. Les femmes semblaient poussées
à parler du fait des situations qu’elles traversaient, ces situations n’ont pas été mentionnées par
les hommes.
« Le gynécologue me “prenait la tête” pour la contraception : “Vous n’avez pas de
contraception ? Mais si vous avez une vie sexuelle…” J’ai aussi eu droit à une leçon de morale
sur les IST parce qu’il ne comprenait pas. Ces situations poussent au coming-out, on est
quasiment obligé de dire qu’on est lesbienne. »
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« On a pas envie de “s’outer” tout le temps. Par exemple si on va faire une prise de sang
au laboratoire on s'en fiche. »

Une des répondantes pour qui il n’existait pas de spécificité de santé chez les lesbiennes
pensait que parler de son orientation sexuelle avec le généraliste n’était pas important :
« Je ne le cache pas mais j'en parle que si cela vient naturellement ».

L’appréhension du jugement est, comme pour les répondants gays, mentionnée plusieurs
fois vis-à-vis des médecins généralistes :
« […] Ça a été dur. Je la connaissais bien j’y allais souvent. Je savais qu’elle n’allait pas
avoir de réticences. Mais si j’avais su qu’elle était homo ou gay-friendly, j’aurais été beaucoup
plus à l’aise. Il n’y aurait pas eu cette peur du jugement. Il y a des fois où j’ai juste envie d’être
comme tout le monde, je n’ai pas envie de me battre. »
« Mon médecin généraliste, c'est le médecin qui m’a suivie toute mon enfance. J'ai déjà
mentionné que j'avais des relations avec des filles mais je ne lui ai jamais dit que j'étais
homosexuelle. Je la vois depuis longtemps et je pense que c'est ça qui fait que je ne lui dis pas.
Je n'ai en même temps jamais eu l'occasion de lui en parler, nous n'avons jamais abordé de sujet
lié à la sexualité. Je pense que si je ne le dis pas ça vient plutôt de moi que d’elle. Je crois qu'elle
ne me jugerait pas et qu'elle n’aurait pas de réaction particulière par rapport à ça mais j'ai trop
peur et je n'ai pas envie de m'exposer à ce risque là ».

Ce jugement a été considéré plusieurs fois comme appartenant à la personne morale qui se
trouve derrière le médecin et non au médecin lui-même :
« […] Les médecins peuvent être dans le jugement mais ça, c’est moins le médecin que la
personne finalement ».

La répondante ayant eu un enfant a eu l’impression d’avoir à se justifier de son orientation
sexuelle au moment de sa grossesse :
« J’avais l’impression que cela faisait partie de mon identité. C’était écrit dans mon
dossier. Je ne voyais pas l’intérêt pour la grossesse, ce n’était pas parce que l’enfant était fait
par un gay et une lesbienne que ça allait changer quoi que ce soit. J’avais l’impression de
devoir raconter ma vie privée. C’est à moi de décider à qui je le dis et quand je veux, et c’était
du coup assez intrusif. »
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La répondante trans montrait une fois encore comment le sexe et la sexualité étaient
intriqués dans la question du coming-out :
« Quand ça aurait pu se poser, j'étais gênée parce que j'étais trans et que je n'avais pas fait
mon coming-out en tant que trans. Comme j'étais gênée, elle était gênée aussi ».

e. Malaise ou discrimination du fait de la sexualité
➡ Hommes
Il est arrivé pour certains répondants de sexe masculin de se sentir mal à l’aise du fait d’un
discours portant un jugement moral sur le mode de vie ou les pratiques sexuelles. Un des
participants a développé plus que les autres et a fait mention d’un « cadre plus spécialisé » dans
lequel il s’est senti plus en confiance pour parler et être informé :
« Je ne trouve pas ça facile de parler de sexualité. C'est un sujet intime. Je pense souvent
que si je parle de sexualité à mon médecin, il ne pourra pas vraiment m'aider là-dessus. Je pense
que c'est de manière globale, qu'on soit “hétéro” ou “homo”, mais c'est plus flagrant quand on
est gay. J'ai l'impression que quand on parle il va y avoir un discours moralisateur qui fait
encore plus “flipper”: “Il faut vous protéger absolument tout le temps”.
Il peut y avoir un jugement et un a priori dus à la méconnaissance du sujet. De manière
générale quand on va voir un medecin il va parler de protection, faire “psychoter” sur la
confiance qu'on va avoir envers son conjoint. Quand je suis allé au Kiosque c'était différent, j'ai
pu poser des questions, je savais que j'étais dans un cadre plus spécialisé sur ces questions là :
les IST et la sexualité gay ».

Dans ce témoignage on remarque que le malaise pouvait aussi passer par une impression
laissée par le médecin. Cela a été relevé par deux participants :
« Je ne dis pas que [mon médecin] était homophobe, il n’a jamais fait aucune réflexion ni
laissé penser qu’il était homophobe, mais je ne me sentais pas à l’aise [pour lui dire mon
orientation sexuelle] ».
Le malaise lié à la sexualité semblait de plus pouvoir passer par un retard diagnostic sur
une pathologie spécifique à celle-ci :
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« Ça a duré un moment, j'avais vu un remplaçant et puis quand j'ai vu mon médecin
traitant il m'a dit que c'était autre chose ».
Enfin il pouvait passer par un comportement inapproprié du fait de la sexualité connu de
chacun :
« Le seul vrai malaise que j’ai vécu a été d’avoir eu l'impression que le médecin que je
consultais pour des hémorroïdes me traitait comme un “plan cul”. C’était un médecin gay, il
faisait des blagues lourdes comme s’il allait m’enculer. Il devait trouver ça rassurant mais moi,
dans cette position, j’étais mal à l’aise ».

Un certain nombre de remarques semblaient être reçues comme « maladroites », parfois
n’affectant pas le répondant :
« Souvent les maladresses je les interprète comme telles et pas comme des trucs contre
moi ».
Par ailleurs la résistance et l’affect vis-à-vis de ces remarques ou de ces gestes qui dans
tous les cas ont paru déplacés aux participants semblait extrêmement variable selon les
personnes et chacun n’a pas vécu de la même manière ce qui a été dit, montré ou suggéré. Un
participant a répondu :
« Si [le médecin] me juge, j’estime qu’il n’est simplement pas à sa place ».
Un participant a aussi dit s’être senti jugé par une infirmière du fait d’une prescription de
dépistage IST dans un laboratoire d’analyses, ce qui l’a poussé à ne plus jamais y retourner.

➡ Femmes
Pour les répondantes femmes, la problématique du malaise en consultation s’inscrivait
plutôt dans le cadre de consultations gynécologiques. Les appréhensions étaient différentes :
plutôt que d’avoir été jugées sur des pratiques ou un mode de vie, les répondantes avaient surtout
peur d’être mal prises en charge du fait de leur orientation sexuelle. Plusieurs ont dit avoir vu les
risques qu’elles prenaient sous-estimés et s’être senties discriminées du fait de prises en charge
différentes.
« Si j'ai des problèmes par rapport à mes pratiques, j'aimerais que [le médecin] soit
capable de régler ça sans jugement, de manière adaptée et en fonction de ce que je lui décris.
Sans que ce soit biaisé par le fait que je suis lesbienne.
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« Je me suis déjà sentie mal à l'aise face à des remarques qui me faisaient comprendre que
[le médecin] modifiait sa pratique et ses prises en charge. Pour elle, il n'y avait pas de risque et
ce n’était pas la peine de faire certains examens alors que je pense que, même si le risque est
plus faible, il y a des raisons de faire ces examens. Par exemple elle ne trouvait pas justifié de
faire des frottis parce qu'il n'y avait pas de risque de HPV, alors qu'il y a un risque. Ce n'est pas
parce que je suis lesbienne que je ne peux pas avoir de relations avec un garçon. »
« Je me suis demandée si la gynécologue ne parlait pas de nos relations sexuelles parce
qu'on était lesbiennes et si elle le faisait avec les couples hétéros. »
« C'était un peu bizarre avant de faire mon bébé, j'ai été sermonnée chez le gynécologue.
En expliquant le contexte, elle m'a fait comprendre que je n'étais pas dans le “modèle”, ce
n'était plus médical. Elle ne m’a pas prescrit de vitamine B9. J'ai changé du coup. »

Le jugement et les remarques désagréables sur le mode de vie étaient par ailleurs présents
dans les réponses et les participantes enceintes ou ayant un enfant en ont relaté plusieurs en
rapport avec leur grossesse :
« J’ai eu des remarques sur la présence du père. C’était mieux [aux yeux des médecins]
alors que je ne suis pas sûre qu’un enfant qui a deux mamans et pas de père soit moins bien. »
« À un mois de grossesse, j’ai eu des saignements, je suis allée aux urgences
gynécologiques. Avec l’interne ça s’est mal passé, il m’a dit qu’il refusait de me toucher parce
que j’étais vierge, qu’il ne voyait pas comment c’était possible que je sois enceinte. […] Mêmes
réflexions quand j’ai accouché : une infirmière pensait que j’étais vierge ».

Aussi, l’appréhension de ces remarques était déjà forte pour une de ces participantes avant
même de consulter :
« Quand je suis tombée enceinte, la difficulté était de trouver un gynécologue parce que ce
que je faisais [l’insémination à domicile] était illégale. J’ai cherché sur internet et plusieurs
femmes témoignaient d’un refus de prise en charge parce qu’on n’avait pas le droit [d’avoir
recours à cette technique] ».

Comme pour les hommes, les manières de gérer personnellement ces difficultés restaient
plus ou moins faciles selon les participantes. Une d’entre elle a déclaré :
« De toute façon si un médecin est homophobe, on en change, même si c'est “chiant” de
devoir encore chercher un nouveau soignant ».
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Une participante a soulevé le fait qu’elle n’a en fait jamais été exposée à ce genre de
malaise :
« Je n'ai jamais parlé de sexualité avec les généralistes et je n'ai jamais eu de problèmes ».

Pour la répondante trans, cette question faisait encore une fois intervenir son parcours
spécifique et son intrication avec la sexualité de sa partenaire :
« A ce moment-là j'étais peut-être fertile et notre vie a évolué dans nos pratiques sexuelles,
du coup, [pour ma partenaire], c'était difficile d'expliquer pourquoi un stérilet si t'es gouine, ou
de recevoir des commentaires sur le moment de faire un enfant. Le gynécologue a fait la morale
sur le nombre de partenaires, il lui a expliqué que si elle voulait mettre un stérilet il fallait
“qu'elle pense a se calmer un peu” ».

f. Erreurs médicales, errances diagnostiques liées à l’orientation sexuelle
➡ Hommes
Pour les hommes répondants, des difficultés liées à des erreurs diagnostiques dans le cadre
d’IST ont été mentionnées :
« Il y avait des choses que ma médecin généraliste et sa remplaçante ne connaissaient
pas : des symptômes non reconnus ou qui n’étaient pas reconnus comme tels et qui ont amené à
un mauvais diagnostic et à un mauvais traitement. Il est arrivé que l’on me prescrive des
traitements pour certaines IST qui étaient inappropriés ou inefficaces ».

L’incompréhension face à certains risques non expliqués ou qui ne débouchent que sur une
condamnation de certaines pratiques sexuelles (comme le nombre de partenaires) a été
mentionnée plusieurs fois :
« Il m’est arrivé deux fois qu’on me dise que la pénétration passive augmentait le risque
de cancer de la prostate et ça m’a fait peur ».

Un des patients séropositifs a relaté plusieurs histoires d’erreurs médicales notamment une
maladie de Kaposi prise pour un eczéma ou une syphilis secondaire non diagnostiquée. Pour lui,
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il y a un « décalage constant entre la ville et l’hôpital » et les prises en charges lui semblaient
souvent différentes en fonction du secteur :
« Par exemple lorsque j’étais surveillé après mon traitement contre la syphilis, mon VDRL
ne descendait plus. En ville, mon médecin m’a refait 3 injections d’Extencilline car elle pensait
que je m’étais recontaminé. À l’hôpital, le médecin m’a simplement conseillé de recontrôler tous
les 6 mois ».
Toujours pour ce répondant, les erreurs arrivent en conséquence de plusieurs facteurs :
« Par exemple la dégradation de l'accueil hospitalier qui se combine avec l’énervement de
l’infectiologue qui voit beaucoup de contaminations et recontaminations VHC (parfois même
lorsqu’un traitement est déjà en place) malgré ses efforts de prévention et qui en a un peu
marre ».

➡ Femmes
Pour les femmes répondantes, aucune errance diagnostique ou erreur médicale n’ont été
identifiées comme liées à l’orientation sexuelle. Une répondante a tout de même précisé :
« Je pense que les gynécologues ne sont pas bien formés à la protection pour les
lesbiennes. À partir du moment où je parlais de ma sexualité, on ne parlait plus de prévention.
On ne parle pas beaucoup de la manière de se protéger du VIH et des IST quand on est
lesbienne. Là où j’ai appris des trucs, c’était aux “Solidays *” ».

L’absence d’information ou le manque de prise en charge (notamment en matière de
prévention) transparaissaient tout de même dans les réponses aux autres questions :
« Je pense que ma gynécologue ou mon généraliste ne sont pas vraiment capable de
m'exposer facilement les risques auxquels je m'expose avec cette sexualité-là. Mais en même
temps je ne leur en ai jamais vraiment parlé ».
« Pour la contraception c'est “chiant” de devoir expliquer pourquoi on n’en a pas besoin,
et après avoir répondu qu'on est lesbienne on n'aborde rien d'autre, on ne nous pose plus de
questions ».

Festival de musique francilien ayant pour but la récolte de fond pour la lutte contre le sida et la diffusion
de messages de prévention.
*
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g. Besoins particuliers émergeant de l’expérience personnelle
➡ Hommes
Les besoins identifiés par les hommes étaient principalement liés à la relation médecinmalade mais aussi aux connaissances de chacun d’eux et à l’offre de soin :

• Que les patients n’aient plus à craindre le jugement ou la discrimination :
« Il faudrait que les patients puissent aller chez le médecin sans craindre qu'il y ait un
jugement, mais plutôt une solution à leurs problèmes. Il ne faut pas que consulter un médecin
soit un problème en soi. C'est au patient de trouver un médecin qui lui correspond mais cela
reste difficile ».
« On se sent déjà mal à l’aise quand on a des analyses à faire si en plus on doit faire avec
le jugement du médecin ou de l’infirmière, l’angoisse est d’autant plus présente. Mais pour le
médecin, il s’agit aussi d’un rapport humain et on peut être à l’aise avec certaines personnes et
pas avec d’autres, c’est normal ».
• Que cela soit au médecin de poser la question de l’orientation sexuelle :
« Je pense que c'est au médecin de poser la question. Il montre comme cela qu'il envisage
cette possibilité sans avoir de préjugé en tête. Mais il faut que la question soit bien posée : par
exemple “Est-ce que vous êtes gay ?” Je vais répondre non. Par contre “Est-ce que vous avez
des relations avec des hommes ?” ça fonctionne mieux, je n’ai pas envie d'être catégorisé ».

• Que les médecins soient formés et informés :
« On pourrait faire quelque chose pour changer ça, des formations par exemple ».

• Que l’on s’interroge sur les possibles différences de traitement entre grandes et petites
villes :
« C’est peut-être différent dans les villes, on est peut-être mieux reçu ».

• Que l’on réfléchisse sur la manière d’organiser l’offre de soin pour les gays et lesbiennes
spécifiquement :
« Je n'irais pas prendre un médecin traitant dans un centre type le Kiosque parce que c'est
trop segmentant. L'idée est bien mais il ne faudrait pas que cela se généralise. Il faudrait
pouvoir trouver ce type de soins partout. Et les médecins devraient être plus ouverts. Lorsque je
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suis parti au Canada, j'allais au centre gay pour me faire dépister, ça me semblait naturel, c'était
ancré là-bas, c'était normal. Mais quand je suis rentré, finalement j'ai trouvé ça bizarre. C'est
comme si je devais aller dans un centre de médecine pour personnes noires, je ne pourrais
jamais ».
« […] Lorsqu’un traitement rapide est nécessaire, le parcours est toujours peu efficace : il
faut voir le médecin puis aller au laboratoire puis récupérer les résultats puis retourner voir le
médecin. Cela fait 4 étapes qui sont trop longues. Il y a une nécessité de plus de rapidité. Par
exemple la première consultation pour une “chaude pisse” n'est pas forcément utile, on pourrait
aller directement au laboratoire. Le médecin envoie l’ordonnance au laboratoire qui envoie les
résultats au médecin qui envoie la prescription à la pharmacie et le patient va directement
chercher le médicament ».

• Que le médecin prévienne plus efficacement en connaissant mieux les patients :
« Un médecin doit être capable d'anticiper le comportement de ses patients. Il ne faut pas
attendre qu'un patient vienne avec des symptômes pour savoir quoi lui proposer. C’est d'autant
plus vrai sur le vieillissement et les maladies handicapantes. Les médecins considèrent trop
souvent que s’il n'y a pas de signes et que le patient ne vient pas au cabinet, c'est que ça va ».

➡ Femmes
Les besoins identifiés par les femmes tournaient surtout autour du savoir du médecin mais
concernaient aussi la relation médecin/patiente :

• Que les médecins connaissent les pratiques sexuelles existantes entre femmes :
« Il faut que le soignant soit au courant de ce qui se fait pour ne pas se liquéfier quand il
arrive devant un problème sexuel sur lequel il n'a pas d'idée. Si la personne ne veut pas parler
de sa sexualité ça ne pose pas de problème mais au moins que le médecin sache que certaines
pratiques se font et qu'il se soit déjà posé la question de leur existence ».

• Que dire son orientation sexuelle n’expose pas au risque de se voir privée de certains
soins.
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• Que l’on connaisse mieux les risques de transmission d’infections par voie sexuelle et
que les médecins fassent de la prévention :
« On ne considère pas qu’il est nécessaire d'avoir un suivi. Jamais je n’ai eu un médecin
qui m’ait dit “Vous pensez avoir pris des risques ? Vous voulez faire un test VIH ?” […] Je n’ai
pas de suivi régulier chez le médecin où l’on vérifie un peu tout. Mon suivi est limité à mon
parcours trans. Si je n’ai pas de symptômes on ne me propose pas grand chose ».

• Que les médecins soient sensibilisés aux discriminations que les gays et lesbiennes
peuvent rencontrer.

• Que les médecins soient à l’écoute et puissent être perçus comme soutien lors de la
découverte de la sexualité.
« À l'adolescence j'étais bien entourée et quand je me suis posée des questions j'avais
d'autres personnes que le médecin pour parler de ça. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde ».

• Que les médecins ne considèrent pas les sexualités comme figées dans le temps.
« À parler de sexualité j'ai peur que le médecin soit restrictif dans ma sexualité alors qu'on
peut toujours changer et qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. J'ai pas envie de ressentir un
jugement si un jour je dois voir ma gynécologue pour lui demander la pilule parce que je me suis
mise avec un garçon. »

• Que l’on installe un cadre pour mettre à l’aise.
« S’il n’y a pas une routine installée pour parler de sexualité dans un contexte non normé,
ça met mal à l’aise. […] Si une fois par an on discutait de sexualité dans une consultation
dédiée, ce serait bien. On pourrait oser parler d'IST, de VIH, de pratiques sexuelles, de risques,
d’épanouissement… ».

• Qu’il existe des espaces où les gays et lesbiennes puissent être sûrs de ne pas se sentir
discriminés ou jugés et que ceux-ci soient promus (listes de médecins gay- ou lesbiennefriendly).
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3.

INTÉRÊT POUR LE QUESTIONNAIRE QUANTITATIF

Devant les résultats mettant en évidence de nombreuses difficultés liées à l’orientation
sexuelle en médecine générale, cette étude a permis de confirmer qu’il existe en France un
besoin de les quantifier. Elle a aussi permis d’orienter et de préciser la rédaction du questionnaire
quantitatif.
Plusieurs points ont été retenus pour la construction du questionnaire. Ces points,
confrontés à la bibliographie internationale ont permis de s’interroger sur plusieurs thèmes puis
de prendre certaines décisions concernant l’EGaLe-MG.

a. Prise en compte des spécificités de santé trans
La prise en compte des spécificités de santé trans dans le questionnaire EGaLe-MG a posé
question pour plusieurs raisons.
D’une part la santé des personnes gays et lesbiennes est souvent associée à la santé trans
(qu’elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles), notamment au travers du terme « santé
LGBT ». Il était donc légitime de se poser la question d’une enquête à destination des gays et des
lesbiennes de façon générale et de la manière dont pouvaient être prises en compte les
spécificités trans. Or comme nous l’avons vu dans l’introduction, certaines mises en garde sont
aussi formulées quand au terme « santé LGBT », trop générique devant des parcours de soin
trans aux difficultés différentes.
D’autre part, la répondante trans de la pré-enquête nous a montré que les spécificités de
santé trans peuvent compliquer et transformer celles liées aux rapports homosexuels pour les
femmes trans lesbiennes et pour les hommes trans gays. Notamment, toutes les questions liées à
la sexualité sont modulées par les étapes de transition, elles-mêmes différentes en fonction des
personnes (par exemple, les relations sexuelles ne sont pas les mêmes en fonction des organes
génitaux externes et de leurs chirurgies).
Amenant une grande quantité de questions spécifiques et sortant du sujet de départ, il
semblait difficile de considérer les parcours médicaux des hommes et femmes trans
homosexuelles dans le questionnaire quantitatif. Pour autant, et au risque de quelques questions
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inadaptées, les gays et lesbiennes trans n’ont pas été exclus du questionnaire. Ils pouvaient
répondre s’ils se retrouvaient dans les questions posées.

b. La question des spécificités de santé chez les femmes
Les spécificités de santé restaient sujet à débat parmi les participants et ce notamment pour
les femmes. Ces dernières ne voyaient pas vraiment ce qui les concernait particulièrement en
dehors des problématiques médicales liées à la procréation (contraception, précautions lors de
l’insémination artificielle « à la maison »). Finalement, un besoin de connaître les spécificités de
santé pouvant les concerner s’est fait ressentir. Aussi, plusieurs ont émis la volonté de mettre en
garde les médecins sur les risques de négligence en matière de prévention : les femmes, se
sentant trop vite catégorisées sous les mots « lesbienne » ou « homosexuelle » (mots parfois
même assimilés à la virginité), pouvaient être mal comprises et certains examens pouvaient leur
être refusés, considérés alors comme inutiles. D’un autre côté, les médecins semblaient ne pas
connaitre ou ne pas prendre en compte les risques associés à la sexualité lesbienne.
Associer des pathologies à leur propre orientation sexuelle ne semblait pas évident pour
plusieurs participants : il n’était que peu pensé que c’est l’homosexualité en tant que telle qui
amène des spécificités de santé, mais plutôt que cela pouvait être un biais du fait d’une
exposition plus particulière à des connaissances ou que certaines spécificités de santé seraient
plutôt amenées par des comportements sexuels, des pratiques ou des modes de vie non liés à
l’orientation sexuelle.
Pour le questionnaire il a donc été décidé de mettre l’accent sur l’absence de dépistage
(l’exemple du cancer du col de l’utérus semblant le plus pertinent) ou de la peur d’induire en
erreur le médecin pour les femmes et sur le manque de connaissances des spécificités de santé
pour les hommes.

c. Mode de consultation et manières de choisir le ou les médecins généralistes
La manière de consulter en médecine générale a semblé déterminante dans les difficultés
rencontrées. Le fait de voir un ou plusieurs médecin, pour des problèmes spécifiquement liés à
l’orientation sexuelle ou à la sexualité, le fait de ne pas avoir de médecin généraliste aussi étaient
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à prendre en compte, notamment pour les questions relatives à la relation médecin-patient. Ces
modes de consultation ont donc une place centrale dans l’EGaLe-MG.
Aussi, le choix du médecin n’est pas toujours lié à la possibilité de parler de son
orientation sexuelle. Il est parfois fait sur de heureux hasards ou sur une sensation de confiance
plus globale. Même si le fait que le médecin puisse être homophobe semble tout de même
discriminant, les participants ne cherchaient pas particulièrement de médecin gay. Les femmes
voyaient toutes des gynécologues pour leurs problèmes d’ordre sexuel mais aucun homme ne
voyait un médecin particulier pour ce genre de problèmes.

d. Conditions du coming-out
Le coming-out au médecin a semblé très aléatoire. Pour les deux sexes, l’appréhension de
ce qui pourrait être pensé ou perçu par le médecin — que ce soit sur le plan du soin ou sur le
plan du mode de vie — lorsqu’il prend connaissance de l’homosexualité de son patient, semblait
limiter la volonté de parler de l’orientation sexuelle.
Il a été décidé pour l’EGaLe-MG d’explorer en détail, du fait de ces appréhensions un peu
différentes selon les sexes, les raisons et les conditions du coming-out.
Aussi, il était plusieurs fois considéré que c’est au médecin de poser la question de
l’orientation sexuelle, notamment pour poser des conditions rassurantes. Certains ne voyaient
pas pourquoi il faudrait nécessairement parler d’orientation sexuelle, ce qui renforçait l’idée que
le médecin pouvait avoir un rôle important dans le coming-out. Mais ce rôle semblait limité
puisqu’une participante déclarait avoir menti lorsque son médecin lui avait posé la question.
L’abord de l’orientation sexuelle, venant du patient ou du médecin, a aussi été inclus dans
les questions de l’EGaLe-MG.

e. Degrés de jugement et subjectivité
Différents degrés de malaise ou de discrimination coexistaient dans les résultats. Parfois
ces situations n’affectaient pas particulièrement les participants ou ils s’en rendaient compte
après coup. Il nous a semblé intéressant de relever qu’une participante qui n’a jamais eu ce genre
d’expérience n’avait jamais dit son homosexualité à un médecin généraliste. Cette donnée
soulevait la question de ce qui pouvait protéger les personnes de l’exposition à la discrimination
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ou au jugement. Non seulement il était intéressant de se demander pourquoi et dans quelles
conditions les patients pouvaient être discriminés ou jugés mais il devenait aussi intéressant de
savoir pourquoi certaines personnes n’avaient jamais eu ce type de problèmes. Un lien de cause à
effet entre le coming-out et l’exposition à la discrimination ou au jugement se dessinait :
l’absence de coming-out protégeait probablement les personnes de ce type de désagréments.
Par ailleurs, la subjectivité de la sensation de jugement a montré qu’elle pouvait différer en
fonction des personnes sur la manière dont un même message pouvait être reçu.
Enfin, d’autres acteurs de soins pouvaient être impliqués dans les histoires de malaise ou
de discrimination et le lien entre ces acteurs et le médecin généraliste était à prendre en compte.

f. Prises en charge considérées comme inadaptées du fait de l’orientation sexuelle
Des prises en charges inadéquates attribuées à l’orientation sexuelle par les participants ont
été décrites par des participants des deux sexes. Elles ont souvent eu lieu dans des circonstances
difficiles à démêler. Cependant l’essentiel n’était pas de s’attacher aux causes réelles de ces
« erreurs médicales » (impossibles à connaître) mais de mettre en évidence le vécu et leur
attribution subjective à l’orientation sexuelle.
Tout en ayant conscience de cette subjectivité, nous pouvions comprendre ce qui posait
problème aux patients et patientes, du manque d’informations à la confusion engendrée par des
propos maladroits. L’incompréhension, accompagnée de l’appréhension du jugement sur
l’orientation sexuelle ou d’un doute sur les compétences du médecin sur les questions relatives à
la sexualité, pouvait créer des soupçons quant à la qualité de certaines prises en charge.
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II. Enquête Gays et Lesbiennes - Médecine
Générale (EGaLe-MG)

Figure 3. Logo de l’EGaLe-MG
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1.

DESCRIPTION DE L’ENQUÊTE

a. Type d’étude
L’Enquête Gays et Lesbiennes - Médecine Générale (EGaLe-MG) est une étude
transversale anonyme, auto-administrée, basée sur le volontariat.

Les participants pouvaient y répondre entre le 29 mars 2015 et le 10 novembre 2015. La
majorité des questionnaires ont été remplis entre le 29 mars 2015 et le 12 juillet 2015 (3193 sur
3235).

b. Construction et structure du questionnaire
Le questionnaire de l’Enquête Gays et Lesbiennes - Médecine Générale a été réalisé à
partir de l’étude qualitative préalable, des connaissances sur la santé gay et lesbienne en France,
du travail auprès des intervenants associatifs et s’est appuyé sur les questions posées par l’EPGL
2011.

- Nombre et types de questions
Le questionnaire comportait entre 59 et 120 questions pour les femmes et entre 58 et 135
questions pour les hommes. Pour les femmes, il y avait 3 questions à choix multiples (ou 4 si
choix du mode de consultation A) et 2 (ou 3) pour les hommes. La dernière question était à texte
libre. Deux questions étaient obligatoires : le sexe et le mode de consultation. Les autres
questions laissaient la possibilité de ne pas répondre (soit en cochant la case « Sans réponse »,
soit en cochant la case « Autre », soit en ne cochant rien pour les questions à choix multiples)
pour permettre de poursuivre le questionnaire aux personnes qui n’ont pas compris la question
ou qui ne se retrouvent pas dans certaines situations. Il était toujours possible de revenir sur les
questions précédentes.
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- Séparation par sexe
Devant les spécificités de santé des hommes différentes de celles des femmes, il a été
décidé dès le départ de séparer le questionnaire en deux, un pour chaque sexe, tout en gardant
quelques questions communes, notamment plusieurs questions de profil (âge, lieu
d’habitation…) et celles ayant rapport à la relation médecin/patient.
Les participants étaient invités à choisir leur sexe et à confirmer leur attirance pour les
personnes de même sexe dès la première question. Cette question déterminait le reste du
questionnaire (en dehors des questions communes) qui était alors orienté vers un sexe ou l’autre
et différait soit par des questions ou réponses supplémentaires ou manquantes, soit par des
questions ou réponses très proches ou similaires mais formulées différemment.

- Modifications apportées au questionnaire - Tests préalables
Le questionnaire a été rédigé par l’investigateur et comportait au départ plus de 150
questions pour chaque sexe. Il a été réduit à maximum 120 questions pour les femmes et
maximum 135 pour les hommes. Cette réduction a permis de réduire le temps de réponse et a été
réalisée avec l’aide du directeur de thèse le Dr Michel Ohayon ainsi qu’avec celle de Clotilde
Genon et Coraline Delebarre (autrices du texte sur les spécificités de santé lesbiennes en France*
cité dans l’introduction) pour le questionnaire destiné aux femmes.
Certaines questions de profil (taille, poids, taille de la ville habitée…) ont été supprimées.
Les questions sur les pratiques sexuelles (types de pratiques, relations tarifées, moyens de
protection contre les IST/VIH…) ont été également supprimées sur les arguments d’une utilité
moindre dans le cadre des difficultés en médecine générale et d’une évaluation déjà réalisée par
l’EPGL 2011.

Le questionnaire a été testé par six personnes (4 hommes, 2 femmes) et a subi quelques
modifications au fur et à mesure de ces tests :
• plusieurs formulations de questions ont été transformées pour faciliter la compréhension,
notamment la question sur les spécificités de santé qui a été réécrite,
• la réponse « Autre IST sans diagnostic précis » a été ajoutée à la question sur les IST
rencontrées dans les 5 dernières années,
Genon C, Chartrain C, Delebarre C. Pour une promotion de la santé lesbienne : état des lieux des
recherches, enjeux et propositions. Genre, Sex société. 2014;1(Printemps 2009):1–24.
*
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• une question a été retirée du fait de son manque de clarté,
• une dernière question ouverte (texte libre), invitant à des remarques, a été ajoutée à la fin
du questionnaire.

Aucune modification n’a été apportée suite à la mise en ligne du questionnaire.

- Temps de réponse
Le temps de réponse a été chronométré pour chaque participant-test. Le temps maximum
pour répondre entièrement au questionnaire se situait entre 9 et 10 min.

- Organisation du questionnaire et questions
Le questionnaire était composé de douze parties :

➡ Profil
- Caractéristiques personnelles : sexe, âge, identification de l’orientation sexuelle, niveau
d’étude, département.
- Évaluation de l’entourage : statut conjugal (et si en couple, sexe du partenaire), types de
personnes habitant avec le répondant, sexualité connue et acceptée par l’entourage (amis,
famille, collègues de travail).
- Sexualité : nombre de partenaires, sexe des partenaires.

➡ Spécificité de santé
- Évaluation des croyances en matière de spécificité de santé liées à l’orientation sexuelle
(masculine pour les hommes et féminine pour les femmes).
- Pour les hommes : évaluation de la connaissance de vaccins recommandés pour les HSH.

➡ Dépistages, prévention, sensation de retard diagnostic
- Pour les femmes : examen gynécologique déjà pratiqué (si oui, acteur de soin l’ayant
pratiqué) et date du dernier frottis.
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- Pour les hommes : statut pour le VIH et date du dernier dépistage (si séronégatif ou
sérointerrogatif).
- Infections Sexuellement Transmissibles :
- Type d’infection dans les 5 dernières années
- Pour chacune d’entre elles : connaissance des moyens de prévention, évaluation du
retard diagnostic (plus de 3 médecins consultés, plusieurs diagnostics avant d’arriver au
bon (sauf pour « IST sans diagnostic »), sensation de ne pas avoir été traité rapidement)
(sauf pour « hépatite B », « hépatite C », « gonocoque pharyngé » et « chlamydia
pharyngé »), type de médecin ayant fait le diagnostic (gay-friendly ou lesbiennefriendly, spécialiste).
- Moyens d’information sur la prévention et la santé sexuelle

➡ Mode de consultation du ou des médecins généralistes
Répartition en 4 groupes permettant d’adapter la suite des questions :
A. répondants ne consultant qu’un seul médecin généraliste ou ses remplaçants
B. répondants consultant un médecin généraliste pour les problèmes d’ordre sexuel
et un ou plusieurs autres pour le reste
C. répondants consultant indifféremment plusieurs médecins généralistes
(nomadisme médical)
D. répondants suivis par un spécialiste* ne consultant jamais de médecin généraliste

➡ Expérience de la relation médecin-patient et du coming-out au médecin
- Manière de choisir son ou ses médecins
- Orientation sexuelle connue du ou des médecins
- Question de l’orientation sexuelle posée par le médecin ou spontanément abordée
- Malaise lors de l’abord de l’orientation sexuelle
- Lorsque l’orientation sexuelle n’a pas été dite :
- Présomption d’hétérosexualité
- Orientation sexuelle connue par un autre médecin

*

Une question spécifique à ce groupe demandait la spécialité de ce médecin.
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➡ Expérience de prises en charge des problèmes liés à la sexualité
- Lorsque l’orientation sexuelle est connue :
- Spécificités de santé discutées, sensation de stigmatisation de ce fait et types de
sujets abordés
- Abord des pratiques sexuelles et pourquoi
- Discussion d’un mal-être ou d’une tristesse liés à l’orientation sexuelle ou à des
violences conjugales avec le ou les médecins lorsque ceux-ci ont été ressentis et
sensation d’être compris
- Discussion de la consommation de tabac, d’alcool ou de drogue lorsque la personne se
sent concernée
- Pour les hommes séropositifs : si le médecin traitant ou s’occupant des problèmes
sexuels suit le VIH et si non, si le ou les médecins généralistes consultés sont au courant de la
séropositivité
- Pour les femmes : si le ou les médecins généralistes s’occupent du suivi et des problèmes
gynécologiques

➡ Rapport à la question de la sexualité en médecine générale
- Importance de parler de sa sexualité au médecin généraliste
- Aide apportée par le fait de parler de sexualité pour le médecin généraliste
- Risque d’erreur par le fait de parler de sexualité pour le médecin généraliste
- Appréhension d’un jugement ou d’une discrimination du fait de parler de sexualité
- Crainte de la rupture du secret médical quant à l’orientation sexuelle

➡ Expérience d’un refus de soin du fait de l’orientation sexuelle par un médecin
généraliste
- Raisons de ce refus
- Redirection vers un autre médecin

➡ Expérience de propos ou de geste déplacés en rapport avec la sexualité de la part
d’un médecin généraliste
- Homophobie
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- Remarques ou gestes clairement désobligeants
- Sous-entendus qui ont affecté
- Propos « maladroits » sans conséquence

➡ Expériences autres
- Rupture de soin avec un médecin généraliste du fait de la sexualité
- Sensation de jugement du fait de l’orientation sexuelle par un autre acteur de soin vers
lequel le répondant a été dirigé
- Problèmes rencontrés dans le cadre de consultations pour les enfants des répondants qui
en ont.

➡ Sensation de difficulté à trouver un médecin qui prenne en compte l’orientation
sexuelle
- Médecin généraliste
- Gynécologue pour les femmes

➡ Commentaires (texte libre)

c. Mise en ligne
- Logiciel de mise en ligne, hébergement, financement
Le questionnaire a été réalisé avec le logiciel libre de droits LimeSurvey disponible
gratuitement*. Il a été mis en ligne sur la plateforme d’hébergement LimeService† à l’adresse
suivante :
http://egale-mg.limequery.com/index.php/587871/lang-fr

Le site LimeService propose un hébergement gratuit des questionnaires réalisés avec
LimeSurvey. La possibilité de réponses est payante et quelques réponses sont données à titre

*

https://www.limesurvey.org

†

https://www.limeservice.com
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gratuit. 5000 réponses ont été achetées sur le site par l’investigateur (2500 le 29/03/2015 et 2500
le 20/04/2016) pour un total de 152,10 euros.
Les données hébergées sur LimeService ne peuvent être utilisées que par l’utilisateur.
LimeService ne peut utiliser ces données sauf après consentement de l’utilisateur. Les conditions
d’utilisation* et de protection des données† sont disponibles sur le site de LimeSurvey.

- Anonymat et protection des données sur le site
L’anonymat des répondants était garanti par LimeService et par le logiciel LimeService. Ni
l’adresse IP des répondants, ni la date et l’heure de leur réponse n’étaient transmises à
l’investigateur. Seul l’ordre des réponses était enregistré et transmis.
Aucune question ne demandait explicitement d’identifier le répondant.

d. Informations données aux répondants
La page d’accueil du questionnaire (Annexe 3) comportait les informations suivantes :
- nom de l’enquête, de l’investigateur et du directeur de la thèse
- mail de contact de l’investigateur : egalemg@gmail.com
- anonymat et gratuité
- contexte de l’étude, critères d’inclusion, durée de l’enquête, date approximative de
la soutenance
- partenariat avec Yagg et lien de l’interview sur leur site
- auto-financement, hébergement par LimeSurvey
- boutons Facebook et Twitter de partage du lien de l’enquête
- crédits graphisme

A propos de la protection des données et de la vie privée, un message automatiquement
généré par le site hébergeur apparaissait sur la page d’accueil du questionnaire.

https://www.limeservice.com/en/component/content/article/21-english/general-content/33-terms-andconditions
*

https://www.limeservice.com/en/component/content/article/21-english/general-content/39-dataprotection-statement
†
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« Remarque sur la protection de la vie privée
Ce questionnaire est anonyme.
L’enregistrement de vos réponses à ce questionnaire ne contient aucune information permettant de
vous identifier, à moins que l’une des questions ne vous le demande explicitement. Si vous avez utilisé un
code pour accéder à ce questionnaire, soyez assuré qu'aucune information concernant ce code ne peut
être enregistrée avec vos réponses. Il est géré sur une base séparée où il sera uniquement indiqué que
vous avez (ou non) finalisé ce questionnaire. Il n’existe pas de moyen pour faire correspondre votre code
à vos réponses sur ce questionnaire. »

Il était explicitement précisé qu’aucune question ne demandait d’identifier les participants.

e. Financement
Aucun financement extérieur n’a été reçu. Tous les frais ont été à la charge de
l’investigateur.

f. Ethique et protection des données
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a été contactée par
téléphone (01 53 73 22 22) quelques mois avant le début de l’enquête. La juriste spécialisée de la
Permanence Santé a assuré à l’investigateur qu’il était inutile de faire une déclaration, l’enquête
étant strictement anonyme.
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2.

POPULATION

a. Mode d’échantillonnage
L’enquête était auto-administrée et basée sur le volontariat. Disponible sur internet, elle
était accessible sans restriction. La diffusion promotionnelle invitant à répondre à l’enquête était
diffusée sur des sites communautaires et les réseaux sociaux (cf. p. 187).

b. Critères d’inclusion et d’exclusion
Les critères d’inclusion étaient :
- résider en France (métropolitaine ou outre-mer)
- avoir une attirance pour des personnes de même sexe

L’inclusion des hommes et femmes trans a été réfléchie avec deux femmes trans travaillant
ou ayant travaillé sur les parcours de santé trans ainsi qu’avec le directeur de la thèse. Sur les
arguments amenés par l’étude qualitative et de par les connaissances qui ont été apportées sur les
spécificités de santé trans, il a été décidé de laisser ouvert le questionnaire aux hommes et
femmes trans homosexuelles tout en prévenant sur la page d’accueil de la possibilité pour ces
répondants et répondantes de tomber sur des questions inadaptées. Pour rappel, toutes les
questions pouvaient être laissées sans réponse à l’exception de deux questions (cf. chapitre
« Description de l’enquête » p. 178).
Contrairement à ce qu’indiquait le titre de l’enquête les personnes étant attirées par des
personnes de même sexe ne s’identifiant pas comme gay ou lesbienne pouvaient répondre. Il n’y
avait pas de critères d’exclusion.

c. Nombre de sujets nécessaires
Du fait de l’ambition principalement descriptive de l’enquête, le nombre de sujets
nécessaires n’avait pas été calculé. Un minimum de 1000 réponses pour chaque sexe était
attendu.
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3.

DIFFUSION DE L’ENQUÊTE

a. Choix de la période
Le questionnaire a été activé en ligne une fois finalisé, testé, chronométré et les opérations
de promotion prêtes. La date de fin de l’étude (date d’expiration du questionnaire) n’était pas
fixée à l’avance. Il était établi que le questionnaire serait mis en ligne pendant une période de 3
mois extensible à un an et qu’il serait arrêté lorsque le nombre de réponses stagnerait et aurait
atteint un chiffre suffisant pour l’interprétation descriptive des réponses aux questions
principales (fixé à 1000 réponses pour chaque sexe).

b. Graphisme et logo
Le logo de l’enquête et le graphisme des bannières publicitaires ont été réalisés par Jérémie
Lenart et « Capt’n Super » à titre gracieux en collaboration directe avec l’investigateur. Le site
internet a été réalisé par l’investigateur à partir de l’éditeur de modèle proposé par le site
d’hébergement LimeSurvey.

c. Modes de diffusion
- Partenariat avec Yagg.com
Le web-magazine Yagg.com a été contacté préalablement à la diffusion pour être partenaire
de l’enquête et un accord écrit a été passé avec Christophe Martet, journaliste de Yagg : en
échange d’une publicité gratuite sur le site Yagg.com pendant un mois renouvelable en fonction
du taux de réponses, un logo Yagg était apposé sur les encarts publicitaires diffusés et le site
internet gardait le privilège de la première diffusion médiatique des résultats.
Une interview a été réalisée avec le magazine et publiée le 31 mars 2015 sur le site
(Annexe 4), soit deux jours après le lancement de l’enquête.
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- Diffusion via Facebook et Twitter
À partir de la mise en ligne, les réseaux sociaux ont permis une large diffusion du lien de
l’enquête. Le partage s’est fait soit à partir des comptes personnels de l’investigateur, soit à partir
de posts créés par des particuliers ou des comptes représentants des sites communautaires.
L’appel au partage était régulièrement relancé par l’investigateur.
➡ Sur Facebook :
• plus de 330 partages
• plus de 560 « j’aime »
• plus de 160 commentaires

➡ Comptes Twitter et/ou Facebook communautaires les plus suivis ayant partagé le lien :
• Informations/Blogs :
Revue Well Well Well (@Revue_Well), Hétéroclite (@heteroclite), A Cause des Garçons
(@ACDGarcons), Vih.org (@vihpointorg), Seronet (@SERONET), Stop Homophobie
(@stop_homophobie ; @Stoplhomophobie et @_stophomophobie), Big Gay Nouvelles
(@biggaynouvelles), Lez Community (@Lezcommunity), LaptiteBlan (@laptiteblan ; autrice de
bande dessinée), BlogGay.com (@BlogGay)
• Associations :
Sida Info Service (@SidaInfoService), Collectif OuiOuiOui (@ouiouioui_), Association
AIDES (@assoAIDES), Les Dégommeuses (@LesDegommeuses, association sportive),
Djendeur Terroristas (@djterroristas), Flag (@flagasso), Prends-moi (@PrendsM), Tomber la
culotte, Arc En Ciel Toulouse (@AECToulouse), Centre LGBT Nantes (@CLGBTNantes),
andbraiz (@andbraiz ; association LGBT Bretagne), Multi’Genres 56 (@Multigenres56 ;
association LGBT Bretagne sud), Escalier LGBT Rouen (@escalierlgbt76), Mobilisnoo
(@Mobilisnoo, association LGBT de l’entreprise Orange), Planning Familial 75
(@leplanning75), La Gom’53 (@LaGom53, Association LGBT mayennaise), IDEM
(@IDEM_Pau ; asso LGBT Pau), Gay Attitude Guyane (@gag973)
• Rencontres et soirées :
Boys (@boysapp), La Sale
• Plusieurs comptes Twitter et Facebook personnels très suivis (plus de 15000
abonnés), notamment de journalistes ou de militants (LGBT ou lutte contre le sida), ont
aussi partagé le lien.
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- Sites communautaires ayant partagé le lien, rédigé un article et/ou ayant diffusé les
bannières publicitaires
De nombreux médias, associations et sites de rencontres communautaires ont été contactés
par mail (sur Facebook ou mailing) avant le lancement de l’enquête sur internet pour aider à la
diffusion de celle-ci. Le mail type envoyé est visible en Annexe 5 (et le protocole joint au mail
en Annexe 6). Tous ont été mis au courant du partenariat avec Yagg. Certains d’entre eux ont
partagé le lien, rédigé un article et/ou diffusé les bannières publicitaires sur leur propre site en
fonction de leurs possibilités.

➡ Seronet (http://www.seronet.info/breve/egale-mg-enquete-gay-et-lesbienne-enmedecine-generale-71510)
➡ Centre LGBT Nantes (http://www.clgbt-nantes.fr/Les-gays-et-lesbiennes-et-la)
➡ Hétéroclite
➡ Lezgoout.com
➡ e-llico.com
➡ La France Gaie et Lesbienne (http://www.france.qrd.org/spip.php?article5969)
➡ Gay Grenoble (http://gay-grenoble.fr/enquete-gay-et-lesbienne-medecine-generaleegale-mg/)
➡ Stop Homophobie (https://www.stophomophobie.com/egale-mg-enquete-gay-etlesbienne-medecine-generale/)
➡ Za-Gay (http://www.za-gay.org/forum/viewtopic/47379/une-enquete-pour-evaluer-lesobstacles-aux-soins-des-gays-et-lesbiennes/0/)
➡ lom-magazine.com
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4.

ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

a. Type d’analyse
L’analyse a été faite sur des résultats agrégés et est essentiellement descriptive. Aucun
questionnaire n’a été analysé séparément. Lors de la recherche d’une association entre deux
variables, le test du Chi2 (analyse univariée) a été utilisé. Le seuil de significativité était p<0,05.
Certaines réponses ont été fusionnées et recodées pour obtenir des effectifs suffisamment
importants pour utiliser le test du Chi2. C’est par exemple le cas pour les départements qui ont
été recodés en régions. Ces fusions sont précisées lors de la présentation des résultats

Un questionnaire était considéré commencé lorsque le répondant cliquait sur le bouton de
la page d’accueil permettant d’accéder à la première question.
Un questionnaire était considéré comme complet lorsque toutes les questions avaient été
affichées et, pour chacune, soit une réponse avait été sélectionnée soit le choix s’était porté sur la
modalité « sans réponse ».
Un questionnaire était considéré comme incomplet si au moins une question n’avait pas été
affichée ou si le questionnaire n’avait pas été validé.

b. Soutien de l’association AIDES
L’analyse a été réalisée par l’investigateur en collaboration avec Daniela Rojas-Castro
(Chargée de Mission Recherche Communautaire à la MIRE (Mission Innovation, Recherche,
Évaluation) - Association AIDES), Adeline Bernier (Chargée de mission - Coalition Plus) et
Guillemette Quatremère (Chargée de projet à la MIRE - Association AIDES).

c. Logiciels utilisés
Les données recueillies ont été exportées de Limesurvey et importées dans le logiciel IBM
SPSS Statistics. Le test du Chi2 a été réalisé à l’aide du logiciel et/ou du site BiostaTGV*.
*

http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/?module=tests/chideux
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d. Plan d’analyse
L’analyse s’est faite en trois phases ayant permis de détacher les difficultés les plus
importantes et les variables qui leurs étaient associées :
1. Analyse descriptive de la population répondante
2. Analyse descriptive des difficultés rencontrées par les répondants
3. Recherche de variables associées pouvant expliquer ces difficultés ou mettant en
évidence des comportements de contournement possibles
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5.

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

La recherche bibliographique s’est faite en plusieurs temps et dans différentes disciplines.
Tout d’abord les connaissances médicales sur les spécificités de santé des gays et des lesbiennes
ont été explorées. Ensuite, les recherches ont porté sur la relation médecin-patient et les
difficultés connues rencontrées par les homosexuels des deux sexes. Enfin, le contexte dans
lequel ces difficultés étaient inscrites, autant sur le plan historique que social et philosophique, a
été creusé.

- Pour les ressources médicales, la recherche bibliographique a été faite à l’aide de :
• la base de données bibliographiques Medline via le moteur de recherche PubMed*
• le Catalogue et Index des Sites Médicaux de Langue Française (CISMeF)†
• la bibliothèque numérique Medica et le catalogue BIUM qui répertorient les thèses
de médecine numériques
• la BDSP (Banque de Données en Santé Publique)‡
• la bibliothèque COCHRANE§
• la liste des publications de l’InVs, de l’HAS, de l’ANRS, de l’INSERM , de
l’OMS, disponibles sur leurs sites internet respectifs
• les sites internet des revues médicales à « impact factor élevé » (New England
Journal of Medicine, The Lancet, JAMA - Journal of the American Medical Association,
Nature, Nature Medicine, Science, PLoS Medicine)
• les sites internet des principales revues de médecine générale anglophones
(American Family Physician, Annals of Family Medicine, British Journal of General
Practice, British Medical Journal, Canadian Family Physician, Family Practice, Journal
of Family Practice, Primary care et Scandinanvian Journal of Primary Healthcare)

*

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

†

http://www.chu-rouen.fr/cismef/

‡

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/

§

http://www.thecochranelibrary.com/
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• les sites internet des revues de médecine générale en langue française (La Revue
Prescrire, La Revue du Praticien, La Revue du Praticien Médecine Générale, La Revue
Médecine, Exercer)
• les sites internet des congrès de médecine générale (WONCA Europe et World,
Collège National des Généralistes Enseignants)

Pour ces moteurs de recherche, la variabilité importante du nombre de réponse concernant
les sujets travaillés nous a poussé à toujours réaliser d’abord de larges recherches à l’aide de
mots clés (dont certains termes « MeSH ») en anglais ou en français tels que :
« homosexual » (« homosexuel » et « homosexuelle »), « homosexuality » (« homosexualité »),
« gay », « MSM » (« men who have sex with men », « HSH », « hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes »), « lesbian » (« lesbienne »), « WSW » (« women who have sex with
women », « FSF », « femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes »), « LGB »,
« LGBT » et « Homophobia » (« homophobie »).
Les recherches étaient ensuite précisées en fonction des résultats obtenus et du sujet ciblé :
les spécificités de santé (« mental health » (« santé mentale »), « cancer », « HIV » (« VIH »),
« STD » (« IST »), « papanicolaou test » (« frottis de dépistage »), etc) les problématiques
spécifiques à la médecine générale (« general practice » (« médecine générale »)) ou encore les
recherches sur les origines de l’homosexualité ou sur les thérapies de conversion
(« genetics » (« génétique »), « therapy » (« traitement »), etc).

- Pour les ressources associatives communautaires, la recherche bibliographique a été faite
via les moteurs de recherche grand public « Lilo » et « Google » puis plus spécifiquement sur
certains sites associatifs ou institutionnels :
• Stonewall (http://stonewall.org.uk)
• Health with Pride (http://www.healthwithpride.nhs.uk)
• Fenway Institute (http://fenwayhealth.org/the-fenway-institute/publicationspresentations/)
• Sigma Research (http://sigmaresearch.org.uk/)
• Section « Santé LGBT » du site Centers for Disease Control & Prevention (http://
www.cdc.gov/lgbthealth/index.htm)
• Section « Santé LGBT » du site Medline Plus (https://medlineplus.gov/
gaylesbianbisexualandtransgenderhealth.html)
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• GLADD (https://www.gladd.co.uk/)
• GLMA (http://glma.org/)
• GLHV (http://www.glhv.org.au)
• Association de Médecine Gay-friendly (asso.medecinegayfriendly.fr)
• AIDES (http://www.aides.org/)

- Certaines informations ont été trouvées dans la presse communautaire française ou
étrangère (Well Well Well, Yagg.com, Têtu.com et le magazine Têtu (version papier), Vih.org,
magazines « Out » et « Attitude », etc) et dans la presse grand public française.

- La recherche bibliographique en sociologie, histoire de la médecine, histoire de la
sexualité, histoire des gays et des lesbiennes et philosophie a été réalisée via :
• des moteurs de recherche : CAIRN (cairn.info), Academia, Persee (persee.fr),
Google, Lilo
• des revues de sciences sociales telles que « Social Science & Medicine »
« Sciences sociales et santé », ou « Genre, sexualité et société »
• le site internet La France Gaie et Lesbienne (http://www.france.qrd.org/), le site
du Conservatoire des Archives et des Mémoires LGBT (www.archiveshomo.info) et le
site Le Séminaire Gai (http://semgai.free.fr) qui référencent un grand nombre de
documents historiques et d’articles issus de revues communautaires depuis le début du
XXe siècle,
• des bibliothèques de la faculté de médecine Paris Diderot,
• des ressources personnelles de l’investigateur.

En dehors de la presse, les livres et les travaux universitaires, 673 références
bibliographiques ont été retenues. Parmi elles, 259 ont été utilisées.
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RÉSULTATS
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I. Caractéristiques de la population étudiée

Au total, 4186 questionnaires ont été commencés par les répondants sur la période de mise
en ligne. Sur ces 4186 questionnaires commencés, 3235 (77%) ont été entièrement remplis et
validés (questionnaires complets) et 951 (33%) étaient incomplets car quittés avant la fin.
Pour pouvoir interpréter les données sur des effectifs stables et devant l’effectif suffisant de
questionnaires entièrement remplis, seules les questionnaires complets ont été retenus pour
l’analyse.

Quelques rares résultats ont été écartés et ne sont pas retranscrits ici : il s’agissait toujours
de résultats non significatifs, significatifs mais avec des différences très faibles, difficiles à
interpréter du fait d’un taux de non-réponse important (< 20%) sans explications évidentes ou
d’une question finalement jugée mal posée au moment de l’analyse.
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1.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON GLOBAL

a. Caractéristiques générales
Les caractéristiques principales déclarées par les répondants (âge, niveau d’étude, région,
identité) sont détaillées en fonction de leur sexe et, pour les hommes, de leur statut sérologique
pour le VIH dans le tableau 1. Les caractéristiques des hommes séropositifs seront décrites dans
un paragraphe dédié (cf. p. 203).

- Sexe et âge
Dans notre échantillon, le nombre d’hommes est très proche du nombre de femmes (1610
femmes [49,8%] et 1625 hommes [50,2%]).
La population étudiée est jeune (la majorité des participants avait entre 18 et 40 ans
[73,7%]) et ce de façon d’autant plus importante pour les femmes (80,9%) que pour les hommes
(66,6%), ces derniers présentant une plus grande proportion de plus de 50 ans. Les plus âgés (>
60 ans) et les plus jeunes (<18 ans) sont représentés sur de plus petits échantillons
(respectivement 57 et 80 participants).

- Identité
La majorité des participants s’identifie comme gay, lesbienne ou homosexuel (80,8%
n=2610). C’est d’autant plus vrai pour les hommes que pour les femmes (respectivement 89,2%
[n=1448] et 72,4% [n=1162]). Cette différence est significative lorsque cette identité est comparé
eaux autres réponses regroupées* (p<0,01).
Les femmes se répartissent plus volontiers dans des identités aux désirs plus variés ou
refusent de se définir : 12,4% (n=199) se reconnaissent notamment comme bisexuelles (contre
4,3% [n=70] pour les hommes) et environ une sur douze (8,5% ; n=137) refuse de se définir
(contre 3% [n=49] pour les hommes).

« bisexuel.le », « hétérosexuel.le », « je ne sais pas », « vous refusez de vous définir par rapport à votre
sexualité » et « autre ».
*
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HOMMES
(N=1625 50,23%)

FEMMES
(N=1610
49,77%)
N

Tous

%

N

TOTAL
(N=3235 100%)

VIH+ (N= 208 12,88%)
%

N

%

N

%

Âge
Moins de 18 ans

39

2,4 %

41

2,5 %

0

0,0 %

80

2,5 %

Entre 18 et 25 ans

506

31,4 %

327

20,1 %

5

2,4 %

833

25,7 %

Entre 25 et 30 ans

405

25,2 %

328

20,2 %

17

8,2 %

733

22,7 %

Entre 30 et 40 ans

392

24,3 %

428

26,3 %

62

29,8 %

820

25,3 %

Entre 40 et 50 ans

193

12,0 %

319

19,6 %

57

27,4 %

512

15,8 %

Entre 50 et 60 ans

64

4,0 %

134

8,2 %

49

23,6 %

198

6,1 %

Plus de 60 ans

11

0,7 %

46

2,8 %

17

8,2 %

57

1,8 %

Sans réponse

0

0,0 %

2

0,1 %

1

0,5 %

2

0,1 %

Identité
Gay/Lesbienne ou
homosexuel.le

1166

72,4 %

1449

89,2 %

194

93,3 %

2615

80,8 %

Bisexuel.le

199

12,4 %

70

4,3 %

6

2,9 %

269

8,3 %

Ne sais pas

41

2,5 %

15

0,9 %

0

0,0 %

56

1,7 %

Hétérosexuel.le

4

0,22 %

1

0,1 %

0

0,0 %

5

0,2 %

Refus de se définir

137

8,5 %

49

3,0 %

2

1,0 %

186

5,7 %

Autre

63

3,9 %

41

2,5 %

6

2,9 %

104

3,2 %

Niveau d’études
Primaire, Collège

11

0,7 %

16

1,0 %

1

0,5 %

27

0,8 %

Lycée / CAP / BEP

110

6,8 %

127

7,8 %

26

12,5 %

237

7,3 %

Baccalauréat

180

11,2 %

175

10,8 %

37

17,8 %

355

11,0 %

1er cycle (licence), IUT,
BTS, prépa ou équivalent

578

35,9 %

483

29,7 %

59

28,4 %

1061

32,8 %

2e cycle (master) ou
équivalent

548

34,0 %

470

28,9 %

45

21,6 %

1018

31,5 %

3e cycle (doctorat)
Grandes Écoles

179

11,1 %

346

21,3 %

40

19,2 %

525

16,2 %

Sans réponse

4

0,2 %

8

0,5%

0

0,0 %

12

0,4 %

Région
Paris

308

19,1 %

487

30 %

87

41,8 %

795

24,6 %

Île-de-France (hors Paris)

226

14 %

224

13,8 %

26

12,5 %

450

13,9 %

Rhône-Alpes

195

12,1 %

139

8,6 %

12

5,8 %

334

10,3 %

PACA

57

3,5 %

73

4,5 %

12

5,8 %

130

4,0 %

Midi-Pyrénées

69

4,3 %

65

4,0 %

4

1,9 %

134

4,1 %

Languedoc-Roussillon

58

3,6 %

68

4,2 %

13

6,3 %

126

3,9 %

Bretagne

98

6,1 %

69

4,2 %

9

4,3 %

167

5,2 %

Aquitaine

82

5,1 %

47

2,9 %

2

1,0 %

129

4,0 %

Pays de la Loire

123

7,6 %

78

4,8 %

10

4,8 %

201

6,2 %

Nord Pas-de-Calais

75

4,7 %

87

5,4 %

8

3,8 %

162

5,0 %

Autres

319

19,8 %

288

17,7 %

25

12 %

607

18,8 %

Tableau 1. Caractéristiques principales de la population étudiée
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Cinq participants se définissent comme hétérosexuels (0,2% ; 4 femmes et 1 homme). Les
identités « autres », lorsqu’elles sont précisées, font appel aux « transidentités »* ou aux
sexualités plus larges et/ou aux connotations « militantes » telles que « pansexuel.le » ou
« queer », « pédé » ou « gouine ».

- Niveau d’étude
Le niveau d’étude de la population répondante est plutôt élevé : 80,5% (n=2604) a
accompli au moins un premier cycle universitaire (licence) ou équivalent. La proportion
d’homme ayant au moins ce niveau n’est pas significativement différente de celle des femmes
(hommes : 79,9% [n=1299] ; femmes : 81,0 % [n=1305] ; p>0,05) mais les hommes ayant un
niveau très élevé (3e cycle ou équivalent) sont significativement plus nombreux que les femmes
pour ce même diplôme (21,3% contre 11,1% ; p<0,01).

- Répartition géographique
1 répondant sur 4 vit à Paris (24,6% ; n=795), avec proportionnellement un peu moins de
femmes (19,1% ; n=308) que d’hommes (30% ; n=487). L’Ile-de-France (Paris inclus) représente
à elle seule 38,5% de l’échantillon (n=1245). Viennent ensuite la région Rhône-Alpes (10,3%),
les Pays de la Loire (6,2%), la Bretagne (5,2%) et le Nord Pas-de-Calais (5,0%). Les régions
pour lesquelles le nombre de répondants était trop faible (n<100) ont été regroupées dans
« Autres ».

Ces réponses incluent donc le sexe et/ou le genre dans une question sur l’identité ne proposant que des
orientations sexuelles.
*
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b. Caractéristiques liées à l’entourage
Elles sont décrites dans le tableau 2. Elles ont été recherchées dans le but d’évaluer trois
critères intégrés au mode de vie :
• Le statut conjugal donne une idée de l’engagement des participants au sein d’une relation
de couple.
• Le type de cohabitation informe sur les conditions du lien — et notamment la proximité
dans laquelle il est installé — avec la famille et avec le ou la partenaire.
• L’évaluation de la connaissance et de l’acceptation de la sexualité des répondants par
l’entourage permettra d’étudier le groupe de personnes qui sont entièrement seules vis-à-vis de
leur orientation sexuelle (soit qu’elles n’en ont parlé à personne, soit que l’entourage est au
courant mais que celui-ci ne l’accepte pas).

- Statut conjugal
Au total, 47,7% des hommes sont célibataires* (n=770) et 52,3% sont en couple † (quel que
soit le statut marital) (n=845) ; 36,0% des femmes sont célibataires (n=573) et 64,0% (n=1018)
sont en couple (quel que soit le statut marital). Les femmes sont significativement plus en couple
que les hommes (p<0,01).
Le nombre de personnes se déclarant séparées, divorcées ou veuves est faible (24 femmes
et 28 hommes).

- Type de cohabitation
Les hommes habitent plus souvent seuls que les femmes (p<0,01). La majorité de la
population totale étudiée vit seule (36,5% ; n=1181) ou avec un ou une partenaire (37,3% ;
n=1207‡).

Sont considérées « célibataires » les personnes « divorcées », « séparées », « veuves » et
« célibataires ».
*

Sont considérées « en couple (quel que soit le statut marital) » les personnes « mariées », « pacsées » et
« en couple (non mariées ni pacsées) », indépendamment du fait qu’elles vivent ensemble ou non.
†

NB: sur les 1207, seulement 1198 se déclarent au couple (quel que soit le statut marital). 9 personnes
vivent avec leur partenaire sans qu’ils ne se considèrent nécessairement en couple.
‡
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HOMMES
(N=1625 50,23%)

FEMMES
(N=1610
49,77%)
N

Tous

%

N

TOTAL
(N=3235 100%)

VIH+ (N= 208 12,88%)
%

N

%

N

%

Statut conjugal
Célibataire

549

34,1 %

742

45,7 %

86

41,3 %

1291

39,9 %

En couple

736

45,7 %

565

34,8 %

63

30,3 %

1301

40,2 %

Marié.e

143

8,9 %

103

6,3 %

26

12,5 %

246

7,6 %

Pacsé.e

139

8,6 %

177

10,9 %

23

11,1 %

316

9,8 %

Divorcé.e

4

0,2 %

14

0,9 %

3

1,4 %

18

0,6 %

Séparé.e

19

1,2 %

8

0,5 %

3

1,4 %

27

0,8 %

Veuf.ve

1

0,1 %

6

0,4 %

3

1,4 %

7

0,2 %

Sans réponse

19

1,2 %

10

0,6 %

1

0,5 %

29

0,9 %

Type de cohabitation
Seul.e

518

32,2 %

663

40,8 %

89

42,8 %

1181

36,5 %

Avec un ou des ami.e.s

64

4,0 %

67

4,1 %

10

4,8 %

131

4,0 %

Avec le ou la partenaire

623

38,7 %

584

35,9 %

89

42,8 %

1207

37,3 %

Avec un.e ou des
cohabitant.e.s

116

7,2 %

94

5,8 %

9

4,3 %

210

6,5 %

Avec un ou plusieurs
membre.s de la famille

279

17,3 %

209

12,9 %

10

4,8 %

488

15,1 %

Sans réponse

10

0,6 %

8

0,5 %

1

0,5 %

18

0,6 %

Sexualité connue et acceptée d’au moins une personne au sein…
-

-

-

des ami.e.s
Oui

1572

97,6 %

1588

97,7 %

205

98,6 %

3160

97,7 %

Non

20

1,2 %

25

1,5 %

1

0,5 %

45

1,4 %

Vous ne savez pas

8

0,5 %

4

0,2 %

0

0,0 %

12

0,4 %

Sans réponse

10

0,6 %

8

0,5 %

2

1,1 %

18

0,6 %

Oui

1435

89,1 %

1402

86,3 %

192

92,3 %

2837

87,7 %

Non

100

6,2 %

133

8,2 %

11

5,3 %

233

7,2 %

Vous ne savez pas

60

3,7 %

73

4,5 %

3

1,4 %

133

4,1 %

Sans réponse

15

0,9 %

17

1,0 %

2

1,0 %

32

1,0 %

Oui

1209

75,1 %

1277

78,6 %

178

85,6 %

2486

76,8 %

Non

191

11,9 %

183

11,3 %

15

7,2 %

374

11,6 %

Vous ne savez pas

100

6,2 %

71

4,4 %

5

2,4 %

171

5,3 %

Sans réponse

110

6,8 %

94

5,8 %

10

4,8 %

204

6,3 %

de la famille

des collègue.s

Tableau 2. Caractéristiques liées à l’entourage

!201

- Évaluation de la connaissance et de l’acceptation de la sexualité par l’entourage
L’orientation sexuelle* est connue et acceptée par au moins une personne de l’entourage
dans presque tous les cas (98,4% ; n=3182). Si l’on ne retient que les personnes ayant répondu
aux questions respectives†, elle est plus souvent connue et acceptée par les amis (98,2% ;
n=3160) que par la famille (88,6% ; n=2837), et moins souvent par les collègues de travail
(82% ; n=2486).
Les répondants qui n’ont personne à qui parler lorsqu’il s’agit de sexualité (soit parce
qu’ils n’en ont jamais parlé soit parce que la ou les personnes au courant n’acceptent pas cette
sexualité) sont rares. Ils sont 40 dans l’étude (22 hommes et 18 femmes), répartis sur toutes les
tranches d’âge (un peu plus de la moitié ont entre 18 et 30 ans [n=22]).
Les 3/4 d’entre eux n’habitent pas en Ile-de-France (n=30) alors que l’échantillon global
est principalement issu de cette région. Ils sont aussi majoritairement célibataires (n=31).
La sexualité est significativement moins connue ou acceptée par la famille lorsque le ou la
répondante habite avec celle-ci (n=146 ; 72,2%) que lorsque ce n’est pas le cas (n=56 ; 27,8%)
(p<0,01).

Partant du principe que si la sexualité est connue ou acceptée par un membre de l’entourage,
l’orientation sexuelle l’est aussi, nous utiliserons l’un ou l’autre terme pour la description de cette
variable.
*

Nous considérons que les « sans réponse » sont possiblement liés aux personnes qui n’ont pas d’ami
(n=12), pas de famille ou pas de contact avec elle (n=32), ou pas de collègues de travail (n=204). Ces
effectifs sont négligeables.
†
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2.

CARACTÉRISTIQUES DE SOUS-GROUPES

a. Caractéristiques des hommes séropositifs
Parmi les hommes, 208 (12,9%) se déclarent séropositifs pour le VIH.
Ces hommes séropositifs sont un peu plus âgés que dans l’échantillon global. La majorité
d’entre eux ont entre 30 et 60 ans (80,8%). Ils s’identifient presque tous comme gays (93,3%) et
leur niveau d’étude reste élevé : 69,2% d’entre eux ont accompli un premier cycle universitaire
(licence) ou équivalent et, parmi ces derniers, 19,2% ont accompli un 3e cycle ou équivalent.
Le mariage est 2 fois (2,2 fois exactement) plus fréquent chez les hommes séropositifs (26
hommes séropositifs sur 208 sont mariés [12,5%]) que chez les hommes séronégatifs

ou

sérointerrogatifs (70 hommes séronégatifs ou sérointerrogatifs sur 1217 le sont [5,8%]) (p<0,01).

Les hommes séropositifs sont parisiens pour un peu moins de la moitié d’entre eux
(41,8%). Ils habitent pour la grande majorité soit seuls (42,8%) soit avec leur partenaire (42,8%)
et n’habitent que très peu avec leur famille, amis ou avec des cohabitants. 69,8% de ceux qui
sont en couple (ni mariés ni pacsés) habitent avec leur partenaire (n=44) ; ce qui est
significativement plus élevé que pour les hommes séronégatifs ou sérointerrogatifs (56,3% ;
n=258) (p<0,05).
Tous les hommes se déclarant séropositif pour le VIH déclarent avoir au moins un membre
de leur entourage au courant ou acceptant leur sexualité.

b. Caractéristiques des personnes en couple
Alors que la proportion de personnes en couple (quel que soit le statut marital) est
relativement stable au cours de l’avancée en âge (avec cependant une proportion un peu plus
importante de couples chez les 30-50 ans), la proportion de personnes mariées ou pacsées
augmente considérablement :
- Les moins de 30 ans (n=1646) sont 52,4% (n=862) à être en couple (quel que soit le
statut marital). Parmi eux, 13,8% (n=119) sont mariés ou pacsés.
- Les 30-50 ans (n=1332) sont 64,3% (n=856) à être en couple (quel que soit le statut
marital). Parmi eux, 41,7% (n=357) sont mariés ou pacsés ;.
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- Les plus de 50 ans (n=255) sont 56,1% (n=143) à être en couple (quel que soit le statut
marital). Parmi eux, 59,4% (n=85) sont mariés ou pacsés ;.
(NB : 2 répondants n’ont pas donné leur âge)

Les caractéristiques relatives aux personnes en couple sont détaillées dans le tableau 3.

HOMMES
(N=845)

FEMMES
(N=1018)
Tous
N

%

N

VIH+ (N= 112 13,3%)
%

N

%

Sexe du conjoint
Homme

56

5,5%

817

96,7%

109

97,3 %

Femme

947

93,0%

24

2,9%

2

1,8 %

Sans réponse

15

1,5%

4

0,5%

1

0,9 %

Habite avec le ou la partenaire
-

-

TOTAL
Oui

618

60,7 %

580

68,6 %

89

79,5 %

Non

400

39,3 %

265

31,4 %

23

20,5 %

EN COUPLE
ni marié.e.s, ni pacsé.e.s

n=736

n=565

n=63

Oui (partenaire)

371

50,4 %

323

57,2 %

44

69,8 %

Non

365

49,6 %

242

42,8 %

19

30,2 %

-

MARIÉ.E.S

n=143

n=103

n=26

Oui (partenaire + famille)

117+25

99,3 %

90+9

96,1 %

23+1

92,3 %

Non

1

0,7 %

4

3,9 %

2

7,7 %

-

PACSÉ.E.S

n=139

n=177

n=23

Oui (partenaire)

130

93,5 %

167

94,4 %

22

95,7 %

Non

9

6,5 %

10

5,6 %

1

4,3 %

Tableau 3. Caractéristiques des personnes en couple

Le nombre de femmes et d’hommes ayant une attirance pour des personnes de même sexe
qui sont en couple avec un partenaire de sexe différent n’est pas négligeable (respectivement
5,5% et 2,9%).
Parmi les répondants mariées, la quasi-totalité habite avec le ou la partenaire ou leur
famille (considérée, pour les personnes mariées, comme intégrant le ou la partenaire). Quel que
soit leur sexe, les répondants en couple habitent plus souvent ensemble lorsqu’ils sont mariés ou
pacsés que lorsqu’ils ne le sont pas (p<0,01).
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3.

CARACTÉRISTIQUES LIÉES À LA SEXUALITÉ

a. Nombre de partenaires
Le nombre de partenaires au cours des 12 derniers mois est nettement plus bas pour les
femmes que pour les hommes. Celles-ci sont moins de 1% (0,7% ; n=11) à avoir eu plus de 10
partenaires tandis que cette proportion est de 31,2% (n=507) pour les hommes. Ces derniers sont
par ailleurs 15,6 % (n=253) à avoir eu plus de 20 partenaires et 5,4% (n=88) à en avoir eu plus
de 50.

Il existe une association entre le fait d’avoir eu plus d’un partenaire dans les 12 derniers
mois (« un partenaire ou aucun » comparé à « plus d’un partenaire ») et le fait de se déclarer ou
non en couple (quel que soit le statut marital) pour les hommes (p<0,01). Les hommes
actuellement en couple (quel que soit le statut marital) ont eu, pour 54,6% (n=461) d’entre eux,
plus d’un partenaire dans les 12 derniers mois. Ils sont 72,5% (n=556) à être dans ce cas
lorsqu’ils sont célibataires. De même, les hommes actuellement en couple (quel que soit le statut
marital) ont eu, pour 12% (n=101) d’entre eux, plus de 20 partenaires dans les 12 derniers mois,
alors qu’ils sont 19,7% (n=151) à être dans ce cas lorsqu’ils sont célibataires.
Pour les hommes en couple, ces variations semblent ne changer que très peu, qu’ils soient
mariés, pacsés ou ni l’un ni l’autre. Ils sont respectivement 51,5% (n=53), 53,1% (n=94) et
55,6% (n=314) à avoir eu plus d’un partenaire dans les 12 derniers mois et 9,7% (n=10), 14,1%
(n=25) et 11,7% (n=66) à avoir eu plus de 20 partenaires dans les 12 derniers mois.

Pour les femmes, il existe aussi une association entre le fait d’être en couple (quel que soit
le statut marital) et le nombre de partenaires (0 ; entre 1 et 10 ; >10) (p<0,01). Elles sont 29,6%
(n=170) à avoir eu plus d’une partenaire dans les 12 derniers mois lorsqu’elles sont célibataires
et 16,0% (n==163) lorsqu’elles sont en couple (quel que soit le statut marital).

Chez les femmes, le nombre de partenaires diminue avec l’âge : elles sont 25% (n=238) à
avoir plus d’un ou une partenaire dans les 12 derniers mois lorsqu’elles ont moins de 30 ans,
17% (n=99) lorsqu’elles ont entre 30 et 50 ans et 6,7% (n=5) à plus de 50 ans. Cette décroissance
n’est pas retrouvée chez les hommes qui sont 13,2% (n=92) à avoir plus de 20 partenaires
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lorsqu’ils ont moins de 30 ans, 17,3% (n=129) lorsqu’ils ont entre 30 et 50 ans et 17,2% (n=31) à
plus de 50 ans.

- Hommes séropositifs
Les hommes séropositifs (n=208) sont 47,1% (n=98) à avoir eu plus de 10 partenaires,
32,4% (n=67) à en avoir eu plus de 20 et 12,5% (n=26) à en avoir eu plus de 50.
En comparaison, les hommes sérointerrogatifs (n=311) sont 43,1% (n=134) à avoir eu plus
de 10 partenaires, 25,1% (n=78) à en avoir eu plus de 20 et 8,4% (n=26) à en avoir eu plus de 50.
Les hommes séronégatifs (n=906) sont 28,9% (n=262) à avoir eu plus de 10 partenaires,
11,5% (n=104) à en avoir eu plus de 20 et 3,9% (n=35) à en avoir eu plus de 50.

Pour les hommes séropositifs, il n’existe pas d’association entre le fait d’avoir eu plus d’un
partenaire dans les 12 derniers mois (« un partenaire ou aucun » comparé à « plus d’un
partenaire ») et le fait de se déclarer ou non en couple (quel que soit le statut marital) pour les
hommes (p>0,05) mais les effectifs sont faibles.

b. Sexe des partenaires
Parmi les femmes ayant répondu à cette question (n=1587), 66% (n=1111) déclarent avoir
déjà eu des relations sexuelles avec des hommes et 30% (n=476) déclarent des relations actuelles
ou encore possible avec des hommes. Ces dernières s’identifient pour 32,1% (n=153) d’entre
elles comme bisexuelles et pour 34,9% (n=166) d’entre elles comme lesbiennes ou
homosexuelles. Les femmes s’identifiant comme hétérosexuelles déclarent toutes avoir des
relations actuelles ou encore possible avec des hommes et 21,9% (n=43) des femmes
s’identifiant comme bisexuelles ne pensent plus avoir de relations sexuelles avec les hommes
(qu’elles en aient eu par le passé ou non).

Sur le nombre d’hommes ayant répondu à la question sur le sexe des partenaires actuels
(n=1572), 97,7% (n=1536) déclarent n’avoir des relations sexuelles qu’avec des hommes. Ils
sont 0,4% (n=6) à n’avoir des relations qu’avec des femmes, et 1,9% (n=30) à avoir des relations
avec des partenaires des deux sexes.
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4.

CARACTÉRISTIQUES LIÉES AU MODE DE CONSULTATION

a. Présentation des parcours proposés et répartition
Pour mieux adapter les questions liées au mode de consultation des répondants vis-à-vis de
la médecine générale, ceux-ci étaient invités à choisir le parcours qui correspondait le mieux à
leur façon d’accéder aux soins primaires :
- Le parcours A pour les personnes ayant un médecin traitant qu’ils ou elles voient pour
leur suivi et/ou problèmes occasionnels
- Le parcours B pour les personnes ayant un médecin généraliste qu’ils ou elles voient
seulement pour les problèmes d’ordre sexuels ou en rapport avec leur sexualité, avec par
ailleurs, des consultations chez un ou plusieurs autres médecins généralistes
- Le parcours C pour les personnes n’ayant pas de médecin traitant fixe et consultant
plusieurs médecins généralistes
- Le parcours D pour les personnes ne voyant jamais de médecin généraliste et s’adressant
directement à un spécialiste pour leur suivi

- Population entière

Figure 4. Modes de
consultation des répondants

Ces parcours sont représentés, pour
l’échantillon total, sur la figure 4.

3,3 %
21,2 %

La majorité des répondants ont déclarés
correspondre aux parcours A et C
(respectivement 72,4% [n=2341] et

3,2 %
72,4 %

21,2% [n=685]).
Les échantillons pour les parcours B et
D ont été considérés comme trop faibles
pour pouvoir faire l'objet d'une analyse

A : Un médecin traitant
B : Un médecin pour problèmes liés au sexe/sexualité
C : Plusieurs médecins
D : Suivi par spécialiste

plus détaillée (respectivement 3,2%
[n=102] et 3,3% [n=107]).
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Nous nous intéresserons donc principalement aux échantillons A et C qui sont les modes de
consultation majoritaires.

- Répartition en fonction du sexe et du statut sérologique pour le VIH
Les répartitions en fonction du sexe et du statut sérologique pour le VIH sont représentées
par la figure 5.

Figure 5. Mode de consultation en fonction du sexe et du statut sérologique
pour le VIH (pour les hommes)

Femmes

Hommes

2,8 %
22,6 %

3,8 %
19,8 %
4,5 %

1,8 %

71,9 %

72,8 %

A : Un médecin traitant
B : Un médecin pour problèmes liés au sexe/sexualité
C : Plusieurs médecins
D : Suivi par spécialiste

Hommes séropositifs

9,6 %
1,9 %
9,1 %

Hommes séronégatifs et
sérointerrogatifs

3,0 %
22,7 %
4,4 %
79,3 %

70,0 %
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Les modes de consultation sont légèrement différents pour les hommes et pour les femmes
(p<0,01). Les hommes consultent un peu plus souvent un médecin généraliste spécifique pour les
problèmes liés au sexe ou à la sexualité ou un médecin spécialiste pour leur suivi.

Cette répartition un peu différente semble pour une petite partie expliquée par les modes de
consultation des hommes séropositifs pour qui les parcours B et D sont d’autant plus marqués.
Les hommes séropositifs sont significativement moins nombreux (1,9% ; n=4) à voir plusieurs
médecins que les femmes (22,6% ; n=364) ou que les hommes séronégatifs (22,7% ; n=276)
(p<0,01).

- Répartition en fonction de l’âge et du niveau d’étude
La répartition en fonction de l’âge est représentée sur la figure 6. Il existe une association
significative entre ces deux variables (p<0,01). Plus les répondants sont jeunes, plus ils ont
tendance à voir plusieurs médecins. Seulement 2/3 des répondants de moins de 30 ans ont un
médecin traitant qu’ils voient régulièrement. Ils sont plus de 4 sur 5 après 50 ans.

Figure 6. Mode de consultation en fonction de l’âge

< 30 ans

3,0 %

3,6 %
15,0 %
4,3 %

28,4 %
2,2 %

30 à 50 ans

66,3 %

> 50 ans

3,9 %
6,7 %
3,1 %

77,1 %

86,3 %

A : Un médecin traitant
B : Un médecin pour les problèmes liés au sexe/sexualité
C : Plusieurs médecins
D : Suivi par spécialiste
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On peut aussi noter que, contrairement à cette répartition par rapport à l’âge, la répartition
en fonction du niveau d’étude (chez les participants ayant répondu à cette question n=3223 ;
association significative p<0,01) montre que plus le niveau d’étude des répondants augmente,
moins ils voient un unique médecin traitant. Ils sont 80,6% (n=499) à voir un médecin
généraliste unique lorsqu’ils ont un niveau BAC ou inférieur, 75,6% (n=802) lorsqu’ils ont un
1er cycle ou équivalent, 67,7% (n=689) lorsqu’ils ont un 2e cycle ou équivalent et 65,1%
(n=342) lorsqu’ils ont un 3e cycle ou équivalent. Les personnes avec un haut niveau d’étude sont
plus nombreuses à voir plusieurs médecins (27,1% [n=276] et 24,6% [n=129] respectivement
pour les 2e et 3e cycles) que les personnes avec un niveau BAC ou inférieur (12,8% ; n=79) et le
1er cycle (18,7% ; n=198).

- Répartition en fonction des régions
Cette analyse est limitée par le faible effectif de répondants dans certaines régions (6
d’entre elles ont moins de 15 répondants).
Il est donc difficile de comparer la carte de la démographie médicale avec celle des
différents modes de consultation pour les gays et lesbiennes. Cependant, du fait d’une offre de
soins communautaire parisienne relativement développée et installée et le nombre important de
répondants habitant à Paris et en Ile-de France, il sera pertinent de rechercher une association
entre le mode de consultation et le lieu d’habitation (comparaison entre la région Ile-de-France,
Paris et l’ensemble des autres régions ; cf. chapitre « Associations avec le mode de
consultation » p. 261).

b. Choix du ou des médecins généralistes
- Pour les répondants consultant un seul médecin généraliste (ou ses remplaçants)
Les hommes voient significativement plus souvent un médecin qu’ils savent gay et/ou gayfriendly (n=198 pour 1169 hommes dans le parcours A ; 16,9%) que les femmes (n=45 pour
1172 femmes dans le parcours A ; 3,8%) (p<0,01).
• Ils sont 13,7% (n=160) à voir un médecin gay-friendly contre 3,4% (n=40) pour les
femmes.
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• Ils sont 6,3% (n=74) à voir un médecin qu’ils savent gay ou lesbienne contre 0,9%
(n=10) pour les femmes.

Les hommes séropositifs sont 46,6% (n=77 pour 165 hommes séropositifs dans le parcours
A) à voir un médecin qu’ils savent gay et/ou gay-friendly (10,6% [n=22] à voir un médecin
qu’ils savent gay et 30,8% [n=64] à voir un médecin gay-friendly).

- Pour les répondants consultant plusieurs médecins généralistes
Pour ces répondants il n’y a pas de différences significatives entre les hommes et les
femmes pour ce qui est de voir des médecins gays, lesbiennes ou gay et lesbienne-friendly
(p>0,05).
• Les femmes sont 7,7% (n=28) à voir en général des médecins lesbienne-friendly et 0,6%
(n=2) à voir des médecins qu’elles savent lesbiennes ou gays.
• Les hommes sont 8,1% (n=26) à voir en général des médecins gay-friendly et 3,4%
(n=11) à voir des médecins qu’ils savent gays ou lesbiennes.

Ces deux modes de consultation sont difficilement comparables : un seul choix était
demandé dans le parcours A et une généralité à partir de plusieurs choix était demandé dans le
parcours C.

c. Moyens d’information sur le VIH/IST et/ou la sexualité
Les hommes sont presque 1 sur 10 (9,8% ; n=160) à déclarer n’avoir jamais reçu
d’informations qu’ils ont trouvé adaptées à leur situation, utiles ou intéressantes sur la prévention
VIH/IST et/ou sur la sexualité de la part des acteurs de soin proposés. Parmi ceux-ci 41,9%
(n=67) ont moins de 25 ans et 17,5% (n=28) ont entre 25 et 30 ans.
Les hommes séropositifs sont environ 1 sur 15 (6,3% ; n=13) à déclarer n’avoir jamais
reçu ce type d’information de la part des acteurs de soin proposés dans la question et les hommes
séronégatifs ou sérointerrogatifs (ayant déjà réalisé au moins un test pour le VIH) sont 8,1%
(n=98) à être dans ce cas.
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Les femmes sont plus d’une sur quatre (27,1% ; n=436) à déclarer n’avoir jamais reçu
d’informations qu’elles ont trouvé adaptées à leur situation, utiles ou intéressantes sur la
prévention des IST et/ou sur la sexualité de la part des acteurs proposés.

Les sources d’information proposées dans le questionnaire sont détaillées dans le tableau 3.
Pour les deux sexes, la presse spécialisée est la première source d’information. Viennent ensuite
les brochures et flyers puis les intervenants associatifs, de CDAG ou de centres de santé ciblant
la sexualité.
Le médecin généraliste ne vient qu’en 4e position pour les hommes et en 5e position pour
les femmes (derrière la presse grand public). Il n’est source d’information adaptée, utile ou
trouvée interessante que pour moins d’un homme sur quatre (23,6%) et moins d’une femme sur
dix (7,14%).

HOMMES
(N=1625)

FEMMES
(N=1610)
Tous
N

%

N

VIH+ (N= 208)
%

N

%

Un médecin généraliste en cabinet de ville

115

7,1 %

384

23,6 %

80

38,5 %

Un(e) intervenant(e) (médecin ou non) d’une
association de lutte contre le sida, d’un
CDAG ou du 190

285

17,7 %

759

46,7 %

86

41,3 %

Un médecin spécialiste

103

6,4 %

296

18,2 %

119

57,2 %

La presse spécialisée (sites internet
communautaires ou presse papier)

763

47,4 %

1008

62,0 %

128

61,5 %

La presse grand public

119

7,4 %

273

16,8 %

16

7,7 %

Des brochures ou flyers sur la question

629

39,1 %

884

54,4 %

110

52,9 %

Aucun

436

27,1 %

160

9,8 %

13

6,3 %

Tableau 4. Sources d’information sur la prévention et/ou la sexualité (question à choix
multiples, 6 réponses maximum)
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5.

RÉSULTATS CONCERNANT LES INFECTIONS GÉNITALES

a. Spécificités féminines
- Infections sexuellement transmissibles
Les infections sexuellement transmissibles sont représentées sur la figure 7.

Figure 7. IST diagnostiquées dans les 5 dernières années chez les femmes
(Effectif = 1610)
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Les IST sont rares chez les répondantes : elles sont seulement 6,3% (n=102) à déclarer au
moins une infection diagnostiquée (parmi gonocoque, chlamydiae, syphilis, herpès, HPV*, VHB,
VHC) dans les 5 dernières années. Le taux de « sans réponse » pour cette question est de 7,1%
(n=115).
Les femmes déclarant avoir eu au moins une IST ne sont que 1,1% (n=6) chez les
répondantes qui ont déclaré n’avoir jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Par contre,
elles sont 9,2% (n=96) chez celles qui ont déclaré en avoir déjà eu. Cette différence est
significative (p<0,01).
Chez les femmes n’ayant jamais eu de rapport sexuel avec un homme :
• seulement 3 femmes ont déclaré un chlamydiae (sur 38),
*

Herpès anal ou génital. HPV comprend toutes les infections à HPV.
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• seulement 3 femmes ont déclaré une infection à HPV (sur 44),
• aucune autre IST (herpès vaginal ou anal, syphilis, gonocoque, VHB ou VHC) n’a été
déclarée.

3,54% (n=57) des répondantes pensent avoir eu une autre infection génitale ou IST sans
diagnostic précis.

- Mycoses, vaginoses
Près d’une femme sur dix (10,3% ; n=166) déclare avoir eu une vaginose dans les 5
dernières années. Près d’une femme sur trois (31,7% ; n=510) déclare avoir eu une mycose dans
les 5 dernières années. 6,6% (n=107) déclarent avoir eu les deux.
Les femmes n’ayant jamais eu de rapport sexuel avec un homme ont significativement
moins de mycose ou de vaginose que celles qui en déclarent au moins un (p<0,01). Ces chiffres
sont détaillés sur la figure 8.

Figure 8. Nombre de mycoses et de vaginoses déclarées chez les femmes
(n= 1610) en fonction des relations sexuelles avec des hommes
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b. Spécificités masculines
- VIH
208 répondants se déclarent séropositifs pour le VIH. Ils représentent 12,8% des hommes.
1217 répondants (74,9%) déclarent que leur dernier test était négatif ; parmi eux 906 (55,8% des
hommes) déclarent s’être protégés depuis ce dernier test (ces répondants sont considérés comme
« séronégatifs »), 311 (19,1%) ont pris des risques ou ne sont pas sûrs d’avoir pris des risques
(ces répondants sont considérés comme « sérointerrogatifs »).
168 n’ont jamais fait de test (10,3%). 32 (2,0%) n’ont pas répondu.
Le nombre de partenaires en fonction des risques pris par les répondants séronégatifs et
sérointerrogatifs est détaillé sur la figure 9. Ces deux variables sont associées (p<0,01).

Figure 9. Nombre de partenaires dans les 12 derniers mois en fonction des risques pris depuis le
dernier test VIH chez les hommes non séropositifs (n=1417 dont 32 « sans réponse »)
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Les répondants ayant pris un risque ou n’en étant pas sûrs ont un nombre de partenaire plus
élevés que ceux qui se protègent ou qui n’ont jamais fait de test.

La proportion de sérointerrogatifs varie en fonction de l’âge, elle reste plus élevée chez les
moins de 25 ans (28,2% ; n=71) et plus basse chez les plus de 50 ans (11,6% ; n=20). Elle est de
23,5% (n=70) chez les 25-30 ans, 21,2% (n=86) chez les 30-40 ans et 21,8% (n=64) chez les
40-50 ans.
Elle ne varie pas beaucoup en fonction de la région ou du niveau d’étude même si elle reste
un peu plus basse pour Paris (18,7% ; n=86) et pour les détenteurs d’un 3e cycle ou équivalent
(16,7% ; n=55). Elle est de 22,9% (n=46) pour l’Ile-de-France hors Paris et 23,4% (n=179) pour
les autres départements combinés. Elle est de 21,2% (n=52) pour les répondants ayant un niveau
Bac ou inférieurs, de 23,3% (n=97) pour ceux ayant un 1er cycle ou équivalent, de 24,7%
(n=106) pour ceux ayant un 2e cycle ou équivalent.

Le nombre de partenaires en fonction de la date du dernier test chez les séronégatifs ou
sérointerrogatifs (pour rappel, les sérointerrogatifs se sont tous déjà fait testés au moins une fois)
est détaillé sur la figure 10.

Test de 6 mois ou moins
(44,7% n=544 - 1 sans réponse)

Test entre 6 mois et 1 an
(22% n=268)

Test de plus d’un 1 an
(33,2% n=404)

9,9 %
1%
3%
8,7 %

3,0 %
3%
7%
31,3 %
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2,2 %
9 % 13,4 %
17 %

29,7 %
24,3 %

34,1 %

47,8 %
38,8 %

0

1

< 10

10 à 20

20 à 50
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Figure 10. Nombre de partenaire dans les 12 derniers mois en fonction de la date du dernier test
chez les hommes séronégatifs ou sérointerrogatifs (n=1217 dont 1 « sans réponse »)
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On peut voir que plus le nombre de partenaires augmente plus le dernier test est récent
pour les répondants ayant plus de 10 partenaires. Chez les répondants n’ayant pas fait de test
depuis plus d’un an, plus d’un répondant séronégatif ou sérointerrogatif sur 8 (12,7% ; n=51) a
eu plus de 10 partenaires dans les 12 derniers mois. Chez les répondants dont le test remonte à
moins d’un an mais à plus de 6 mois, 1 sur 10 environ (9,3% ; n=25) a eu plus de 20 partenaires.

- Infections sexuellement transmissibles
Les IST diagnostiquées sur les 5 dernières années et déclarées par les hommes sont
détaillées sur la figure 11. Celles déclarées par les hommes séropositifs sont détaillées sur la
figure 12.

Figure 11. IST diagnostiquées dans les 5 dernières années chez les hommes
(Effectif=1625)
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On peut noter que le taux de déclaration des différentes IST diagnostiquées sur les 5
dernières années chez les hommes séropositifs est plus élevé que chez les hommes en général.
Cette différence est plus particulièrement marquée pour la syphilis, l’herpès, le chlamydia urogénital et le VHB qui sont 3 fois plus fréquents et le VHC, 5 fois plus fréquent.

5,3% des hommes (n=86) pensent avoir eu une infection génitale autre ou IST sans
diagnostic précis. Chez les hommes séropositifs, ils sont 4,3% (n=9) dans ce cas.

Figure 12. IST diagnostiquées dans les 5 dernières années chez les hommes
séropositifs (Effectif=208)
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c. Analyses supplémentaires sur les IST chez les hommes
- Augmentation du nombre d’IST en fonction du nombre de partenaires
Les contaminations par IST dans les 5 dernières années déclarées par les hommes en
fonction du nombre de partenaires dans les 12 derniers mois sont décrites sur la figure 13.
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Figure 13. Contaminations par IST dans les 5 dernières années déclarées par les
hommes en fonction du nombre de partenaires dans les 12 derniers mois
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Le nombre de contaminations dans les 5 dernières années augmente avec le nombre de
partenaires dans les 12 derniers mois quelle que soit l’IST (p<0,01 pour chacune des trois IST
décrites et pour la variable « au moins une IST »).

- Contamination par au moins une IST dans les 5 dernières années en fonction du profil
➡ Âge
Figure 14. Proportion d’hommes ayant eu au moins une
IST dans les 5 dernières années en fonction de l’âge
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La proportion d’hommes ayant eu au moins une IST dans les 5 dernières années en
fonction de l’âge est décrite sur la figure 14.

➡ Régions
La proportion d’hommes ayant eu au moins une IST dans les 5 dernières années pour
chaque région est décrite sur la figure 15.

Figure 15. Proportion d’hommes ayant eu au moins une IST
dans les 5 dernières années en fonction du lieu d’habitation
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La proportion d’hommes ayant eu au moins une IST dans les 5 dernières années à Paris est
significativement plus élevée que dans les autres régions (p<0,01).

➡ Statut conjugal
La proportion d’hommes ayant eu au moins une IST dans les 5 dernières années chez les
hommes en couple (quel que soit le statut marital) est de 33,0% (n=279). Il n’y a pas de
différence significative avec les personnes célibataires (32,9% ; n=253) (p>0,05).

➡ Statut VIH chez les hommes
La proportion d’hommes ayant eu au moins une IST dans les 5 dernières années en
fonction du statut pour le VIH chez les hommes ayant déjà fait au moins un test est décrite sur la
figure 16.
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Figure 16. Proportion d’hommes ayant eu au moins une IST dans les
5 dernières années en fonction du statut pour le VIH chez les
hommes ayant déjà fait un test.
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Cette association est statistiquement significative (p<0,01).
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II.

Difficultés rencontrées par les
répondants

Comme nous l’avons vu, les difficultés rencontrées ou ressenties par les gays et lesbiennes
en France en médecine générale n’ont jamais été spécifiquement étudiées.
Nous proposons donc tout d’abord de décrire l’état de ces difficultés via les résultats de
l’enquête puis de donner des hypothèses d’explication de ces difficultés par la mise en évidence
d’associations entre certaines variables.
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1.

DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS MONTRÉES PAR L’ENQUÊTE

Du fait des différences de spécificités de santé entre les hommes et les femmes, la plupart
des difficultés rencontrées seront décrites en fonction du sexe. Lorsque la recherche d’une
association entre une difficulté rencontrée et le sexe (homme ou femme) a été effectuée, celle-ci
sera précisée dans cette partie et non dans l’analyse pour ne pas disperser les résultats.

a. « Coming-out »
- Pour les répondants consultant un seul médecin généraliste (ou ses remplaçants)
Parmi les femmes ayant répondu à la question (n=1159), 48,7% (n=565) n’ont jamais parlé
de leur orientation sexuelle avec leur médecin traitant et 81,4% (n=943) déclarent que le
médecin ne leur a jamais posé la question.
Parmi les femmes ayant parlé de leur orientation sexuelle (que le médecin ait posé la
question ou non) (n=594), plus d’une sur 10 (10,9% ; n=65) déclare que ça lui a posé problème
de le faire et 8,8% (n=52) déclarent que le contexte dans lequel cela a été abordé leur a semblé
inapproprié. Les « soucis de santé et risques que peuvent impliquer cette orientation
sexuelle » (spécificités de santé) ont été discutés pour seulement 13,0% (n=77) d’entre elles.

Parmi les hommes ayant répondu à la question (n=1158), 40,5% (n=469) n’ont jamais
parlé de leur orientation sexuelle avec leur médecin traitant et 78,8% (n=912) déclarent que le
médecin ne leur a jamais posé la question.
Parmi les hommes ayant parlé de leur orientation sexuelle (que le médecin ait posé la
question ou non) (n=689), 1 sur 12 environ (8,1% ; n=55) déclare que ça lui a posé problème de
le faire et 6,8% (n=47) déclarent que le contexte dans lequel cela a été abordé leur a semblé
inapproprié. Les « soucis de santé et risques que peuvent impliquer cette orientation
sexuelle » (spécificités de santé) ont été discutés pour seulement 54,4% (n=375) d’entre eux.

Parmi les répondants voyant un seul médecin généraliste, les hommes discutent
significativement plus des spécificités de santé avec leur médecin traitant que les femmes
(p<0,01).
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- Pour les répondants consultant plusieurs médecins généralistes
Parmi les femmes ayant répondu à la question (n=354), 44,1% (n=156) n’ont jamais parlé
de leur orientation sexuelle à un médecin généraliste, 5,4% (n=19) en ont parlé à chaque fois
qu’elles ont vu un médecin généraliste et 29,9% (n=106) en ont parlé seulement pour un
problème en rapport.
Parmi les femmes ayant déjà parlé de leur orientation sexuelle (n=198), cela a été
problématique pour 28,8% (n=57) d’entre elles et le contexte a semblé inapproprié à 17,7%
(n=35) d’entre elles. Les « soucis de santé et risques que peuvent impliquer cette orientation
sexuelle » ont été discutés pour seulement 12,6% (n=25) d’entre elles.

Parmi les hommes ayant répondu à la question (n=318), 36,8% (n=117) n’ont jamais parlé
de leur orientation sexuelle à un médecin généraliste, 7,2% (n=23) en ont parlé à chaque fois
qu’ils ont vu un médecin généraliste et 36,8% (n=117) en ont parlé seulement pour un problème
en rapport.
Parmi les hommes ayant déjà parlé de leur orientation sexuelle (n=201) cela a été
problématique pour 18,4% (n=37) d’entre eux et le contexte a semblé inapproprié à 11,9%
(n=24) d’entre eux. Les « soucis de santé et risques que peuvent impliquer cette orientation
sexuelle » ont été discutés pour seulement 37,3% (n=75) d’entre eux.

Parmi les répondants voyant plusieurs médecins généralistes, les hommes discutent
significativement plus des spécificités de santé avec leur médecin traitant que les femmes
(p<0,01).

N.B. : On peut noter que pour les hommes consultant un médecin spécifique pour les
problèmes sexuels (n=73), ce médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 91,8%
(n=67) des cas.
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b. Présomption d’hétérosexualité
Pour les répondants ne consultant qu’un seul médecin n’étant pas au courant de leur
orientation sexuelle, 47,2% (n=273) des femmes et 22,1% (n=106) des hommes ont un médecin
qui leur parle comme s’ils avaient forcément un partenaire du sexe opposé (23,2% [n=134] des
femmes et 24,8% [n=119] des hommes n’ont pas répondu à la question).
Pour les répondants consultant plusieurs médecins qui ne sont pas toujours au courant de
leur orientation sexuelle, 85,5% (n=295) des femmes et 62,1% (n=185) des hommes sont
toujours ou souvent considérés d’office comme ayant des partenaires du sexe opposé.

c. Discussion des pratiques sexuelles
Par souci de cohérence, cette question n’était posée qu’aux répondants ayant déclaré avoir
parlé de leur orientation sexuelle avec leur(s) médecin(s) généraliste(s) ou n’ayant pas répondu à
la question sur le coming-out au médecin (dans le parcours A : femmes: n=607, hommes:
n=700 ; dans le parcours C : femmes: n=208, hommes: n=204).

- Pour les répondants consultant un seul médecin généraliste (ou ses remplaçants)
39,7% (n=241) des femmes et 67,1% (n=470) des hommes ayant parlé de leur orientation
sexuelle avec leur médecin déclarent avoir parlé ou pouvoir parler de leurs pratiques sexuelles
avec lui. La différence entre les deux sexes est significative (p<0,01).
Environ 1 femme sur 3 (33,1% ; n=201) et 1 homme sur 7 (14,0% ; n=98) pensent que les
pratiques sexuelles ne regardent pas le médecin. Cette différence de proportions entre les sexes
est statistiquement significative (p<0,01).
Environ 1 femme sur 12 (8,2% ; n=50) et 1 homme sur 12 (8,4% ; n=59) ne préfère pas en
parler, même si c’est utile pour le médecin, de peur d’être gêné ou stigmatisé.

- Pour les répondants consultant plusieurs médecins généralistes
44,7% (n=93) des femmes et 61,3% (n=125) des hommes ayant déjà parlé de leur
orientation sexuelle avec un médecin généraliste déclarent avoir parlé ou pouvoir parler de leurs
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pratiques sexuelles aux médecins généralistes. La différence entre les deux sexes est là aussi
significative (p<0,01).
1 femme sur 4 (25% ; n=52) et environ 1 homme sur 7 (14,7% ; n=30) pensent que les
pratiques sexuelles ne regardent pas le médecin. Cette différence de proportions entre les sexes
est statistiquement significative (p<0,01).
Environ 1 femme sur 7 (14,4% ; n=30) et 1 homme sur 9 (11,8% ; n=24) préfère ne pas en
parler même si c’est utile pour le médecin, de peur d’être gêné ou stigmatisé.

Quel que soit leur mode de consultation, les hommes ayant déjà parlé de leur orientation
sexuelle à un médecin généraliste parlent ou peuvent parler plus souvent de leurs pratiques
sexuelles que les femmes dans la même situation. Les répondants sont pour chaque mode de
consultation près d’un tiers pour les hommes et plus de la moitié pour les femmes à ne pas en
parler.

d. Rupture de soin
Plus d’un répondant sur huit (13,4% [n=215] pour les femmes et 13,9% [n=225] pour les
hommes) a déjà arrêté de voir un médecin généraliste du fait d’une discorde ou d’une gêne liée à
la sexualité. Il n’existe pas d’association entre la rupture de soin et le sexe des répondants
(p>0,05).

e. Refus de soin ressenti comme lié à la sexualité
Près d’un homme sur 8 (12,1% ; n=196) et plus d’une femme sur 9 (11,6% ; n=187) a déjà
interprété un refus de soin (refus d’examiner, de prescrire des examens de dépistage…) de la part
d’un médecin généraliste comme étant lié à leur orientation sexuelle.
7,3% (n=117) des femmes et 5,8% (n=95) des hommes attribuent au moins un refus de
soin au fait que le médecin pensait ces soins injustifiés à cause de l’orientation sexuelle.
4,4% (n=71) des femmes et 5,8% (n=95) des hommes attribuent au moins un refus de soin
à de l’homophobie.
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f. Discrimination ressentie
Près d’un homme sur 3 (32,7% ; n=531) et plus d’une femme sur 3 (36,8% ; n=592) ont
déjà ressenti, au cours de leur vie, au moins un propos ou geste perçu comme déplacé (mais ne
l’ayant pas forcément affecté) quant à son orientation sexuelle ou à l’homosexualité en général.
Les différents types d’épisodes ressentis sont détaillés sur la figure 17 pour les hommes et
les femmes.

Figure 17. Types de propos et gestes ressentis comme déplacés
en fonction du sexe.
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Sous-entendus***

Maladresses
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*« Homophobie » : propos directement dirigé contre les gays ou lesbiennes.
**« Actes désobligeants » : remarques ou gestes clairement désobligeants sur la vie sexuelle.
***« Sous-entendus » : sous-entendus en rapport avec l’homosexualité ou la sexualité du répondant qui
l’ont aﬀecté.

La plupart de ces épisodes sont déclarés comme des « maladresses sans conséquence » :
28,1% (n=457) des hommes et 32,9% des femmes (n=530) disent en avoir vécu au moins un.
Mais près d’un répondant sur 5 (19,4% [n=315] des hommes et 19,5% [n=314] des
femmes) dit avoir vécu au moins un épisode ressenti comme homophobe ou l’ayant affecté du
fait d’un jugement sur sa sexualité (« Homophobie », « actes désobligeants » et/ou « sousentendus »).
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g. Méconnaissance des spécificités de santé
Les réponses à la question des spécificités de santé sont détaillées en fonction du sexe sur
la figure 18.
44,9% (n=722) des femmes pensent que l’homosexualité féminine n’expose pas à des
problèmes de santé particuliers. Parmi elles, 26,5% (n=191) pensent que c’est évident.
33,6% (n=545) des hommes pensent que l’homosexualité masculine n’expose pas à des
problèmes de santé particuliers. Parmi eux, 43,5% (n=237) pensent que c’est évident.

Figure 18.
« Pensez-vous que l’homosexualité expose à des problèmes de santé particuliers ? »
Femmes pour l’homosexualité
féminine

11,9 %
2%
19,1 %

33,0 %

Hommes pour l’homosexualité
masculine

14,6 %

3%
33,4 %

19,0 %
33,7 %
30,5 %

Oui, évidemment
Non, probablement pas
Sans réponse

Oui, probablement
Non, évidemment

Près de la moitié des hommes (46,6% ; n=755) pense qu’il n’y a pas de vaccin qui soit
indiqué pour les HSH. 14,3% (n=233) n’ont pas répondu à la question.
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h. Difficultés dans la prise en charge des répondants en médecine générale
- Discussion des spécificités de santé
Parmi les répondants consultant un seul médecin généraliste, seulement 13,0% (n=77) des
femmes et 54,4% (n=375) des hommes ayant fait leur coming-out à ce médecin (femmes : n=594
; hommes : n=689) ont déjà discuté des soucis de santé et risques que leur orientation sexuelle
pouvait impliquer. Cette différence liée au sexe est significative (p<0,01). Parmi les répondants
qui ont déjà parlé de ces spécificités, les femmes se sont significativement senties plus
stigmatisées par cette ou ces discussions (22,1% ; n=17) que les hommes (8,0% ; n=30)
(p<0,01).

Parmi les répondants consultant plusieurs médecins généralistes, seulement 12,6% (n=25)
des femmes et 37,3% (n=75) des hommes ayant fait leur coming-out à au moins un médecin
généraliste (femmes: n=198 ; hommes: n=201) ont déjà discuté des soucis de santé et risques que
leur orientation sexuelle pouvait impliquer. Cette différence liée au sexe est aussi, pour ce mode
de consultation, significative (p<0,01). Parmi ceux qui ont parlé de ces spécificités, 33,3%
(n=25) des hommes et 28% (n=7) des femmes se sont sentis stigmatisés par cette ou ces
discussions. Il n’y a pas de différence significative entre les sexes et les effectifs sont faibles.

- Examen gynécologique
Près d’une répondante sur huit de plus de 25 ans (12% n=128) déclare ne jamais avoir eu
d’examen gynécologique complet (comprenant au moins un examen vaginal à l’aide d’un
spéculum et un examen des seins). Ce chiffre est d’une femme sur vingt après 40 ans (4,9%
n=13).
Lorsqu’ils ont déjà été faits au moins une fois, les examens gynécologiques sont en général
pratiqués par des gynécologues (92,0% ; n=1090). 14,5% (n=172) des femmes déclarent avoir eu
au moins un examen fait par un médecin généraliste.

Parmi les répondantes consultant un seul médecin généraliste, 8,8% (n=142) consultent ce
médecin pour leurs problèmes et suivi gynécologiques.
Parmi les répondantes consultant plusieurs médecins généralistes, 1,3% (n=21) consultent
des médecins généralistes pour leur problèmes et suivi gynécologiques.
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- Frottis cervico-utérin
Pour être en accord avec les recommandations actuelles sur le frottis cervico-utérin (à
réaliser tous les 3 ans à partir de 25 ans (et à répéter à un an après le premier)), seules les femmes
de plus de 25 ans sont retenues pour cette variable.

60,8% (n=648) des femmes de plus de 25 ans déclarent avoir réalisé un frottis au cours des
3 dernières années.
15,2% (n=162) des répondantes de plus de 25 ans n’ont jamais bénéficié d’un frottis.
Parmi ces dernières, 42,0% (n=68) ont plus de 30 ans et une sur dix (11,1% ; n=18) a plus de 40
ans.
Une femme de plus de 25 ans sur dix environ (9,5% ; n=101) déclare avoir un frottis qui
date de plus de 5 ans.

- Santé mentale
Par souci de cohérence, cette question n’était posée qu’aux répondants ayant déclaré avoir
parlé de leur orientation sexuelle avec leur(s) médecin(s) généraliste(s) (dans le parcours A :
femmes : n=594, hommes : n=689 ; dans le parcours C : femmes : n=198, hommes : n=201).

➡ Pour les répondants ayant déclaré ne consulter qu’un seul médecin généraliste :
51,7% (n=298) des femmes et 53,3% (n=360) des hommes déclarent avoir déjà ressenti un
mal-être ou une tristesse liée à leur orientation sexuelle (homophobie [proches, personnel
soignant, manifestations contre le mariage pour tous], mauvaise estime de soi, isolement) ou à
des violences conjugales.
Lorsque cela a déjà été ressenti, environ un répondant sur 2, quel que soit le sexe, n’en ont
jamais parlé à leur médecin (femmes: 55,4% n=165 ; hommes: 47,8% n=172).
Lorsque les répondants en ont parlé, 1 femme sur 5 environ (18,0% n=24) et 1 homme sur
8 environ (12,8% n=24) ne se sont pas sentis compris.
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➡ Pour les répondants ayant déclaré consulter plusieurs médecins généralistes :
63,7% (n=125) des femmes et 52,8% (n=104) des hommes déclarent avoir déjà ressenti un
mal-être ou une tristesse liée à leur orientation sexuelle (homophobie [proches, personnel
soignant, manifestations contre le mariage pour tous], mauvaise estime de soi, isolement) ou à
des violences conjugales.
Lorsque cela a déjà été ressenti, environ 3 répondants sur 4, quel que soit le sexe, n’en ont
jamais parlé à leur médecin (femmes: 72,8% n=91 ; hommes: 76,0% n=79).
Le sentiment d’avoir été compris par le médecin lorsque les troubles de l’humeur ont été
discutés n’a pas été analysé pour les répondants ayant déclaré consulter plusieurs médecins
généralistes car les effectifs sont considérés comme trop faibles (n<35).

- Consommation d’alcool, de tabac et de drogues
Quel que soit le mode de consultation, il n’était pas demandé aux participants s’ils
consommaient du tabac, de l’alcool ou des drogues mais s’ils en parlaient lorsqu’ils se sentaient
concerné par ces questions. Les « non concernés » pouvait donc être des personnes qui ne
consomment pas ou des personnes qui consomment mais ne se sentent pas concernées par le fait
d’avoir à en parler avec un médecin généraliste.

➡ Pour les répondants ayant déclaré ne consulter qu’un médecin généraliste :
• TABAC :

Parmi les répondants se déclarant concernés par une consommation de

tabac (n=568 pour les femmes, n=523 pour les hommes), 29,4% (n=167) des femmes et
22,3% (n=117) des hommes n’en ont jamais parlé avec leur généraliste.
50,5% (n=594) des femmes et 54,1% (n=632) des hommes se déclarent non
concernés par la discussion du tabac avec leur médecin généraliste

• ALCOOL :

Parmi les répondants se déclarant concernés par une consommation

d’alcool (n=649 pour les femmes, n=721 pour les hommes), 70,6% (n=458) des femmes
et 54,2% (n=391) des hommes n’en ont jamais parlé avec leur généraliste.
43,1% (n=505) des femmes et 37,0% (n=432) des hommes se déclarent non
concernés par la discussion de l’alcool avec leur médecin généraliste.
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• DROGUES :

Parmi les répondants se déclarant concernés par une consommation de

drogues (n=351 pour les femmes, n=376 pour les hommes), 80,6% (n=283) des femmes
et 64,3% (n=242) des hommes n’en ont jamais parlé avec leur généraliste.
68,2% (n=799) des femmes et 66,1% (n=773) des hommes se déclarent non
concernés par la discussion de drogues avec leur médecin généraliste.

➡ Pour les répondants ayant déclaré consulter plusieurs médecins généralistes :
• TABAC :

Parmi les répondants se déclarant concernés par une consommation de

tabac (n=202 pour les femmes, n=185 pour les hommes), 20,3% (n=41) des femmes et
25,9% (n=48) des hommes n’en ont jamais parlé avec un généraliste.
43,1% (n=157) des femmes et 40,8% (n=131) des hommes se déclarent non
concernés par la discussion du tabac avec un médecin généraliste.

• ALCOOL :

Parmi les répondants se déclarant concernés par une consommation

d’alcool (n=256 pour les femmes, n=247 pour les hommes), 57,8% (n=148) des femmes
et 56,2% (n=139) des hommes n’en ont jamais parlé avec un généraliste.
28,0% (n=102) des femmes et 20,9% (n=67) des hommes se déclarent non
concernés par la discussion de l’alcool avec un médecin généraliste.

• DROGUES : Parmi

les répondants se déclarant concernés par une consommation de

drogues (n=151 pour les femmes, n=150 pour les hommes), 74,8% (n=113) des femmes
et 66,0% (n=99) des hommes n’en ont jamais parlé avec un généraliste.
56,3% (n=205) des femmes et 50,8% (n=163) des hommes se déclarent non
concernés par la discussion de drogues avec un médecin généraliste.

- Diagnostics des Infections Sexuellement Transmissibles chez les hommes
Seules 3 infections ont été retenues pour l’analyse : gonocoque uro-génital, chlamydia urogénital et syphilis. Ces infections ont été choisis sur 3 critères :
• ce sont les plus fréquentes (hors condylomes), et les effectifs sont suffisament élevés
pour interpréter les sous-questions (n ≥ 125),
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• ce sont les infections pour lesquelles les sous-questions étaient les plus pertinentes : pour
les autres infections les questions étaient parfois peu adaptées.
• ce sont les infections pour lesquelles les taux de non-réponse étaient les plus faibles
(≤10,0%).

Les femmes ayant un taux d’IST* très faible dans les 5 dernières années, les analyses sur le
retard diagnostic n’ont pas été réalisées.

➡ Voir au moins 3 médecins différents (spécialistes et/ou généralistes)
Les répondants ayant eu un gonocoque uro-génital et ceux ayant eu un chlamydia urogénital dans les 5 dernières années sont respectivement 4,4% (n=8) et 7,2% (n=9) a avoir vu au
moins 3 médecins différents pour prendre en charge leur pathologie.
Les répondants ayant eu une syphilis ont plus fréquemment vu au moins 3 médecins
différents que pour les deux autres infections (p<0,01). Il sont près de 1 sur 5 (19,8% ; n=31).

➡ Plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon
Les répondants ayant eu un gonocoque uro-génital dans les 5 dernières années sont 8,2%
(n=15) a avoir reçu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon. Ceux ayant eu un chlamydia
uro-génital sont environ deux fois plus fréquemment dans ce cas 16,8% (n=21) et ceux ayant eu
une syphilis sont environ trois fois plus fréquemment dans ce cas (p<0,01). Ces derniers sont
près de 1 sur 4 (25,5% ; n=40).

➡ Sensation de ne pas avoir été traité rapidement
Plus d’un répondant sur 10 a eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et
efficacement pour le gonocoque uro-génital (11,4% ; n=21) et pour le chlamydia uro-génital
(13,6% ; n=17). Pour la syphilis, c’est encore plus fréquent : c’est le cas pour un répondant sur 4
(24,2% ; n=38) (p<0,01).

*

les vaginoses et mycoses ne sont pas considérées comme des IST.
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➡ Type de médecin ayant fait le diagnostic
Pour chaque infection, 2 répondants sur 5 environ déclarent que c’est un médecin gayfriendly (généraliste ou spécialiste* ; ayant l’habitude de ce voir ce type de pathologies) qui a fait
le diagnostic (gonocoque uro-génital : 39,1% [n=72] ; chlamydia uro-génital : 40,0% [n=50] ;
syphilis : 40,1% [n=63]) (p>0,05).
Un médecin spécialiste (dermato-vénérologue, infectiologue, proctologue ou autre) est à
l’origine du diagnostic dans 1 cas sur 4 (26,1% ; n=48) pour le gonocoque uro-génital, dans plus
d’un cas sur 5 (22,4% ; n=28) pour le chlamydia uro-génital et dans près d’un cas sur 2 (46,5% ;
n=73) pour la syphilis (différence significative p<0,01).

➡ Savoir se protéger avant de se contaminer
Pour chaque infection, plus d’un répondant sur 4 déclare qu’il ne savait pas comment se
protéger de la pathologie en question avant de se contaminer (gonocoque uro-génital : 27,7%
[n=51] ; chlamydia uro-génital : 28,8% [n=36] ; syphilis : 28,0% [n=44]) (p>0,05).

i. Trouver un médecin qui prend en compte l’orientation sexuelle
47,7% (n=761) des femmes et 40,3% (n=654) des hommes pensent difficile de trouver un
médecin traitant qui prenne en compte leur orientation sexuelle.
25,9% (n=417) des femmes et 20,9% (n=340) des hommes n’ont pas répondu à cette
question.

j. Difficultés liées aux autres acteurs de soin
Malgré le caractère hors sujet de ces difficultés, il nous semble intéressant de présenter ici
ces résultats car ils sont susceptibles d’aider à comprendre les résultats spécifiques à la médecine
générale.

La question portait seulement sur les médecins généralistes gay-friendly mais certains répondants ayant
répondu à cette question positivement ont aussi répondu qu’il s’agissait d’un spécialiste.
*
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- Gynécologues
55,7% (n=897) des femmes pensent difficile de trouver un ou une gynécologue qui prenne
en compte l’orientation sexuelle.
21,4% (n=345) n’ont pas répondu à cette question.

- Autres acteurs de soin
La proportion d’hommes et de femmes s’étant déjà sentis jugés du fait de leur orientation
sexuelle (annoncée ou présumée) par un acteur de soin vers lequel ils ont été dirigés est décrite
sur la figure 19.

Figure 19. Proportion de femmes et d’hommes ayant déjà ressenti un jugement du fait
de leur orientation sexuelle en fonction de l’acteur de soin
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k. Difficultés spécifiques aux séropositifs pour le VIH
- Répondants ayant déclaré ne consulter qu’un seul médecin généraliste (n=165)
• 36,4% (n=59) d’entre eux ont un médecin qui les suit pour le VIH.
• Parmi ceux qui ne sont pas suivis par leur médecin généraliste pour le VIH
(n=106), 98,1% (n=104) déclarent leur médecin au courant de leur séropositivité (les
1,9% restant n’ont pas répondu à cette question).
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➡ Coming-out au médecin traitant
Parmi les hommes séropositifs ayant répondu à la question (n=164), 12,2% (n=20)
n’ont jamais parlé de leur orientation sexuelle avec leur médecin traitant et 53,7%
(n=88) déclarent que le médecin ne leur a jamais posé la question.
Parmi les hommes ayant parlé de leur orientation sexuelle (que le médecin ait posé
la question ou non) (n=144), 1 sur 50 environ (2,1% n=3) déclare que ça lui a posé
problème de le faire et 3,5% (n=5) déclarent que le contexte dans lequel cela a été
abordé leur a semblé inapproprié. Les « soucis de santé et risques que peuvent impliquer
cette orientation sexuelle » ont été discutés pour seulement 66,0% (n=95) d’entre eux.

➡ Discussion des pratiques sexuelles
71,5% (n=107) des hommes séropositifs ayant parlé de leur orientation sexuelle
avec leur médecin déclarent avoir parlé ou pouvoir parler de leurs pratiques sexuelles
avec lui. Environ 1 sur 7 (14,6% n=21) pense que les pratiques sexuelles ne regardent
pas le médecin. 1 sur 11 (9,0% n=13) ne préfère pas en parler même si c’est utile pour le
médecin de peur d’être gêné ou stigmatisé.

➡ Santé mentale
57,6% (n=95) des hommes séropositifs consultant un seul médecin déclarent avoir
déjà ressenti un mal-être ou une tristesse liée à leur orientation sexuelle (homophobie
[proches, personnel soignant, manifestations contre le mariage pour tous], mauvaise
estime de soi, isolement) ou à des violences conjugales.
Lorsque cela a déjà été ressenti, environ un répondant sur 3 (33,7% n=31) n’en a
jamais parlé à son médecin. Lorsque les répondants en ont parlé, 1 homme sur 8 environ
(12,6% n=8) ne s’est pas senti compris.

➡ Tabac, alcool, drogues
Parmi les répondants se déclarant concernés par une consommation de tabac
(n=73), 8,2% (n=6) n’en ont jamais parlé avec leur généraliste.
Parmi les répondants se déclarant concernés par une consommation d’alcool
(n=89), 41,6% (n=37) n’en ont jamais parlé avec leur généraliste.
Parmi les répondants se déclarant concernés par une consommation de drogues
(n=64), 50,0% (n=32) n’en ont jamais parlé avec leur généraliste.
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- Pour tous les répondants séropositifs (n=208)
• Plus d’un répondant sur quatre (26,0% n=54) a déjà arrêté de voir un médecin
généraliste du fait d’une discorde ou d’une gêne liée à la sexualité.
• Près d’un répondant sur quatre (22,6% n=47) a déjà interprété un refus de soin
(refus d’examiner, de prescrire des examens de dépistage par exemple) de la part d’un
médecin généraliste comme étant lié à son orientation sexuelle.
• 8,7% (n=18) des répondants attribuent au moins un refus de soin au fait que le
médecin pensait ces soins injustifiés à cause de l’orientation sexuelle.
• 11,1% (n=23) des répondants attribuent au moins un refus de soin à de
l’homophobie.

• Plus d’un répondant sur 3 (35,1% n=73) a déjà ressenti au moins un propos ou
geste déplacé quand à son orientation sexuelle ou l’homosexualité en général.
• Environ un répondant sur 4 (24,0% n=50) a vécu au moins un épisode ressenti
comme homophobe ou l’ayant affecté du fait d’un jugement sur sa sexualité. 13,5%
(n=28) déclarent avoir déjà été victime d’au moins un propos homophobe, 17,8% (n=37)
d’au moins une remarque ou geste désobligeants, 20,2% (n=42) d’au moins un sousentendu qui les ont affecté.
• 31,7% (n=66) déclarent avoir été victime d’au moins un propos maladroit jugé
sans conséquence.

• 26,4% (n=55) des hommes séropositifs pensent que l’homosexualité masculine
n’expose pas à des problèmes de santé particuliers. Parmi eux, 50,9% (n=28) pensent
que c’est évident.
• Près de 2 hommes séropositifs sur 5 (38,9% n=81) pensent qu’il n’y a pas de
vaccin qui soit indiqué pour les HSH. 13,5% (n=28) n’ont pas répondu à la question.

• 38,9% (n=81) des hommes séropositifs pensent difficile de trouver un médecin
traitant qui prenne en compte leur orientation sexuelle.
• 24% (n=50) des hommes séropositifs se sont déjà sentis jugés du fait de leur
orientation sexuelle (annoncée ou présumée) par un spécialiste vers lequel ils avaient été
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dirigés. 13% (n=27) par un infirmier, 14,4% (n=30) par le personnel d’une pharmacie,
13,9% (n=29) par le personnel d’un laboratoire.

l. Difficultés spécifiques aux répondants ayant des enfants
292 répondants concernés par les consultations pédiatriques en médecine générale pour
leurs enfants ont répondus à la question concernant leurs difficultés spécifiques.
• 1,0% (n=3) déclarent avoir vécu au moins un refus de prise en charge de l’enfant du fait
de la sexualité des parents.
• 5,8% (n=17) déclarent avoir été victimes au moins une fois de propos homophobes.
• 6,5% (n=19) déclarent avoir reçu au moins une fois un jugement sur l’éducation de
l’enfant en rapport direct avec leur sexualité.
• 13,0% (n=38) déclarent avoir reçu au moins une fois un jugement sur leur mode de vie
en lien avec leur sexualité.
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2.

ANALYSE DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Une fois les difficultés décrites, nous avons recherché des associations entre les différentes
variables permettant d’émettre des hypothèses pour les expliquer ou pour détailler leurs
contextes. Seuls les modes de consultation A (un seul médecin généraliste) et C (plusieurs
médecins généralistes) ont été analysés. Pour chaque analyse croisée, les personnes ayant coché
la modalité « sans réponse » n’ont pas été prises en compte sauf quand cela est précisé.

a. Association avec le fait d’avoir un médecin généraliste au courant de l’orientation
sexuelle
- S’identifier autrement que comme « gay/lesbienne/homosexuel.le »
Lorsque les répondants ne consultent qu’un seul médecin, ce médecin est moins souvent au
courant de leur orientation sexuelle lorsque ceux-ci s’identifient autrement que comme
lesbienne/gay ou homosexuel.les.
• Pour les femmes, 44,4% (n=382) ont un médecin qui n’est pas au courant de leur
orientation sexuelle lorsqu’elles s’identifient comme lesbiennes ou homosexuelles,
61,2% (n=183) lorsqu’elles s’identifient autrement (p<0,01).
• Pour les hommes, 38,5% (n=403) ont un médecin qui n’est pas au courant de leur
orientation sexuelle lorsqu’ils s’identifient comme gays ou homosexuels, 60,0% (n=66)
lorsqu’ils s’identifient autrement (p<0,01)
Pour les femmes qui consultent plusieurs médecins, la différence est similaire : 40,1%
(n=101) n’ont jamais parlé de leur orientation sexuelle à un médecin généraliste lorsqu’elles
s’identifient comme lesbiennes ou homosexuelles, 53,9% (n=55) lorsqu’elles s’identifient
autrement (p<0,05). Pour les hommes qui consultent plusieurs médecins, il n’y a pas de
différences significatives liées à l’identité.
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- Être jeune
Si les répondants sont des hommes et qu’ils ne consultent qu’un seul médecin, ce médecin
est plus souvent au courant de leur orientation sexuelle lorsque l’âge des répondants est élevé
(26,7% [n=65] des moins de 25 ans ont un médecin au courant, 56,7% [n=118] des 25-30 ans,
67,7% [n=203] des 30-40 ans, 74,1% [n=186] des 40-50 ans, 75,3% [n=116] des plus de 50 ans)
(p<0,01).
Cette assertion n’est pas vraie pour les femmes ne consultant qu’un seul médecin pour qui
cette continuité n’est observée que jusqu’à 50 ans. Cependant l’âge reste associé avec le fait
d’avoir un médecin au courant de son orientation sexuelle (31,1% [n=114] des moins de 25 ans
ont un médecin au courant, 52,5% [n=138] des 25-30 ans, 60,6% [n=183] des 30-40 ans, 71,3%
[n=117] des 40-50 ans, 65,6 [n=42] des plus de 50 ans) (p<0,01).
Lorsque les répondantes consultent plusieurs médecins, plus leur âge * est élevé, plus il est
arrivé qu’au moins un médecin ait été au courant de leur orientation sexuelle (40,7% [n=61] des
moins de 25 ans ont eu un médecin au courant, 63,7% [n=72] des 25-30 ans, 68,2% [n=45] des
30-40 ans, 80,0% [n=20] des plus de 40 ans) (p<0,01).
Pour les hommes, l’âge reste associé au fait d’avoir eu au moins un médecin au courant de
leur orientation sexuelle mais cela se joue plutôt entre les plus de 25 ans et les moins de 25 ans :
50,9% (n=54) des moins de 25 ans ont eu un médecin au courant contre 69,3% (n=147) des plus
de 25 ans (différence significative p<0,01).

- Avoir un niveau d’étude plus bas
Lorsque les répondants sont des hommes et qu’ils ne consultent qu’un seul médecin, ce
médecin est plus souvent au courant de leur orientation sexuelle si leur niveau d’étude est élevé
(54,2% [n=136] ont un médecin au courant au niveau BAC ou inférieur, 56,1% [n=133] au 1er
cycle universitaire, 62,7% [n=197] au 2e cycle, 66,8% [n=151] au 3e cycle) (p<0,05).
Cette tendance n'est pas observée chez les femmes ne consultant qu'un seul médecin.
Cependant le niveau d’étude reste associé avec le fait d’avoir un médecin au courant de son
orientation sexuelle (50,4% [n=122] ont un médecin au courant au niveau BAC ou inférieur,

Devant les faibles effectifs chez les femmes et chez les hommes de plus de 50 ans consultant plusieurs
médecins, les plus de 50 ans ont été combinés pour chaque sexe avec les 40-50 ans pour obtenir une
catégorie > 40 ans.
*
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47,9% [n=207] au 1er cycle universitaire, 52,0% [n=193] au 2e cycle, 62,7% [n=69] au 3e cycle)
(p<0,05).
Il n’y a pas d’association significative entre le niveau d’étude et le fait qu’un médecin ait
été au courant de l’orientation sexuelle pour les hommes consultant plusieurs médecins. Pour les
femmes en revanche, une association existe mais les chiffres sont difficilement interprétables car
peu différents selon les tranches d’âges et sans tendance claire (p<0,05).

- Être célibataire
Lorsque les répondants ne consultent qu’un seul médecin, ce médecin est plus souvent au
courant de leur orientation sexuelle lorsque ceux-ci sont en couple (quel que soit le statut
marital) que lorsqu’ils sont célibataires. Cette différence est significative pour les femmes —
58,3% (n=429) contre 39,7% (n=163) (p<0,01) — et pour les hommes — 65,6% (n=400) contre
53,3% (n=289 (p<0,01).
Lorsque les répondants consultent plusieurs médecins, il est plus fréquent qu’au moins un
médecin ait été au courant de leur orientation sexuelle pour ceux qui sont en couple (quel que
soit le statut marital) plutôt que pour ceux qui sont célibataires. Cette différence est significative
pour les femmes — 63,6% (n=143) contre 43,5% (n=54) (p<0,01) — et pour les hommes —
71,4% (n=110) 56,3% (n=90) (p<0,01).

- Habiter ailleurs qu’à Paris pour les hommes ne consultant qu’un seul médecin
Il existe une association significative entre la région et le fait d’avoir un médecin au
courant de sa sexualité pour les hommes ne consultant qu’un seul médecin (p<0,01). Le médecin
est au courant dans 71,6% (n=232) des cas à Paris contre 50% (n=73) des cas en Ile-de-France
hors Paris et 55,8% (n=384) dans les autres régions combinées. Cette association est significative
pour les hommes séronégatifs ou sérointerrogatifs (p<0,01)(69,0% [n=167] à Paris, 48,6%
[n=54] en Ile-de-France hors Paris et 59,7% [n=293] dans les autres régions combinées). Elle ne
l’est pas pour les séropositifs (effectifs faibles).
Que ce soit pour les hommes consultant plusieurs médecins, pour les femmes ne consultant
qu’un seul médecin ou pour celles qui en consultent plusieurs, il n’y a pas d’association entre la
région et le médecin au courant de la sexualité.
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- Avoir un entourage qui n’est pas au courant ou n’accepte pas sa sexualité
Les répondants qui n’ont personne à qui parler lorsqu’il s’agit de sexualité (soit parce
qu’ils n’en ont jamais parlé soit parce que la ou les personnes au courant n’acceptent pas cette
sexualité) sont au nombre de 34 dans les deux modes de consultation étudiés (un médecin ou
plusieurs médecins). Parmi eux, un seul a parlé de son orientation sexuelle à son médecin
généraliste. Il semble donc que le médecin ne soit pas un interlocuteur privilégié lorsque les
répondants n’ont personne à qui parler de sexualité.

- Appréhender une discrimination ou un jugement de la part du médecin :
57,5% (n=926) des femmes et 44,1% (n=717) des hommes ont peur d’être discriminés ou
jugés s’ils leur annoncent leur sexualité (p<0,01) (Total : 50,8% ; n=1643).

➡ Association entre le « coming-out » au médecin et cette appréhension
Pour chaque mode de consultation (un ou plusieurs médecins) et pour chaque sexe, cette
appréhension d’une discrimination ou du jugement est associée au fait que le ou les médecins
sont au courant de l’orientation sexuelle (p<0,01 dans les 4 cas de figure).
Pour les répondants ne consultant qu’un seul médecin :
• pour les femmes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 41,4% (n=261)
des cas chez les répondantes qui déclarent appréhender l’annonce de leur sexualité, dans
64,4% (n=317) des cas chez les répondantes qui déclarent ne pas l’appréhender.
• pour les hommes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 47,4%
(n=229) des cas chez les répondants qui déclarent appréhender l’annonce de leur sexualité,
dans 69,8% (n=439) des cas chez les répondants qui déclarent ne pas l’appréhender.
Pour les répondants consultant plusieurs médecins :
• pour les femmes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
48,9% (n=113) des cas chez les répondantes qui déclarent appréhender l’annonce de leur
sexualité, dans 71,2% (n=79) des cas chez les répondantes qui déclarent ne pas l’appréhender.
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• pour les hommes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
54,2% (n=83) des cas chez les répondants qui déclarent appréhender l’annonce de leur
sexualité, dans 72,4% (n=113) des cas chez les répondants qui déclarent ne pas l’appréhender.

➡ Appréhension en fonction de l’expérience
Lorsque les répondants ont vécu au moins un propos ou geste déplacé de la part d’un
médecin généraliste, ceux-ci appréhendent d’autant plus d’être jugés ou discriminés (p<0,01) :
ils sont 67,9% (n=762) à l’appréhender lorsqu’ils ont déjà vécu au moins un épisode de ce type
contre 40% (n=775) lorsqu’ils n’en ont jamais vécu (et 60,2% (n=106) lorsqu’ils n’ont pas
renseigné s’ils en avaient déjà vécu ou non).
L’expérience d’au moins un propos ou geste déplacé de la part d’un médecin est aussi
statistiquement associée au fait que le ou les médecins soient plus au courant de l’orientation
sexuelle et ce, quelque soit le mode de consultation ou le sexe des répondants (p<0,01 dans les 4
cas de figure).

Pour les répondants ne consultant qu’un seul médecin :
• pour les femmes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 58,7% (n=220)
des cas chez les répondantes qui déclarent avoir vécu au moins une fois une telle expérience,
dans 50,3% (n=362) des cas chez les répondantes qui déclarent ne pas en avoir vécu ,
• pour les hommes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 69,8%
(n=236) des cas chez les répondants qui déclarent avoir vécu au moins une fois une telle
expérience, dans 56,9% (n=443) des cas chez les répondants qui déclarent ne pas en avoir
vécu.
Pour les répondants consultant plusieurs médecins :
• pour les femmes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
66,5% (n=111) des cas chez les répondantes qui déclarent avoir vécu au moins une fois une
telle expérience, dans 52,3% (n=79) des cas chez les répondantes qui déclarent ne pas en avoir
vécu,
• pour les hommes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
74,8% (n=98) des cas chez les répondants qui déclarent avoir vécu au moins une fois une telle
expérience, dans 56,3% (n=98) des cas chez les répondants qui déclarent ne pas en avoir vécu.
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- Appréhender la rupture du secret médical
15,2% (n=245) des femmes et 13,1% (n=212) des hommes craignent que le médecin
généraliste rompe le secret médical quant à leur orientation sexuelle.

➡ Caractéristiques des répondants appréhendent la rupture du secret médical
Cette appréhension est associée à l’âge : 23,5% (n=201) des moins de 25 ans craignent la
rupture du secret contre 11,4% (n=255) chez les plus de 25 ans (p<0,01).
Elle est aussi associée au fait que les proches soient au courant et acceptent l’orientation
sexuelle :
• 14,1% (n=425) des répondants pour qui au moins un ami est au courant et l’accepte ont
peur de la rupture du secret médical contre 49% (n=21) pour ceux pour qui les amis ne sont pas
au courant ou n’acceptent pas (p<0,01).
• 12,1% (n=328) des répondants pour qui au moins un membre de la famille est au courant
et accepte ont peur de la rupture du secret contre 34,6% (n=117) pour ceux pour qui la famille
n’est pas au courant ou n’accepte pas (p<0,01).
• 11,0% (n=263) des répondants pour qui au moins un collègue de travail est au courant et
accepte ont peur de la rupture du secret contre 29,4% (n=149) pour ceux pour qui les collègues
ne sont pas au courant ou n’acceptent pas.

➡ Association entre le coming-out au médecin et cette appréhension
Pour chaque mode de consultation (un ou plusieurs médecins) et pour chaque sexe, cette
appréhension de la rupture du secret médical est associée au fait que le ou les médecins soient au
courant de l’orientation sexuelle (p<0,05 dans les 4 cas de figure).
Pour les répondants ne consultant qu’un seul médecin :
• pour les femmes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 26,8% (n=44)
des cas chez les répondantes qui appréhendent la rupture du secret, dans 56,8% (n=532) des
cas chez les répondantes qui ne l’appréhendent pas ;
• pour les hommes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 34,5% (n=51)
des cas chez les répondants qui appréhendent la rupture du secret, dans 64,5% (n=625) des cas
chez les répondants qui ne l’appréhendent pas.
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Pour les répondants consultant plusieurs médecins :
• pour les femmes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
41,7% (n=25) des cas chez les répondantes qui appréhendent la rupture du secret, dans 61,1%
(n=168) des cas chez les répondantes qui ne l’appréhendent pas ;
• pour les hommes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
46,2% (n=18) des cas chez les répondants qui appréhendent la rupture du secret, dans 66,3%
(n=173) des cas chez les répondants qui ne l’appréhendent pas.

- Appréhender une influence négative sur la prise en charge pour les femmes ne consultant
qu’un seul médecin
42,4% des répondants pensent qu’un médecin généraliste peut être induit en erreur dans sa
prise en charge du fait de la prise de conscience de leur sexualité (il n’y a pas de différence
significative entre les hommes et les femmes p>0,05)

Les femmes ne consultant qu’un seul médecin sont 46,3% (n=218) a avoir un médecin au
courant de leur orientation sexuelle lorsqu’elles pensent que le médecin peut être induit en erreur
par leur sexualité. Elles sont 56,0% (n=277) lorsqu’elles ne le pensent pas.
Que ce soit pour les hommes et les femmes consultant plusieurs médecins ou pour les
hommes consultant un seul médecin, il n’y a pas d’association significative entre le fait que le
médecin soit au courant de l’orientation sexuelle et le fait de penser que le médecin puisse être
induit en erreur par la prise de connaissance de leur sexualité.

- Penser que ce n’est pas important et/ou utile
29,6% (n=476) des femmes et 18,1% (n=294) des hommes pensent que ce n’est pas
important et/ou utile de parler de sa sexualité au médecin généraliste (p<0,01)

Pour chaque mode de consultation (un ou plusieurs médecins) et pour chaque sexe, penser
que parler de sa sexualité au médecin généraliste est important et/ou utile est associé au fait que
le ou les médecins soient au courant de l’orientation sexuelle (p<0,01 dans les 4 cas de figure).
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Pour les répondants ne consultant qu’un seul médecin :
• pour les femmes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 57,1% (n=390)
des cas chez les répondantes qui pensent que parler de sa sexualité au médecin est important et/
ou utile, dans 43,3% (n=153) des cas chez les répondantes qui ne le pensent pas,
• pour les hommes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 67,6%
(n=587) des cas chez les répondants qui pensent que parler de sa sexualité au médecin est
important et/ou utile, dans 34,0% (n=70) des cas chez les répondants qui ne le pensent pas.
Pour les répondants consultant plusieurs médecins :
• pour les femmes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
60,8% (n=135) des cas chez les répondantes qui pensent que parler de sa sexualité au médecin
est important et/ou utile, dans 47,4% (n=45) des cas chez les répondantes qui ne le pensent pas,
• pour les hommes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
68,1% (n=154) des cas chez les répondants qui pensent que parler de sa sexualité au médecin
est important et/ou utile, dans 52,2% (n=35) des cas chez les répondants qui ne le pensent pas.

10,2% (n=70) des hommes et 25,8% (n=153) des femmes persistent à penser que parler de
sexualité n’est pas important et/ou utile alors que leur unique médecin est au courant de leur
orientation sexuelle. C’est le cas pour 17,4% (n=35) des hommes et pour 22,7% (n=45) des
femmes lorsqu’au moins un des médecins qu’ils ou elles ont consultés a été au courant de leur
orientation sexuelle.

- Penser que cela n’aide pas le médecin
29,1% (n=468) des femmes et 20,4% (n=331) des hommes pensent que l’annonce de leur
sexualité ne peut pas aider le médecin généraliste dans ses diagnostics et ses traitements
(p<0,01).

Pour chaque mode de consultation (un ou plusieurs médecins) et pour chaque sexe, penser
que l’annonce de la sexualité peut aider le généraliste dans ses diagnostics et ses traitements est
associé au fait que le ou les médecins soient au courant de l’orientation sexuelle (p<0,05 dans les
4 cas de figure).
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Pour les répondants ne consultant qu’un seul médecin :
• pour les femmes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 57,2% (n=403)
des cas chez les répondantes qui pensent que l’annonce de la sexualité peut aider le médecin,
dans 42,9% (n=150) des cas chez les répondantes qui ne le pensent pas (p<0,05),
• pour les hommes, le médecin est au courant de l’orientation sexuelle dans 66,2%
(n=571) des cas chez les répondants qui pensent que l’annonce de la sexualité peut aider le
médecin, dans 38,1% (n=85) des cas chez les répondants qui ne le pensent pas (p<0,05).
Pour les répondants consultant plusieurs médecins :
• pour les femmes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
59,1% (n=133) des cas chez les répondantes qui pensent que l’annonce de la sexualité peut
aider le médecin, dans 51,1% (n=47) des cas chez les répondantes qui ne le pensent pas
(p<0,05),
• pour les hommes, au moins un médecin a été au courant de l’orientation sexuelle dans
69,0% (n=147) des cas chez les répondants qui pensent que l’annonce de la sexualité peut aider
le médecin, dans 51,7% (n=46) des cas chez les répondants qui ne le pensent pas (p<0,05).

- Penser qu’il n’y a pas de spécificité de santé pour les hommes qui ne consultent qu’un
seul médecin
Les hommes ne consultant qu’un seul médecin sont 62,2% (n=455) a avoir un médecin au
courant de leur orientation sexuelle lorsqu’ils pensent que leur orientation sexuelle expose à des
problèmes de santé particuliers. Ils sont 54,5% (n=220) lorsqu’ils ne le pensent pas (p<0,05).
Que ce soit pour les hommes et les femmes consultant plusieurs médecins ou pour les
femmes consultant un seul médecin, il n’y a pas d’association significative entre le fait que le
médecin soit au courant de l’orientation sexuelle et le fait de penser que l’orientation sexuelle
expose à des problèmes de santé particuliers (p>0,05).

➡ Exemple des vaccins pour les hommes
Lorsqu’on les compare aux hommes qui ne pensent pas qu’il y ait des vaccins
spécifiquement indiqués pour les HSH, ceux qui le pensent sont significativement plus
nombreux à avoir un médecin qui est au courant de leur orientation sexuelle, et ce dans chaque
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mode de consultation (un médecin : 66,6% [n=291] contre 55,5% [n=308] [p<0,05] ; plusieurs
médecins : 73,6% [n=81] contre 58,1% [n=90] [p<0,05]).

- Ne pas avoir été questionné pour les répondants consultant un seul médecin
Pour les répondants ne consultant qu’un seul médecin, 89,8% (n=194) des femmes et
97,6% (n=240) des hommes ont un médecin au courant de leur orientation sexuelle lorsque la
question leur a été posée. Lorsque la question n’a pas été posée par le médecin, il n’est au
courant que dans 42,4% (n=400) des cas pour les femmes et 49,2% (n=449) des cas pour les
hommes. Ces différences sont statistiquement significatives, que ce soit pour les hommes ou
pour les femmes (p<0,01).
Par ailleurs, il faut noter que la question est plus fréquemment posée par le médecin à Paris
(29,6% ; n=96) qu’ailleurs (Ile-de-France hors Paris : 13,7% [n=20] ; Autres régions : 18,9%
[n=130]) pour les hommes consultant un seul médecin (p<0,01). Cette association n’est pas
significative pour les femmes ne consultant qu’un seul médecin.

➡ Chez les répondants ayant peur d’être discriminés
Les répondants ne consultant qu’un seul médecin et ayant peur d’être jugés ou discriminés
du fait de leur orientation sexuelle parlent moins souvent spontanément de cette orientation que
ceux n’en ayant pas peur (20,2% [n=145] contre 34,3% [n=291] pour les hommes [p<0,01],
18,0% [n=167] contre 35,7% [n=225] pour les femmes [p<0,01]).

➡ Chez les répondants pensant que l’orientation sexuelle peut induire en erreur le
médecin
Les répondants ne consultant qu’un seul médecin et pensant que leur orientation sexuelle
peut induire en erreur le médecin dans sa prise en charge parlent moins souvent spontanément de
leur orientation sexuelle que ceux qui ne le pensent pas (24,1% [n=164] contre 31,1% [n=222]
pour les hommes [p<0,01], 21,9% [n=151] contre 27,8% [n=181] pour les femmes [p<0,05]).
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➡ En fonction de la région
Chez les hommes, les répondants parisiens se voient plus souvent poser la question (29,6%
; n=96) que les répondants franciliens (hors Paris) (13,7% ; n=20) ou venant d’une autre région
(18,9% ; n=130).
Cette association n’est pas significative pour les femmes.

Les hommes et les femmes consultant plusieurs médecins n’étaient pas questionnés sur le
fait que les médecins aient posé la question ou non (leurs expériences étant multiples et
dépendantes des médecins).

- Avoir un médecin non identifié comme gay/lesbienne ou « friendly »
Le pourcentage de répondants dont le médecin est au courant de leur orientation sexuelle
en fonction des caractéristiques de ce médecin est détaillé pour les deux sexes sur la figure 20.

Figure 20. Pourcentage de répondants dont le médecin est au courant de l’orientation
sexuelle en fonction des caractéristiques de ce médecin.
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*Effectifs Hommes :
méd. famille: n=435 ; hasard/proximité: n=524 ; friendly: n=160 ; gay: n=74
Effectifs Femmes :
méd. famille: n=521 ; hasard/proximité: n=579 ; friendly: n=40 ; lesbienne: n=10
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Le pourcentage de répondants dont au moins un médecin est au courant de l’orientation
sexuelle en fonction des caractéristiques orientant le choix des médecins consultés est détaillé
pour les deux sexes sur la figure 21.

Figure 21. Pourcentage de répondants dont au moins un médecin est au
courant de l’orientation sexuelle en fonction du choix des médecins
consultés
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Hommes consultant plusieurs médecins (hasard/proximité: n=291 ; gay/friendly: n=31)
Femmes consultant plusieurs médecins (hasard/proximité: n=319 ; lesbienne/friendly: n=28)

- Autres médecins au courant de l’orientation sexuelle lorsque les répondants ne consultent
qu’un seul médecin qui n’est pas au courant de cette orientation
Pour les répondants ne consultant qu’un seul médecin qui n’est pas au courant de leur
orientation sexuelle :
• 55,0% (n=318) des femmes et 47,3% (n=227) des hommes n’ont vu aucun autre
médecin qui était au courant,
• 17,8% (n=103) des femmes et 16,7% (n=80) des hommes ont vu un psychiatre qui
était au courant,
• 26,5% (n=153) des femmes ont vu un ou une gynécologue qui était au courant,
• 33,3% (n=160) des hommes ont vu un médecin de centre de dépistage qui était au
courant.
!250

b. Association avec la rupture de soin
- Âge
La rupture de soin du fait d’une discorde ou d’une gêne liées à la sexualité est plus
fréquente chez les plus de 25 ans (16,1% n=359) que chez les moins de 25 ans (9,4% n=79).
(p<0,01). Elle est aussi presque deux fois plus fréquente chez les hommes séropositifs (26,2%
n=54) que chez les autres (séronégatifs et sérointerrogatifs) (13,5% n=158) (p<0,01).

Il n’existe pas d’association de la rupture de soin avec le niveau d’étude (< ou = à Bac, 1er
cycle, 2e cycle, 3e cycle), la région (Paris, Ile-de-France hors Paris, autres régions combinées) et
l’identification (gay/lesbienne/homosexuel.le, autre identification).

- Avoir déjà vécu un propos ou geste déplacé de la part d’un médecin généraliste
Il existe une forte association entre le vécu d’au moins un propos ou geste déplacé de la
part d’un médecin généraliste et la rupture de soin : 34,3% (n=372) des répondants ayant déjà
vécu un tel épisode ont aussi arrêté de voir un médecin du fait d’une discorde ou d’une gêne liées
à la sexualité. Ils sont seulement 3,2% (n=60) chez ceux qui n’en ont jamais vécu (p<0,01).
Cette association est d’autant plus forte lorsque ce propos ou geste n’a pas été considéré
comme anodin par le répondant : 48,9% (n=296) des répondants ayant déjà mal vécu un tel
épisode ont aussi arrêté de voir un médecin du fait d’une discorde ou d’une gêne liée à la
sexualité. Ils sont 5,8% (n=136) chez ceux qui n’en ont jamais vécu ou pour qui cela n’a pas eu
de conséquences (p<0,01).

- Avoir déjà vécu un refus de soin de la part d’un médecin généraliste
Il existe aussi une forte association entre le vécu d’au moins un refus de soin de la part
d’un médecin généraliste et la rupture de soin : 54,8% (n=205) des répondants ayant déjà vécu
un tel épisode ont aussi arrêté de voir un médecin du fait d’une discorde ou d’une gêne liée à la
sexualité. Ils sont seulement 8,3% (n=191) chez ceux qui n’en ont jamais vécu (p<0,01).
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c. Explications (données par le médecin ou présumées) du refus de soin lié à
l’orientation sexuelle
11,8% (n=383) du total des répondants déclarent avoir vécu au moins un refus de soin (en
refusant d’examiner ou de prescrire des examens de dépistage par exemple).
Parmi eux:
- 55,4% (n=212) déclarent que le médecin pensait que les soins demandés étaient
injustifiés,
- 48,0% (n=184) déclarent que le médecin n’était pas à l’aise sur le plan médical,
- 43,3% (n=166) déclarent que le médecin montrait clairement une homophobie,
- 23,8% (n=91) déclarent avoir vécu au moins un refus sans explications.

d. Association avec le manque d’information sur les IST/VIH et/ou la sexualité
- Consulter un médecin spécifiquement pour les problèmes sexuels pour les hommes
Les hommes consultant un médecin pour les problèmes sexuels et un autre ou plusieurs
pour le reste ont plus souvent reçu des informations sur les IST/VIH et/ou sur la sexualité qu’ils
ont trouvé adaptées à leur situation, utiles ou intéressantes (98,6% n=72) que ceux consultant
d’une autre manière (un ou plusieurs médecins ou un médecin spécialiste) (89,8% n=1393)
(p<0,05).
Cette association n’est pas vraie pour les femmes (p>0,05). (N.B. : le VIH n’était pas
mentionné pour les femmes dans la question sur les informations reçues).

- Avoir un médecin au courant de son orientation sexuelle lorsqu’un ou plusieurs médecins
sont consultés (sauf pour les femmes consultant plusieurs médecins)
Les hommes dont le médecin ou au moins un de leur médecin est au courant de leur
orientation sexuelle sont significativement plus nombreux à avoir reçu des informations sur les
IST/VIH et/ou sur la sexualité qu’ils ont trouvé adaptées à leur situation, utiles ou intéressantes
par un médecin généraliste que ceux pour qui aucun médecin n’est ou n’a été au courant
(respectivement 39,5% [n=272] des cas contre 8,7% [n=41] des cas lorsqu’un seul médecin
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généraliste est consulté [p<0,01]; respectivement 18,4% [n=37] des cas contre 1,7% [n=2] des
cas lorsque plusieurs médecins généralistes sont consultés [p<0,01]).

Ces chiffres augmentent légèrement pour les répondants consultant un seul médecin et
ayant déclaré plus de 20 partenaires dans les 12 derniers mois :
46,6% (n=61) ont reçu ce types d’informations par un médecin généraliste lorsque leur
médecin est au courant de leur orientation sexuelle, ils sont 12,1% (n=4) lorsque leur médecin
n’est pas au courant de leur orientation sexuelle (p<0,01).
Les effectifs pour les répondants consultant plusieurs médecins et ayant déclaré plus de 20
partenaires dans les 12 derniers mois sont faibles (n=45) : la tendance est la même mais non
significative.

Pour les femmes cette différence est significative lorsqu’elles consultent un seul médecin :
elles sont 11,4% (n=68) à avoir reçu des informations sur les IST et/ou sur la sexualité qu’elles
ont trouvé adaptées à leur situation par un médecin généraliste lorsque leur médecin généraliste
est au courant de leur orientation sexuelle, elles ne sont plus que 5,0% (n=28) lorsqu’il n’est pas
au courant.
Malgré des effectifs importants (n=354 ont répondu à ces questions) cette différence n’est
pas significative pour les femmes consultant plusieurs médecins généralistes (p>0,05). Elles sont
4,5% (n=9) à avoir reçu ce type d’informations par un médecin généraliste lorsqu’au moins un
de leur médecin généraliste a été au courant de leur orientation sexuelle, elles sont 1,9% (n=3)
lorsqu’aucun n’a été au courant.

- Avoir été contaminé par au moins une IST sur les 5 dernières années (hommes
uniquement)
Les hommes ayant reçu au moins une information jugée adaptée à leur situation, utile ou
intéressante sur la prévention VIH/IST et/ou sur la sexualité étaient :
• 69,8% (n=113) à savoir comment se protéger du gonocoque uro-génital avant de se
contaminer parmi ceux ayant déclaré un gonocoque uro-génital dans les 5 dernières années
(n=162).
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• 70,5% (n=74) à savoir comment se protéger du chlamydia uro-génital avant de se
contaminer parmi ceux ayant déclaré un chlamydia uro-génital dans les 5 dernières années
(n=105).
• 69,1% (n=96) à savoir comment se protéger de la syphilis avant de se contaminer parmi
ceux ayant déclaré une syphilis dans les 5 dernières années (n=139).

Ces analyses sont difficiles pour les hommes n’ayant jamais reçu d’informations jugées
adaptées à leur situation, utiles ou intéressantes sur la prévention VIH/IST et/ou sur la sexualité
car les effectifs sont faibles pour chacune de ces IST (n ≤11).

Les répondants ayant eu au moins une IST * dans les 5 dernières années sont 5,8% (n=31) à
n’avoir jamais reçu d’informations jugées adaptées à leur situation, utiles ou intéressantes sur la
prévention VIH/IST et/ou sur la sexualité par les acteurs de soin proposés. Ceux n’ayant pas eu
d’IST dans les 5 dernières années sont 11,1% (n=114) à n’avoir jamais reçu ce type
d’informations par les acteurs proposés (différence significative p<0,01).
Les répondants ayant eu au moins une IST dans les 5 dernières années sont 68,7% (n=368)
à n’avoir jamais reçu d’informations jugées adaptées à leur situation, utiles ou intéressantes sur
la prévention VIH/IST et/ou sur la sexualité par un médecin généraliste. Ceux n’ayant pas eu
d’IST dans les 5 dernières années sont 80% (n=822) (différence significative p<0,01).

e. Associations avec la méconnaissance des spécificités de santé
- Âge jeune pour les hommes, au-delà de 40 ans pour les femmes
La proportion de femmes et d’hommes pensant que leur homosexualité expose à des
problèmes de santé particuliers en fonction de l’âge est représentée sur la figure 22.

La proportion d’hommes augmente en fonction de l’âge (p<0,01). En revanche, l’âge n’est
pas associé à la connaissance des spécificité de santé pour les femmes sauf entre les femmes de
moins de 40 et celles de plus de 40 ans (p<0,05).

Gonocoque uro-génital, rectal, pharyngé, Chlamydia uro-génital, rectal, pharyngé, syphilis, herpès
génital ou anal, LGV, condylomes, VHB, VHC.
*
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Figure 22. Proportion de femmes/d’hommes pensant que
l’homosexualité féminine/masculine expose à des problèmes de santé
particuliers en fonction de l’âge
100,0 %

75,0 %

61,9 %

58,6 %
50,0 %

56,6 %

54,0 %

74,0 %

72,8 %

65,1 %
56,8 %

46,3 %

45,8 %

25,0 %

0,0 %

< 25 ans

25-30 ans

30-40 ans

Hommes

40-50 ans

> 50 ans

Femmes

- Niveau d’étude
La proportion de femmes et d’hommes pensant que leur homosexualité expose à des
problèmes de santé particuliers en fonction de leur niveau d’étude est représenté sur la figure 23.
Ces deux variables sont associées, pour les hommes (p<0,01) comme pour les femmes (p<0,01).

Figure 23. Proportion de femmes/d’hommes pensant que
l’homosexualité féminine/masculine expose à des problèmes de
santé particuliers en fonction du niveau d’études
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- Région hors Paris
La région (Paris, Ile-de-France hors Paris ou autres régions combinées) y est associée
seulement chez les hommes : 80,0% (n=380) des hommes parisiens pensent que l’homosexualité
masculine expose à des problèmes de santé particuliers contre 64,1% (n=141) en Ile-de-France
hors Paris et 58,2% (n=517) dans les autres régions combinées.

- Ne pas être informé
Les femmes ayant reçu des informations qu’elles ont trouvé adaptées à leur situation, utiles
ou intéressantes sur le prévention IST et/ou sur la sexualité pensent plus souvent que
l’homosexualité féminine expose à des problèmes de santé particuliers que les femmes n’en
ayant jamais reçu (57,6% (n=659) contre 44,5% (n=190) (p<0,01)). Il en est de même pour les
hommes et l’homosexualité masculine (67,4% (n=964) contre 48,7% (n=74) (p<0,01)).

- Ne pas consulter un médecin généraliste spécifiquement pour les problèmes sexuels chez
les répondants masculins
Les hommes consultant un médecin pour les problèmes sexuels et un autre ou plusieurs
pour le reste pensent plus souvent que l’homosexualité masculine expose à des problèmes de
santé particuliers (84,7% n=72) que ceux consultant d’une autre manière (un ou plusieurs
médecins ou un médecin spécialiste) (64,7% n=977) (p<0,01).
Cette association n’est pas vraie chez les femmes (p>0,05).

- Variables non associées
L’identité, la situation conjugale et le fait d’avoir déjà eu une IST ne sont pas associés à la
connaissance des spécificités de santé, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.
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f. Associations avec la prise en charge des spécificités de santé
- Absence d’examen gynécologique chez les femmes
Les femmes de plus de 25 ans qui sont en couple (quel que soit le statut marital) déclarent
plus souvent avoir eu un examen gynécologique complet que celles qui sont célibataires
(respectivement 90,2% et 80,7% ; p<0,01).
Les femmes de plus de 25 ans qui ont déjà eu un partenaire sexuel masculin déclarent plus
souvent qu’elles ont déjà eu au moins un examen gynécologique complet (93,7%) que celles qui
n’ont jamais eu de partenaire sexuel masculin (72,9%) (différence significative p<0,001).

Il existe une association significative chez les femmes de plus de 25 ans entre l’âge et le
fait d’avoir déjà réalisé ou non un examen gynécologique complet (p<0,01). Les femmes de plus
de 25 ans sont 17,8% à n’avoir jamais réalisé d’examen gynécologique complet, elles sont 11,7%
entre 30 et 40 ans, 5,7% entre 40 et 50 ans et 6,7% lorsqu’elles ont plus de 50 ans.
Il n’y a pas d’association entre le fait d’avoir déjà fait un examen gynécologique ou pas et
les régions dans lesquelles habitent les répondantes (Paris, Ile-de-France, autres régions
combinées) (p>0,05). Il n’y a pas non plus d’association avec le niveau d’études (Bac ou
inférieur, 1er cycle ou équivalent, 2e cycle ou équivalent, 3e cycle ou équivalent) (p>0,05).

- Absence de frottis cervico-utérin ou frottis en retard
Il existe une association entre les tranches d’âge (de 25 à 60 ans) et le fait de déclarer ou
non* un frottis de moins de 3 ans (p>0,05). Les femmes ayant un frottis de moins de 3 ans sont
56,3% (n=228) entre 25 et 30 ans, 66,1% (n=259) entre 30 et 40, 62,2% (n=120) entre 40 et 50 et
54,7% (n=35) entre 50 et 60.

Il existe une différence significative du taux de frottis datant de moins de 3 ans entre les
femmes de plus de 25 ans ayant déclaré avoir déjà eu un partenaire sexuel masculin et celles
ayant déclaré n’en avoir jamais eu (p<0,01). Les premières sont 67,3% (n=500) à avoir un frottis
de moins de 3 ans, les secondes sont seulement 45,4% (n=139).

Les femmes n’ayant pas répondu à la question sur la date du dernier frottis (n=6) ont été considérées
comme n’ayant pas reçu de frottis il y a moins de 3 ans.
*
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Il existe une association significative entre le mode de consultation et le fait que le frottis
soit fait il y a moins de 3 ans ou non pour les femmes de plus de 25 ans (p<0,05) :
- 69,4% (n=25) des femmes n’ayant pas de généraliste et consultant un ou plusieurs
spécialistes ont un frottis de moins de 3 ans,
- c’est le cas pour 63,0% (n=505) des femmes ne consultant qu’un seul médecin
généraliste,
- 55,6% (n=10) de celles consultant un médecin généraliste pour les problèmes sexuels et
un ou plusieurs autres pour le reste,
- et 51,4% (n=108) de celles consultant plusieurs médecins généralistes.

Alors que les effectifs sont grands pour chaque modalité (n>150), il n’y a pas d’association
entre le niveau d’étude (Bac ou inférieur, 1er cycle ou équivalent, 2e cycle ou équivalent, 3e
cycle ou équivalent) et le fait d’avoir un frottis de moins de 3 ans ou non pour les femmes de
plus de 25 ans.
Il existe une association entre la région et le taux de frottis datant de moins de 3 ans
lorsqu’on compare Paris, l’Ile-de-France (hors Paris) et les autres régions combinées. Les
femmes de plus de 25 ans et déclarant un frottis de moins de 3 ans sont 66,7% à Paris mais elles
sont 51,4% en Ile-de-France (hors Paris) et 60,9% dans les autres régions combinées.
Les femmes de plus de 25 ans déclarent plus souvent (différence significative p>0,01)
avoir un frottis de moins de 3 ans lorsqu’elles sont en couple (quel que soit le statut marital)
(66,1%) que lorsqu’elles sont célibataires (49,1%).

- Absence de discussion autour d’un mal-être ou d’une tristesse liés à l’orientation
sexuelle ou à des violences conjugales chez les répondants ne consultant qu’un seul médecin
Chez les hommes ne consultant qu’un seul médecin et ayant déjà ressenti ce type de malêtre ou tristesse :
• Il existe une association entre le fait d’en parler et l’âge (p<0,01). Celle-ci est
détaillée sur la figure 24.
• Les hommes séropositifs en parlent plus souvent que les autres (séronégatifs et
sérointerrogatifs) (66,3% (n=63) contre 47,4% (n=119) p<0,01)
• Il n’y a pas d’association entre le fait d’en parler et :
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‣ d’habiter Paris ou non
‣ d’avoir vécu au moins un refus de soin de la part d’un médecin généraliste
du fait de l’orientation sexuelle ou non
‣ d’avoir vécu au moins un propos ou geste déplacé sur sa sexualité de la part
d’un médecin généraliste (avec ou sans conséquences) ou non
‣ d’être en couple ou non
‣ d’avoir déjà eu une IST ou non
‣ d’avoir un médecin qui a posé la question de l’orientation sexuelle ou non
‣ de s’identifier comme gay/homosexuel ou non

Figure 24. Hommes et femmes ayant déjà parlé d’un mal-être ou d’une tristesse liés
à l’orientation sexuelle ou à des violences conjugales lorsqu’ils ou elles les ont
ressentis en fonction de l’âge chez les personnes ne consultant qu’un seul médecin
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Chez les femmes ne consultant qu’un seul médecin et ayant déjà ressenti ce type de malêtre ou tristesse:
• Il existe une association entre le fait d’en parler et l’âge (p<0,01). Celle-ci est
détaillée sur le graphique 19.
• Les femmes habitant à Paris en parlent moins à leur médecin que celles habitant
dans une autre ville (28,3% (n=13) contre 47,6% n=120) (p<0,05).
• Il n’y a pas d’association entre le fait d’en parler et le fait :
‣ d’avoir déjà eu des rapports sexuels avec un homme
‣ d’avoir vécu au moins un refus de soin de la part d’un médecin généraliste
du fait de l’orientation sexuelle ou non
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‣ d’avoir vécu au moins un propos ou geste déplacé sur sa sexualité de la part
d’un médecin généraliste (avec ou sans conséquences) ou non
‣ d’être en couple ou non
‣ d’avoir déjà eu une IST ou non
‣ d’avoir un médecin qui a posé la question de l’orientation sexuelle ou non
‣ de s’identifier comme lesbienne/homosexuelle ou non.

Les effectifs étant trop faibles chez les répondants consultant plusieurs médecins l’analyse
n’a pas été faite.

- Associations avec le retard de prise en charge des IST pour les hommes
Les questions sur le retard de prise en charge (« au moins trois médecins consultés »,
« plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon », « sensation de ne pas avoir été traité rapidement
et efficacement ») ne sont pas significativement associées au mode de consultation ni à la région
mais les effectifs sont faibles.

- Association entre le fait d’avoir eu au moins une IST dans les 5 dernières années et le
coming-out (hommes uniquement)
➡ Hommes ne consultant qu’un seul médecin généraliste :
Pour les hommes qui déclarent avoir eu au moins une IST dans les 5 dernières années,
76,1% (n=280) déclarent aussi avoir un médecin au courant de leur orientation sexuelle. Ce
chiffre est de 52,6% (n=390) pour ceux qui déclarent ne pas avoir eu d’IST dans les 5 dernières
années (différence significative p<0,01).

➡Hommes consultant plusieurs médecins généralistes :
Pour les hommes qui déclarent avoir eu au moins une IST dans les 5 dernières années,
83,5% (n=76) déclarent aussi avoir un médecin au courant de leur orientation sexuelle. Ce
chiffre est de 54,6% (n=119) pour ceux qui déclarent ne pas avoir eu d’IST dans les 5 dernières
années (différence significative p<0,01).
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g. Associations avec le fait de trouver difficilement un médecin généraliste
Le taux de non-réponse (23,4% [n=757]) sur cette question* nous a interpellé. Pour tenter
de comprendre pourquoi les personnes n’ont pas répondu, une analyse a été réalisée sur ces
répondants. Parmi eux :
• 49,5% (n=375) pensent qu’il est important / utile de parler de sa sexualité au médecin
généraliste
• 55,1% (n=417), pensent que l’annonce de la sexualité peut aider le médecin généralistes
dans ses diagnostics et traitements
• 41,9% (n=317) ne pensent pas que la prise de conscience de la sexualité peut induire le
médecin généraliste en erreur dans la prise en charge.
• 47,0% (n=356) ont peur d’être jugés ou discriminés s’ils annoncent leur sexualité.

h. Associations avec le mode de consultation
Le mode de consultation (un seul médecin généraliste (A), un médecin généraliste pour les
problèmes d’ordre sexuel et un ou plusieurs autres pour le reste (B), plusieurs médecins
généralistes (C), un médecin spécialiste (D)) est associé au lieu d’habitation (Paris, Ile-de-France
hors Paris, autres) (p<0,01). Le mode de consultation en fonction du lieu d’habitation est
représenté sur la figure 25.

Figure 25. Mode de consultation en fonction du lieu d’habitation
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« Trouvez-vous difficile de trouver un médecin traitant qui prenne en compte votre orientation
sexuelle ? »
*
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Les répondants parisiens ont moins recours à un médecin généraliste unique que les
franciliens (hors Paris) et les répondants des autres régions (64,9% [n=516] contre
respectivement 72,9% [n=328] et 75,2% [n=1497]). Ils sont aussi un peu plus nombreux à voir
plusieurs médecins (25,7% [n=204] contre respectivement 19,8% [n=89] et 19,7% [n=392]) et
consultent un peu plus souvent un médecin spécifiquement pour les problèmes d’ordres sexuels
(5,2% [n=41] contre respectivement 3,8% [n=17] et 2,2% [n=44]).
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DISCUSSION
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PRÉAMBULE SUR LA QUESTION DES IDENTITÉS

Nous l’avons vu dans l’introduction et dans les résultats, les identités dans lesquelles se
reconnaissent les personnes ayant une attirance pour les personnes de même sexe sont multiples
et équivalent rarement à des définitions figées. Cela complexifie les termes à employer pour
parler d’une population aux limites difficilement discernables mais qui reste traversée par les
mêmes problématiques lorsqu’il s’agit de santé.
Nous l’avons également vu dans l’introduction, le terme « homosexuel » renvoie
historiquement à des définitions médicales ou « militantes » et les termes « gays » et
« lesbiennes » sont parfois rejetés pour leur caractère limitant et enfermant. Aussi, ces termes, en
tant qu’adjectifs, servent aujourd’hui à caractériser non pas seulement des orientations sexuelles
mais aussi des pratiques sexuelles, des modes de vie, une culture, des lieux de sociabilité, des
quartiers… Dans ce travail dont l’aspect central est le soin d’une population aux contours flous,
un point important est justement de remettre en question les définitions de ces termes tout en les
utilisant pour identifier des spécificités de santé communes existant derrière des modes de vie.
Dans les résultats, le fait de s’identifier comme « gay », « lesbienne » ou « homosexuel »
facilitait fréquemment le coming-out. Or nous avons montré que celui-ci est déterminant pour la
prise en charge de ces patients et il est essentiel de garder cela à l’esprit.
Ici, la question de la santé « communautaire » se posera sous un jour particulier : elle ne
cherchera pas à définir une population pour ce qu’elle est — ou ce qu’elle pourrait être — mais à
repenser ses frontières par rapport à des besoins de santé communs, fréquents, et parfois liés à
des risques sanitaires inévitables (pour exemple, tout homme ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes s’expose au VIH).
Faute de mieux, les termes de « gay », « lesbienne » et « homosexuel » seront, toujours du
point de vue du soin et de façon imparfaite, pris comme référence dans la discussion et utilisés
pour identifier les personnes ayant une attirance pour les personnes de même sexe. D’une part
parce qu’ils peuvent faire référence à des modes de vie ou à une culture partagée, mais aussi
parce qu’encore une fois, ce sont des termes qui sont de plus en plus définis par les personnes
elles-mêmes.
Nous avons bien conscience que cette manière de faire est potentiellement excluante mais
elle reste la seule à pouvoir faire appel à des sexualités faisant à la fois référence à un vécu de
plus en plus visible et affirmé et à une définition en construction.
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I. Des difficultés intriquées

Comme nous l’a montrés l’enquête qualitative, les difficultés rencontrées sont souvent le
fait d’histoires précises et différentes. Elles restent intriquées les unes aux autres, parfois causes
et conséquences, parfois simplement liées par une même croyance ou une expérience
personnelle.
Cependant, il reste possible de les séparer en trois grandes questions : celle des spécificités
de santé, de leur connaissance et de leurs relations avec la médecine générale, celle du comingout au médecin et de ses conditions, et celle des conséquences du coming-out sur la relation
médecin-patient. On peut aussi noter que le fait de « savoir ou pas » garde une place centrale
dans toute la discussion : du manque de données pour certaines spécificités de santé au comingout en passant par le savoir du médecin et du patient sur les risques liés à l’homosexualité
masculine ou féminine, il y est toujours question de connaissances et de ce que celles-ci
impliquent sur la problématique, amenée dans l’introduction, de la différence.
Pour finir cette première partie, nous verrons dans des paragraphes dédiés la manière dont
ces difficultés semblent être évitées (et les limites de ces évitements) et les difficultés qui
paraissent plus spécifiques aux hommes séropositifs pour le VIH.
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1.

SPÉCIFICITÉS DE SANTÉ ET MÉDECINE GÉNÉRALE

a. Connaissances des médecins et des patients sur les spécificités de santé
Les inquiétudes portées sur le manque de connaissances des médecins concernant les
spécificités de santé des homosexuels peuvent être mises en parallèle avec notre évaluation des
connaissances des gays et lesbiennes sur ces mêmes spécificités de santé. Il faut noter cependant
que certaines spécificités sont encore parcourues de points mal connus, c’est le cas par exemple
de la transmission des IST entre femmes ou du risque du cancer de la prostate évalué chez les
HSH. Il est possible que ces lacunes interviennent dans la difficulté des participants à envisager
leurs propres spécificités. Aussi, la volonté d’être considéré comme « normal » ou d’être traité
« comme tout le monde » est un autre frein à envisager sur cette question qui est loin de faire
l’unanimité chez les participants de l’EGaLe-MG.

Dans notre étude, la conscience de l’existence de spécificités de santé chez les hommes
était plus marquée que chez les femmes (un homme sur 3 et près d’une femme sur 2
pensaient que l’homosexualité propre à leur sexe n’exposait pas à des problèmes de santé
particuliers). Nous pouvons aussi noter que dans notre étude qualitative, aucun des répondants
de sexe masculin n’identifiait de façon exhaustive les spécificités de santé des gays.
Cette différence liée au sexe pourrait être expliquée par la fréquence des IST chez les
hommes et notamment du VIH. Nous pourrions penser par exemple que les campagnes de
prévention dirigées spécifiquement vers les gays ont pu éveiller à la question d’une santé aux
problématiques spécifiques à leur orientation sexuelle. Même si les femmes sont aussi l’objet de
campagnes de prévention sur le risque suicidaire ou sur les troubles de l’humeur plus fréquents
chez les homosexuels, elles ne sont que peu souvent la cible directe de messages de santé
publique, voient leurs spécificités diluées dans celles de l’homosexualité en général et peuvent
ne pas se sentir concernées en tant que lesbiennes par ces problématiques.

Pourtant, les difficultés de prises en charge sont réelles pour les femmes comme pour les
hommes et la nécessité de recommandations spécifiques pose question. Dans un souci
d’harmonisation de l’information à destination de ce public mais aussi pour que les médecins
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puissent être cohérents et homogènes dans leurs pratiques, il semble important de trouver des
terrains d’entente et de pousser la recherche si nécessaire et ce dans plusieurs domaines.
Pour les gays, plusieurs questions sont en cours d’étude : le dépistage systématique de
certaines IST asymptomatiques comme le chlamydia, le gonocoque voir le mycoplasma
genitalium (rectaux, pharyngés et uro-génitaux) semble devenir indispensable et le dépistage des
cancers reste à évaluer spécifiquement dans cette population, notamment pour la prostate — déjà
débattu pour les hétérosexuels — pour le cancer du canal anal ou pour les cancers oropharyngés.
Pour les lesbiennes, le dépistage des IST (très peu fréquentes) ou le rôle des pratiques
sexuelles dans l’apparition de mycoses vaginales ou de vaginoses posent question. Le dépistage
du cancer du col de l’utérus, quant à lui, ne devrait pas dépendre du type de pratiques sexuelles
et il serait intéressant d’avoir des données sur la proportion de lesbiennes françaises ayant reçu
comme information de la part d’un soignant que le frottis n’est pas indispensable pour elles.
Dans notre enquête qualitative, l’exposition aux cancers était floue et mal comprise pour
les deux sexes, ce qui montre que des messages sont délivrés mais que, basés sur des
connaissances encore imprécises, ils sont susceptibles d’engendrer des incompréhensions ou des
angoisses.

Chez les hommes, la méconnaissance de vaccinations spécifiques laisse penser que les
risques liées aux infections via des pratiques sexuelles fréquentes chez les gays — mettant
en contact direct ou indirect l’anus et la bouche pour le risque d’hépatite A — ou du fait du
contexte épidémiologique — pour le risque de méningocoque C ou d’hépatite B — ne sont
pas encore assez transmis par les médecins généralistes, responsables de la prévention
vaccinale. Il serait intéressant de connaître le taux de vaccination des gays contre les hépatites et
le méningocoque C et le point de vue des médecins généralistes eux-mêmes sur les vaccinations
spécifiques aux HSH, notamment sur la récente recommandation de la vaccination HPV, pour
avoir une meilleure idée de l’ampleur des méconnaissances et des opinions concernant les
vaccins.

b. Accès aux connaissances pour les gays et lesbiennes
Aussi, les informations sur les IST, le VIH (pour les hommes) et/ou la sexualité bien
entendues et jugées utiles par les gays et lesbiennes semblent peu prodiguées par les
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médecins généralistes* ; ce qui est en accord avec les données de la littérature qui ont montré
que les généralistes ont encore des difficultés à parler de sexualité ou à prescrire des examens de
dépistage IST aux HSH alors même qu’ils sont conscients des rapports que peuvent avoir leurs
patients avec des partenaires de même sexe.
Les connaissances sont principalement trouvées ailleurs, notamment dans la presse gay
et lesbienne (sites internet communautaires ou presse papier), dans des brochures ou flyers ou,
pour les hommes surtout, auprès d’intervenants d’association de lutte contre le sida, de CDAG
ou du 190 (centre de santé sexuelle parisien).
L’EGaLe-MG suggère aussi que les informations prodiguées par le médecin généraliste le
sont plus souvent chez les personnes ayant eu au moins une IST dans les 5 dernières années. Il
semble de ce fait nécessaire de renforcer la prévention primaire, cette dernière étant
possiblement limitée par le fait qu’il est encore difficile de parler de sexualité avant qu’une
infection n’ait besoin d’être traitée ou qu’un risque sexuel d’infection ne soit pris.

Par ailleurs, même lorsque l’orientation sexuelle est connue, les spécificités de santé
sont insuffisamment discutées, et ce de façon d’autant plus marquée pour les femmes. Il est
possible que cela témoigne d’un manque de connaissances des médecins qui ne sont que peu ou
pas formés ou d’une gêne à parler plus en détail de sexualité au risque de rentrer dans la question
des pratiques sexuelles.
Les pratiques sexuelles, elles aussi insuffisamment discutées lorsque l’orientation
sexuelle est connue† , notamment pour les femmes — pour qui ce thème était pourtant
largement mis en avant dans la pré-enquête — restent possiblement une barrière aux
discours de prévention. Les exemples de la nécessaire adaptation des discours de prévention en
fonction des pratiques sexuelles sont multiples : protection ou lavage des objets sexuels pour les
femmes, multipartenariat, difficultés liées à l’usage du préservatif ou usage de drogues en
contexte sexuel pour les hommes.

Pour rappel, environ 1 femme sur 14 et 1 homme sur 4 seulement ont reçu des informations jugées
adaptées, utiles ou intéressantes d’un médecin généraliste.
*

Pour rappel, environ 1 femme sur 8 et 1 homme sur 2 seulement ont déjà discuté des soucis de santé et
des risques que leur orientation sexuelle pouvait impliquer avec leur unique médecin traitant. Ce chiffre
descendait à environ 1 homme sur 3 lorsque les répondants consultaient plusieurs médecins généralistes.
†
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c. Apport de l’EGaLe-MG sur les IST chez les gays et lesbiennes
L’EGaLe-MG apporte de nouvelles données sur les IST chez les gays et les lesbiennes. Ces
données permettent de situer le contexte épidémiologique dans lequel les répondants rencontrent
les difficultés liées à leur orientation sexuelle, notamment les difficultés reposant sur le
diagnostic et la prévention de ces IST.

- Femmes
Tout d’abord les IST chez les femmes répondantes semblent rares et ce d’autant plus
qu’elles n’ont jamais eu de relation sexuelle avec un homme*. Bien que leur fréquence semble
relativement faible, le chlamydia et l’HPV sont les deux infections les plus rencontrées pour les
répondantes de l’EGaLe-MG.
De plus, notre enquête corrobore la possibilité d’une transmission de l’HPV et du
chlamydia entre femmes même si cette transmission reste d’autant plus rare que les répondantes
ont des rapports lesbiens exclusifs. Le taux d’HPV sur les 5 dernières années est possiblement
sous-évalué du fait du faible recours au dépistage du cancer du col par les lesbiennes montré
dans cette même étude (cf. p. 230).
Les taux de mycoses et de vaginoses déclarées sur les 5 dernières années sont beaucoup
plus importants que ceux déclarés pour les IST mais, de la même manière, ces pathologies
restent plus rares chez les répondantes qui ont eu des rapports sexuels uniquement avec des
femmes. Dans tous les cas, il est difficile de comparer ces résultats aux taux réalisés sur la
population générale car :
• la population générale inclut déjà les femmes ayant des relations sexuelles avec des
femmes,
• les taux de l’EGaLe-MG sont déclaratifs alors que les chiffres sur la population générale
se fient souvent au diagnostic établi,
• et les taux de l’EGaLe-MG sont sur les 5 dernières années (tandis que les prévalences
sont réalisées sur un an).
Pour information, dans la population générale, les vaginoses ont une prévalence de l’ordre
de 10% à 20% et il est considéré, au Canada, que 75% des femmes rencontreront au moins une
mycose dans leur vie(243-245).
Pour rappel, parmi les femmes n’ayant jamais eu de relation sexuelle avec un homme, une sur 100 a eu
une IST (gonocoque, chlamydiae, syphilis, herpès, HPV, VHB et/ou VHC) dans les 5 dernières années.
*
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- Hommes
➡ Infections Sexuellement Transmissibles
Les infections sexuellement transmissibles sont fréquentes chez les gays. Elles augmentent
globalement avec le nombre de partenaires (et plus particulièrement pour le gonocoque urogénital, le chlamydia uro-génital et la syphilis ; les autres localisations étant rarement dépistées).
Ces données renforcent l’idée d’un dépistage systématique des IST chez les gays et ce
de façon d’autant plus rapprochée que le nombre de partenaires est élevé.
Malgré une différence du nombre de partenaires dans la dernière année entre les personnes
actuellement célibataires et celles actuellement en couple, le fait d’avoir eu au moins une IST au
cours des 5 dernières années est le même, que les répondants soient actuellement en couple ou
non. Cette dernière tendance pourrait s’expliquer par le fait que les personnes en couple le sont
probablement pour une proportion non négligeable depuis moins de 5 ans. Le fait que le
nombre de partenaires est moins important chez les personnes en couple reste tout de
même possiblement un facteur protecteur vis-à-vis des IST.

Les taux de chlamydia et de gonocoque de localisation anale et pharyngée sont
vraisemblablement sous-estimés du fait d’un moindre dépistage et de leurs symptômes
rares. A titre d’information (et non de comparaison car les populations sont différentes), le
centre de santé sexuelle - 190, à Paris - dépiste systématiquement les localisations anales et
pharyngés avec des prévalences respectives de 15% et 10% environ pour les deux bactéries(128).
Par ailleurs, bien que leurs fréquences soient importantes, l’herpès et les condylomes, du
fait de leur mode de transmission, ne sont pas des marqueurs fiables d’une prise de risque
sexuelle ni d’un multipartenariat.

➡ VIH
Chez les hommes, plus d’une personne sur 8 s’est déclarée séropositive au niveau national.
Le nombre de partenaires dans les 12 derniers mois est plus élevé chez les sérointerrogatifs
que chez les séronégatifs. Paradoxalement, ce nombre de partenaires est aussi plus élevé chez les
répondants ayant un test plus récent ce qui soutient l’hypothèse que plus les gays ont un
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nombre de partenaires élevé plus ils se dépistent de façon rapprochée. Cependant, ils
restent encore nombreux à ne pas se dépister suffisamment fréquemment.
Ces données renforcent l’idée que les tests de dépistage VIH ne sont toujours pas
suffisamment faits et celle que ces tests doivent être plus rapprochés chez les gays ayant un
nombre de partenaires important et chez les jeunes.

➡ Comparaison avec l’EPGL 2011
Les deux études sont difficilement comparables du fait de populations sensiblement
différentes :
• La population EGaLe-MG est plus répartie sur les âges (plus de personnes < 30
ans et plus de personnes > 45 ans) tandis que la population de EPGL 2011 est plus
concentrée sur les 30-44 ans.
• Elle possède aussi un niveau d’étude qui semble plus élevé (79,9% contre 71% ont
un niveau supérieur au Bac)
• Elle comporte moins d’hommes s’identifiant comme bisexuels (4,3% contre
10,4%)
• Elle ne comporte pas exactement la même définition de « sérointerrogatif » (dernier test négatif mais plus certain que cela soit le cas aujourd’hui) que
dans l’EGaLe-MG (dernier test négatif mais risques pris depuis ou pas sûr des risques
pris depuis).
Cependant, quelques chiffres méritent d’être mis en parallèle :
• Le taux de personnes séropositives de l’EGaLe-MG est moins élevé que celui de
l’enquête Presse Gay et Lesbienne 2011 qui trouvait un taux de 17% au niveau national.
• Le taux de personnes sérointerrogatives de l’EGaLe-MG est, elle, plus élevée
(19% contre 14% dans l’EPGL 2011)
• Le nombre de partenaires en fonction du statut sérologique suit la même tendance
(le plus de partenaires chez les séropositifs, le moins de partenaires chez les
séronégatifs)
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d. Difficultés de prise en charge des spécificités de santé
La prise en charge de certaines spécificités de santé a été décrite par le questionnaire
comme mauvaise.

- Santé mentale
Les personnes ayant déjà ressenti un mal-être ou une tristesse liée à leur orientation
sexuelle ou à des violences conjugales n’en parlent que dans moins d’un cas sur deux à leur
médecin généraliste*. Elles en parlent d’autant moins qu’elles sont jeunes†.
Il est possible que l’appréhension liée au fait de parler de l’orientation sexuelle joue ici
comme un obstacle au soin. Les personnes ressentant un mal-être ou une tristesse liée à leur
orientation sexuelle peuvent être des personnes qui découvrent leur orientation ou qui ont
d’autant plus de mal à en parler parce que celle-ci n’est pas assumée. Devant la fréquence des
troubles de l’humeur et des tentatives de suicide chez les gays et lesbiennes, il semble important
de redoubler de vigilance et particulièrement chez les jeunes, en médecine générale, sur les
difficultés psychologiques que peuvent entrainer un environnement oppressant et/ou homophobe,
les difficultés liées à la découverte de l’orientation sexuelle (déni ou refus, difficulté à en parler à
l’entourage, peur de se sentir rejeté…) ou les violences conjugales pour lesquelles des prises en
charge spécialisées peuvent être demandées.

- Tabac / alcool / drogues
Les personnes se sentant concernées par leur consommation de tabac, d’alcool ou de
drogue, n’en parlent pas souvent ou pas suffisamment à leur médecin généraliste‡ et
d’autant moins lorsque ces personnes sont des femmes.
Il est déjà connu que les questions concernant la consommation de ces toxiques ne sont pas
systématiquement posées par les médecins généralistes en population générale. Un tableau

Pour rappel, environ 1 répondant sur 2, quel que soit le sexe, n’en a jamais parlé à son médecin traitant.
Ce chiffre tombe à 1 sur 3 lorsque les répondants consultent plusieurs médecins généralistes.
*

Pour rappel, environ 7 répondants hommes de moins de 25 ans sur 10 n’en ont jamais parlé à leur
médecin traitant. Ce chiffre est de 2 sur 3 pour les femmes de moins de 25 ans.
†

Pour rappel, plus de la moitié des hommes se sentant concernés par leur consommation d’alcool n’en
ont jamais parlé avec leur médecin et ce, que ce soit pour les répondants consultant un seul médecin ou
plusieurs. Ce chiffre augmente à plus de 7 femmes sur 10 lorsqu’elles n’ont qu’un seul médecin ; à plus
de 8 femmes sur 10 et à près de 2 hommes sur 3 lorsqu’il s’agit de drogues.
‡
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extrait du « Baromètre santé médecins généralistes 2009 », étude réalisée par l’INPES, permet
d’avoir une idée de la fréquence à laquelle ces médecins posent la question à leurs patients
(figure 26)(149).

Figure 26. Extrait du « Baromètre santé médecins généralistes 2009 », INPES

Les critères de jugement pour les patients « jugés » à risque par les médecins n’étaient pas
détaillés dans l’étude mais il semble important de sensibiliser les médecins généralistes à l’usage
de toxiques plus fréquent chez les gays et lesbiennes pour les pousser à poser la question et faire
entrer les patients homosexuels dans cette catégorie « à risque ».

- Santé sexuelle
➡ Infections sexuellement transmissibles pour les hommes
Le retard diagnostic pour la syphilis semble fréquent chez les répondants selon nos
marqueurs (« avoir vu au moins 3 médecins différents », « avoir eu plusieurs diagnostics avant
d’arriver au bon » et « sensation de ne pas avoir été traité rapidement »). Ce retard concerne plus
d’une personne contaminée sur 5 dans les 5 dernières années.
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Devant l’incidence actuelle de cette pathologie chez les HSH, son évolution sur les
dernières années et les difficultés récentes d’accès au traitement, il semble important de trouver
des solutions pour améliorer son dépistage, son diagnostic et l’accès à un traitement rapide.
Le nombre d’hommes déclarant ne pas savoir comment se protéger avant de se
contaminer (pour la syphilis ainsi que pour le gonocoque et le chlamydia uro-génital)
témoigne d’incertitudes dans les messages préventifs reçus par les gays. Il semble donc
nécessaire d’insister sur le fait qu’il n’existe pas de protection efficace à 100%, sur le recours au
dépistage régulier et sur le traitement systématique des partenaires.

➡ Dépistage du cancer du col de l’utérus
L’EGaLe-MG montre un recours au dépistage du cancer du col de l’utérus
insuffisant* selon les recommandations actuelles(246) (la proportion de femmes de plus de 60
ans étant de 0,7% dans l’étude, le nombre de femme de plus de 65 ans a été considérée
comme négligeable) et possiblement en-deçà du recours à ce dépistage dans la population
hétérosexuelle.
Deux études récentes ont estimé le recours au dépistage du col de l’utérus dans la
population générale : la première, publiée en 2013 dans un rapport de la HAS et basée sur les
chiffres de l’Assurance Maladie de 2006-2008 montrait un taux de couverture de 56,6% chez les
femmes âgées de 25 à 65 ans habitant en France (métropole et DOM)(246) ; la deuxième
(Baromètre cancer 2010, Inpes) estimait un taux de couverture de 81,4% sur déclaration des
participantes à l’enquête âgées de 25 à 65 ans(177).
Ces chiffres sont difficilement comparables entre eux et avec celui de notre enquête. Les
échantillons de population sont possiblement différents et il faudrait comparer les femmes
hétérosexuelles (et non la population entière) avec les femmes homosexuelles si nous voulons
mettre en évidence une différence statistique. De plus, le rapport de la HAS publié en 2013
rappelle la probable sous-estimation de son chiffre (du fait de la prise en compte uniquement des
frottis réalisés dans le secteur libéral) et la sur-estimation du chiffre dans les enquêtes
déclaratives :
« Les enquêtes déclaratives comportent […] deux biais conduisant à une surestimation de
la couverture du dépistage du fait de la non-réponse des personnes les plus précaires ou
Pour rappel, 60,8% des femmes de plus de 25 ans déclarent avoir réalisé un frottis au cours des 3
dernières années. Elles sont 45,4% lorsqu’elles n’ont eu des relations sexuelles qu’avec des femmes.
*
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gravement malades et d’un biais de sur-déclaration des conduites de dépistage des personnes
interrogées dans ces études. »
Le chiffre de l’EGaLe-MG est donc aussi très probablement surestimé du fait à la fois du
type d’enquête (déclaratif) et de la faible proportion de femmes de plus de 50 ans dans notre
échantillon (classe d’âge exposée, comme l’a montré l’étude de la HAS, à un moindre recours au
dépistage(246)).

Nous pouvons noter que le suivi gynécologique est, dans notre étude, fait très
majoritairement par des gynécologues. Les résultats liés au suivi gynécologique (comme le
retard au frottis de dépistage) sont donc difficilement interprétables pour la médecine générale et
il n’est pas possible de savoir si les généralistes recommandent les différents dépistages (frottis,
IST) aux lesbiennes.

- Refus de soin
Certaines personnes se voient refuser certains soins et elles sont la moitié à penser que
c’est parce que le médecin n’est pas à l’aise sur le plan médical* . Certaines ne reçoivent
aucune explication.
Il est possible que ces refus de soin soient liés à un manque de connaissances médicales —
que cela soit le fait du patient ou du médecin — et notamment en ce qui concerne les dépistages
IST et du cancer du col de l’utérus pour les femmes. Il serait intéressant de détailler les histoires
de ces refus de soin pour mieux les comprendre.

Pour rappel, plus d’un répondant sur 10 a déclaré avoir vécu au moins un refus de soin lié à l’orientation
sexuelle. 1 sur 2 environ pensait que ce refus était lié à une demande jugée injustifiée par le médecin, 1
sur 2 environ pensait que ce refus était lié au fait que le médecin n’était pas à l’aise sur le plan médical, 1
sur 4 environ n’a pas reçu d’explication.
*
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2.

AUTOUR DU « COMING-OUT »

Alors que nous savons que la connaissance par le médecin de l’orientation sexuelle
détermine les messages de prévention, les pistes diagnostiques et les prises en charge des
patients, celle-ci reste insuffisante.
Dans les modes de consultation les plus fréquents (un ou plusieurs médecins
généralistes) les patients gays et lesbiennes n’ont jamais parlé de leur orientation sexuelle à
un médecin généraliste dans la moitié des cas.

Si l’on considère la nécessité de parler de son orientation sexuelle pour adapter les
pratiques et pouvoir prendre en charge les gays et lesbiennes selon ce même déterminant, ce
chiffre est élevé et inquiétant. Cependant, l’EGaLe-MG a permis de faire apparaître plusieurs
influences sur le coming-out. L’orientation sexuelle semble plus ou moins connue par le médecin
en fonction du contexte qui entoure sa déclaration.

a. Personnes les moins susceptibles d’avoir parlé de leur orientation sexuelle avec un
médecin
Tout d’abord, les personnes dont le médecin n’est pas au courant de l’orientation
sexuelle sont principalement les personnes qui ne s’identifient pas comme gay, lesbienne ou
homosexuel, les personnes jeunes et les personnes célibataires.
Cette donnée s’explique probablement, pour les personnes en couple, par un coming-out
facilité du fait de la visibilité que le couple permet.
Aussi, ces résultats vont à l’encontre de l’idée de l’aisance que pourraient avoir les jeunes
avec leur sexualité : dans le contexte médical, il paraît plus difficile pour eux que pour leurs
ainés d’en parler. Aussi, les jeunes gays et lesbiennes étant particulièrement touchés par l’usage
de toxiques, par les difficultés psychologiques, et par une exposition grandissante au VIH et aux
IST pour les hommes, il paraît essentiel de redoubler de vigilance à leur égard.
Pour les personnes s’identifiant autrement que comme gay, lesbienne ou homosexuel.le, il
est peut-être plus difficile de formuler leur orientation sexuelle. Elles pourraient aussi
appréhender de ne pas être comprises.
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La région n’est associée au fait d’avoir un médecin au courant de l’orientation sexuelle que
pour les hommes ne consultant qu’un seul médecin : Paris semble faciliter pour eux le comingout. Cette donnée pourrait s’expliquer par deux tendances montrées par l’EGaLe-MG : d’une
part par le fait que les patients parisiens sont plus sensibilisés à l’existence de spécificités de
santé que les autres et d’autre part par le fait que les médecins parisiens (toujours pour les
répondants ne consultant qu’un seul médecin) posent plus la question qu’ailleurs.
La migration des homosexuels dans les grandes villes pour y vivre une sexualité plus
« assumée » et à distance de l’environnement familial est connue* et participe probablement à
cette explication.

Enfin, il semble que le médecin ne soit pas un interlocuteur privilégié lorsque les
répondants n’ont personne à qui parler de sexualité (ni dans la famille, ni au travail, ni
avec les amis).

b. Poser la question et rassurer
Le fait que le médecin pose la question de l’orientation sexuelle † semble primordial(86,
247-249).

Comme les répondants déclarant avoir menti lorsqu’on leur a posé la question sont rares,

l’orientation sexuelle est, dans ce cas, connue presque à chaque fois.
Pour autant, cette question n’est que rarement posée (1 répondant sur 5) et,
lorsqu’elle l’est, elle peut ne pas être bien reçue.
La question de l’orientation sexuelle semble généralement plus problématique lorsqu’elle
est abordée avec un médecin consulté parmi d’autre que lorsqu’elle est abordée avec un médecin
connu et attitré. Le contexte dans lequel la question est abordée paraît alors plus souvent
inapproprié aux patients. De la même manière, cela pose plus souvent problème aux patients qui
voient plusieurs médecins d’en parler‡.

ERIBON Didier. Réflexions sur la question gay. Nouvelle édition. Édition Flammarion. Paris. 2012.
816p. Collection « Champs Essais ». ISBN 978-2-08-123162-7
*

†

Donnée uniquement disponible pour les répondants ne consultant qu’un seul médecin.

Pour rappel, l’abord de la question a été considéré comme problématique chez plus d’une femme sur 5
lorsque celles-ci consultent plusieurs médecins.
‡
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Ces problèmes de contextes ou de malaise face à l’abord de l’orientation sexuelle en
consultation arrivent suffisamment fréquemment pour soulever deux problèmes : d’une
part la difficulté à poser la question de façon adroite pour le médecin, d’autre part la
difficulté à trouver une certaine aisance sur cette question pour les patients.

Comme, dans la plupart des cas, l’orientation sexuelle reste abordée par les patients et non
par les médecins, il est intéressant de savoir ce qui les pousse à en parler et ce qui les en
empêche.

Globalement, les personnes appréhendent fréquemment d’être discriminées ou jugées
par leur médecin généraliste si elles annoncent leur sexualité (1 personne sur 2). Les
personnes qui ont cette appréhension ont moins souvent un médecin au courant de leur
orientation sexuelle. Cette appréhension semble justifiée puisque nous savons qu’il existe une
association entre le fait de vivre son orientation sexuelle au grand jour et l’exposition à
l’homophobie. Dans notre enquête quantitative, les personnes ayant un médecin ou ayant eu au
moins un médecin au courant de leur orientation sexuelle ont plus souvent vécu un propos ou un
geste déplacé de la part d’un médecin. Cette donnée est concordante avec la littérature et il
est fort probable que le fait de dire son orientation sexuelle expose particulièrement à des
propos ou à des gestes déplacés.
Les patients utilisent donc « l’auto-censure » de façon justifiée pour éviter les problèmes
qu’ils pourraient rencontrer via le regard du médecin sur leur orientation sexuelle et leur mode
de vie. Selon notre enquête qualitative, il ne faut pas nécessairement avoir dit son
orientation sexuelle pour se sentir traité différemment du fait de celle-ci. L’appréhension de
ces comportements prenant en compte la différence arrivait bien avant et pouvait se baser
sur de simples « impressions ». Des éléments permettant une mise en confiance étaient
demandés, les participants nous montraient qu’il existait une volonté de « contourner »
comme ils pouvaient le risque de jugement.

Par ailleurs, un nombre conséquent de répondants rapportent une présomption
d’hétérosexualité de la part de leur(s) généraliste(s), notamment lorsqu’ils en consultent
plusieurs. Il est d’autant plus facile de s’accommoder de cette présomption lorsque les patients
n’ont pas envie ou ne voient pas l’intérêt de parler de leur orientation sexuelle. Par ailleurs, une
hypothèse serait que la présomption d’hétérosexualité soit susceptible de renforcer
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l’appréhension du jugement ou de la discrimination en considérant l’hétérosexualité comme la
« norme ».

Nos données soutiennent l’hypothèse que les personnes ayant un médecin au courant
de leur orientation sexuelle pourraient être, du fait de leur expérience positive, plus
rassurées sur l’appréhension d’être discriminées ou jugées. Mais au contraire, cette
appréhension se constitue comme obstacle au coming-out chez ceux qui n’ont pas de
médecin au courant de leur orientation sexuelle.
Plus précisément, nous remarquons que, pour chaque sexe, chez les répondants ne
consultant qu’un seul médecin, le coming-out spontané (sans que le médecin ne pose la question)
est moins fréquent lorsque les personnes appréhendent d’être discriminées ou jugées ou
lorsqu’elles pensent que parler de leur sexualité peut induire en erreur le médecin.

Le fait de penser que parler de sexualité peut induire en erreur le médecin généraliste (2
répondants sur 5) ne semble influer sur le fait d’avoir un médecin au courant de l’orientation
sexuelle que pour les femmes qui n’ont qu’un seul médecin généraliste. Nous pouvons nous
demander si l’appréhension, pour ces femmes, de se voir refuser des examens de dépistage (IST
ou frottis) ne limite pas le coming-out.

Le fait de penser que parler de sexualité ne sera pas important et/ou utile pour le
médecin est relativement fréquent (près d’une femme sur 3 et 1 homme sur 5) et est
associée à une diminution drastique du coming-out chez les hommes ne consultant qu’un
seul médecin (et dans une moindre mesure pour les femmes et pour les hommes consultant
plusieurs médecins). De la même manière que pour l’appréhension du jugement ou de la
discrimination, les personnes ayant un médecin au courant de leur orientation sexuelle peuvent
aussi, du fait de leur expérience positive, être plus facilement persuadées de l’importance et/ou
de l’utilité de parler de sexualité. Cependant, une forte proportion de personnes (1 à 2 hommes
sur 10 et 1 femme sur 5 à 1 femme sur 4 en fonction des parcours) ayant un médecin ou au
moins un médecin au courant de leur orientation sexuelle ne trouve toujours pas important et/ou
utile de parler de sexualité et il serait intéressant de savoir pourquoi. Cette donnée pourrait
soutenir le fait que les médecins au courant de l’orientation sexuelle ne montrent pas à leur
patients qu’ils la prennent en compte dans leurs prises en charge.
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Il est aussi notable qu’une forte proportion de personnes pensant qu’il est utile et/ou
important de parler de sexualité au médecin généraliste n’a jamais parlé de son orientation
sexuelle avec un médecin généraliste. Ce dernier chiffre pousse à penser que le fait de
sensibiliser les homosexuels à l’importance et à l’utilité de parler à un médecin compétent
sur la santé gay et lesbienne favoriserait le coming-out au médecin mais ne serait
probablement pas suffisant.

La peur d’une rupture du secret médical en ce qui concerne l’orientation sexuelle est
rare mais présente. Elle est d’autant plus fréquente lorsque les patients ont moins de 25 ans
(prés d’un répondant de moins de 25 ans sur 5) et lorsque certaines personnes de
l’entourage (amis, famille ou travail) ne sont pas au courant ou n’acceptent pas
l’homosexualité du répondant.
Cette peur semble jouer fortement sur le fait d’avoir un médecin au courant de l’orientation
sexuelle ou pas et ce de façon d’autant plus importante chez les répondants ayant un unique
médecin généraliste. Il se pourrait que cela soit lié au fait d’avoir un même médecin traitant dans
la famille, notamment pour les jeunes.
Ces données sont concordantes avec les données internationales qui montrent que le fait
que les jeunes sont insuffisamment informés sur le secret médical constitue un obstacle au
coming-out au médecin.

Enfin, le fait que les personnes ayant déjà vécu une mauvaise expérience à propos de leur
orientation sexuelle (propos ou geste déplacé) avec un médecin généraliste appréhendent
d’autant plus d’être jugés ou discriminés si elles parlent de cette orientation, laisse penser que la
lutte contre l’homophobie au sein du corps médical est aujourd’hui primordiale pour rétablir une
relation médecin-patient sereine et vient soutenir les résultats précédents.

Il est donc essentiel de considérer que c’est au médecin de poser la question de
l’orientation sexuelle et de savoir rassurer les patients en leur expliquant d’une part les
raisons pour lesquelles c’est important de parler de sexualité (et plus précisément de
l’orientation sexuelle) et d’autre part la manière avec laquelle ces informations seront
reçues et utilisées (notamment en ce qui concerne le secret médical).

!280

c. Coming-out en fonction du type de médecin
Le fait d’avoir préalablement identifié le ou les médecins généralistes consultés
comme gay, lesbienne, lesbienne- ou gay-friendly ou même plus simplement d’en avoir
identifié un comme le médecin généraliste que l’on consulte pour les problèmes sexuels,
facilite drastiquement le coming-out. Les hommes dans ces contextes sont plus de 9 sur 10 à
avoir un ou plusieurs médecins au courant de leur orientation sexuelle et les femmes sont
près de 8 sur 10.

Même si les médecins semblent être un peu plus au courant de l’orientation sexuelle
de leur patient lorsque ceux-ci consultent plusieurs médecins généralistes, le coming-out
parait plus problématique. Une hypothèse serait que le coming-out est plus facile à faire avec
des médecins consultés ponctuellement car ceux-ci ne sont pas nécessairement revus et ne sont
pas connu de l’entourage. Si le coming-out se passe mal, la relation médecin-patient n’en sera
alors pas affectée. Mais ce même coming-out risque aussi d’être plus souvent problématique, du
fait de l’absence de construction préalable d’une relation de confiance et de la difficulté à prévoir
la réaction du médecin.

d. Contexte lié aux IST
Il est possible que le contexte d’une IST favorise le coming-out. Mais il est aussi
possible que le coming-out favorise le dépistage.
Dans le cadre d’IST symptomatiques, la première proposition est la plus probable. Il est
aussi important de garder en tête qu’il est difficile de parler des spécificités de santé lorsque le
médecin généraliste est au courant de l’orientation sexuelle. Nous l’avons vu, des études récentes
montrent qu’il est difficile pour le médecin de prescrire des examens de dépistages (VIH et
VHB) lorsqu’il est au courant de facteurs de risques, notamment pour les HSH.

e. Comment parler de l’orientation sexuelle ?
Plusieurs modèles sont proposés dans la littérature pour aborder l’orientation sexuelle(247,
248, 250).

Mais il ne s’agit pas de trouver et d’appliquer un modèle unique à des situations qui

peuvent s’avérer différentes. Certains patients parlent de leur orientation sexuelle à leur médecin
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du fait de problèmes en rapport, d’autres peuvent en parler plus spontanément, mais la
problématique de la prévention met dans tous les cas la question entre les mains du médecin.
Aussi, tous les patients ne sont pas susceptibles de bien recevoir la question de l’orientation
sexuelle, d’autant plus s’ils ne comprennent pas pourquoi elle est posée, mais notre enquête
montrent que ces situations restent plutôt rares, tout comme les réponses mensongères.

Cependant pour que le médecin puisse expliquer les raisons de l’importance de la
connaissance de l’orientation sexuelle, il faut que lui-même en soit convaincu. Cette donnée
n’est pas connue en France et notre hypothèse est que, face au manque de formation, aux
résultats de notre enquête et à la question de la différence explicitée dans l’introduction, les
médecins généralistes ne sont que peu persuadés de l’intérêt de poser la question.
Enfin, il reste essentiel d’informer sur le secret médical lorsque la question est posée en
cabinet de médecine générale, notamment pour les jeunes.
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3.

TROUBLE DANS LA RELATION MÉDECIN-PATIENT

a. Rupture de soin
Les résultats de notre enquête sur les ruptures de soin liées à l’orientation sexuelle sont
alarmants et montrent l’importance de la transparence de l’information mais aussi de la notion de
différence dans les cabinets de consultation.
Alors que les discriminations réelles semblent plutôt rares chez les répondants, les
ruptures de soins liées à l’orientation sexuelle se démarquent fortement, notamment pour
les plus de 25 ans et pour les hommes séropositifs. La différence et les risques associés aux
gays ou aux lesbiennes peuvent s’avérer mal compris par les médecins ou gênants pour les
patients. Ils peuvent engendrer en eux-mêmes des ruptures sans forcément faire intervenir
l’homophobie ou la stigmatisation.
Selon notre enquête, les ruptures de soins sont fortement associées au fait d’avoir
vécu une remarque ou un geste perçu comme offensant.
Creuser les perceptions des médecins et des patients et faire émerger les problématiques
soulevées par la notion de différence paraît essentiel pour mieux comprendre les enjeux de la
relation médecin/patient et les causes exactes des ruptures de soin.

b. Sensation de discrimination et autres désagréments
Le plus souvent, les propos ou gestes perçus comme déplacés sont considérés comme
des maladresses sans conséquences. Cependant ces maladresses rappellent à la différence et
peuvent aussi faire appel à la dépréciation. Comme le montre Didier Eribon dans « Réflexions
sur la question gay » pour l’injure*, il est difficile de croire que ces « rappels » n’ont aucun
impact sur la manière de se percevoir pour les personnes concernées. Comme nous avons essayé
de le démontrer tout au long de notre travail, il existe un panel de comportements entre
l’homophobie réelle et la considération de l’homosexualité comme « norme ». Cette dernière
étant probablement impossible à atteindre (du fait, entre autre, de la question de la fréquence de

*

ERIBON Didier. Réflexions sur la question gay. Nouvelle édition. Op. cit.
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l’homosexualité et d’un point de vue plus médical, de la recherche d’une explication
physiologique) il s’agit aujourd’hui de « faire avec la différence ».
Par ailleurs, chacun ne reçoit pas de la même manière une même remarque et les
conséquences d’un rappel à la différence passent aussi par la perception des patients de leur
propre homosexualité. Il reste indispensable de mieux connaître l’impact de tels propos ou gestes
en fonction des personnes concernées.

Les propos ou gestes perçus comme offensants ne sont pas pour autant peu fréquents dans
notre enquête. Les propos ou gestes homophobes et les actes ou sous-entendus désobligeants
sont vécus par près d’un homosexuel sur 5 et viennent renforcer les difficultés que
rencontrent les gays et lesbiennes à se soigner.

c. Sensation de ne pas être traité « comme les autres »
De fait, la prise en charge des patients gays ou des patientes lesbiennes n’est pas la même
que pour les patients hétérosexuels. Notre enquête fait apparaître plusieurs marqueurs qui
supposent que cette sensation d’être traitée différemment pose problème.
Notre étude qualitative préparatoire a permis de mettre en valeur plusieurs données
subjectives qui montrent que, même si cela semble tout de même prééminent, le vécu négatif
des gays et lesbiennes face aux soins en médecine générale ne s’inscrit pas uniquement dans des
discriminations, des stigmatisation ou des manques de connaissances de la part du médecin.
Non seulement les spécificités de santé ne sont pas connues ou reconnues, mais la
bibliographie et l’enquête qualitative témoignent d’une volonté d’être considéré « comme tout le
monde » et ce différemment selon les hommes et les femmes. Ces différences semblent
particulièrement marquées par le risque sexuel.

Pour les femmes de notre étude qualitative, le fait de parler d’orientation sexuelle ou même
de pratiques sexuelles ne semble pas suffire, voire même être perçu comme délétère pour leur
prise en charge. Contrairement aux hommes pour lesquels le fait de dire sa sexualité ne leur
retire rien mais n’ouvre pas forcément la voie à des soins supplémentaires qui leur sont pourtant
spécifiques, les femmes risquent qu’on leur retire d’emblée certains soins qui sont pourtant
destinés à toutes les femmes ou qui seraient motivés par d’autres facteurs de risque. Aussi, les
questions d’addiction et de santé mentale n’ont pas du tout émergé des réponses féminines.
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Pour les lesbiennes, il semble exister aujourd’hui moins de risques sur le plan sexuel,
mais l’existence de risques communs à toutes les femmes peut leur être dénié. Pour elles, le
fait de vouloir être considérées comme tout le monde passe donc par la reconnaissance de
risques qui leur sont retirés.
Pour les gays au contraire, les risques spécifiques sur le plan sexuel sont
prédominants et ne sont pas toujours reconnus en tant que tels. Pour eux, le fait de vouloir
être considérés comme tout le monde passe donc par un déni ou une méconnaissances de
spécificités de santé qui sont, entre autres, susceptibles de se lier négativement à leur vécu et à
leur identité.

d. Stratégies communautaires d’évitement des difficultés
Il existe aujourd’hui plusieurs manières d’échapper aux difficultés rencontrées par les gays
et les lesbiennes. Celles-ci ont souvent été mises en place par les homosexuels eux-mêmes.
Historiquement, les difficultés liées à la sexualité, et plus particulièrement à l’orientation
sexuelle, rencontrées par les patients face à leurs médecins ont été soulevées quelques années
avant l’apparition du VIH/sida. Les réactions ont été rapides : des associations de médecins se
sont mises en place, des listes de soignants identifiés comme compétents et/ou « friendly » ont
vus le jour et des réseaux de soins ou des centres de santé prenant en compte la sexualité ont
commencé à s’organiser.

En France il existe aujourd’hui plusieurs recours dont l’utilisation et l’intérêt est mis
en évidence dans notre enquête, notamment en ce qui concerne la facilitation du comingout au médecin, la « source d’informations sur la sexualité ou la prévention VIH/IST jugée
utile » et la meilleure reconnaissance des spécificités de santé liées à l’homosexualité.

- Le recours à des listes de soignants
Trois listes existent actuellement. La première est celle mise en place par l’Association de
Médecine Gay-friendly (anciennement Association des Médecins Gays) disponible depuis le
début des années 80. Elle n’est ni directement ni intégralement disponible sur le site internet de
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l’association* — bien que certaines adresses de consultations hospitalières (consultation
d’addictologie et CeGIDD) et le 190 y soient mentionnés — mais l’association conseille
certaines adresses par mail en fonction des demandes.
La deuxième est une liste récemment mise en place que nous avons déjà évoquée :
Gyn&co†. Elle a pour particularités d’être disponible directement sur internet ainsi que d’avoir
été mise en place et d’être régulièrement mise à jour par les patientes elles-mêmes en fonction de
leurs expériences.
La troisième est un annuaire tenu sur le site www.medecin-gay-friendly.fr en fonction des
médecins qui désirent s’y inscrire. Les adresses sont obtenues après avoir rempli un formulaire
mentionnant le nom de la personne faisant la demande et son adresse e-mail.

- Les centres de santé dédiés à la sexualité
Le 190 - centre de santé sexuelle est le premier et pour l’instant unique centre de ce type à
avoir ouvert ses portes. Situé à Paris, il a été créé avec le soutien de l’association Sida Info
Service et a développé une expertise sur la santé gay. Il prend en charge principalement des
hommes gays ou bisexuels et son activité croit depuis plus de 6 ans. Les consultations sont
payantes, comme des consultations de médecine générale ou de spécialité (le centre propose des
consultations de médecine, d’addictologie, de dermato-vénérologie, de psychiatrie, de sexologie
et des actes et un accompagnement infirmiers). Il a récemment obtenu le statut de CeGIDD et
mène aussi une activité de recherche sur la santé gay. Les prescriptions et le suivi de la PrEP y
sont possibles. La plupart des prélèvements et soins sont réalisés sur place. Aussi, le nombre de
séroconversions VIH chez les patients séronégatifs suivis dans ce centre est extrêmement faible
et démontre son efficacité en matière de prévention pour le VIH (notamment par le biais de
dépistages anaux, pharyngés et urétraux réguliers).
D’autres centres dédiés à la santé sexuelle, basés sur leur statut de CeGIDD, ont été
ouverts très récemment à Toulouse (au sein de la « Cité de la santé ») et à Lyon (Centre de Santé
et de Sexualité dans le quartier de la Croix Rousse). Le premier propose des consultations
dédiées aux IST et au VIH (avec réalisation d’anuscopies) ainsi que des consultations dédiées à
la mise en place et au suivi de la PrEP. Le deuxième propose des consultations médicales

*

http://asso.medecinegayfriendly.fr/

†

http://gynandco.wordpress.com
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d’orientation, de sexologie, d’addictologie, de psychologie et des groupes de parole. Ces deux
centres proposent une offre de dépistage rapide et anonyme par TROD.

Nous pouvons noter que le fait de consulter un médecin d’une liste ou, possiblement
de façon encore plus évidente, un centre de santé sexuelle avec une expertise en santé gay,
inverse la question de la présomption : elle devient alors une présomption d’homosexualité
et permet un coming-out par défaut, c’est à dire sans avoir à faire l’effort de le faire soimême. Il suffit alors pour le patient, comme à l’occasion d’une présomption
d’hétérosexualité, d’acquiescer.

- Le rôle des associations
Historiquement, les associations ont joué un rôle prépondérant dans la santé des gays et des
lesbiennes. Pour les hommes, la reconnaissance des spécificités de santé à été submergée par
l’épidémie de sida et les associations, pour certaines déjà présentes avant les premiers cas, se
sont mobilisées pour accélérer l’accès au dépistage et aux traitements et pour mettre en place un
soin respectueux des personnes et de leurs modes de vie. Aujourd’hui les associations de lutte
contre le sida telles que Act Up ou AIDES plaident toujours pour « l’empowerment », c’est à dire
l’information des personnes pour leur donner le pouvoir de gérer leur santé, et mettent à
disposition des sites internet* ou des brochures, flyers et magazines sur supports papiers ou
électroniques(218) pour communiquer sur les connaissances actuelles en lien avec les spécificités
de santé et plus spécifiquement avec le VIH. Il s’agit donc, pour les gays, de mobiliser des
ressources communautaires pour informer sur les risques auxquels ils peuvent être exposés mais
aussi sur les mesures de prévention actuelles et sur les traitements disponibles. Plusieurs
associations réalisent aussi des dépistages par tests rapides en milieu communautaire (sur des
lieux fixes ou en camion). Enfin, le 190 - centre de santé sexuelle bénéficie d’un soutien
associatif depuis son ouverture.
Pour les femmes, les mobilisations sont plus récentes et les médecins femmes et lesbiennes
restent rares dans le milieu encore globalement très masculin des associations promouvant la
santé des homosexuels (centres LGBT, associations de lutte contre le sida…).

*

http://www.reactup.fr/
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➡ L’association de Médecine Gay-friendly (AMG)
Le rapport d’activité 2013 de cette association montre que son intérêt ne se limite par à
diriger les patients gays et les patientes lesbiennes désireux de se sentir à l’aise face à leur
médecin vers des médecins « friendly »(40). Ayant réalisé une brochure sur la santé gay(41) à
destination des médecins principalement pour les initier aux spécificités de santé, elle participe
aussi à la recherche concernant la santé gay (via la participation au protocole d’IPERGAY ou à
l’enquête de l’association AIDES sur le « slam ») et à des interventions sur la santé sexuelle
(notamment au colloque du « COREVIH Ile-de-france Sud » ou à certains débats organisés par
le collectif « Parlons Q »).

➡ Mobilisations féminines
Plusieurs projets visant la santé des lesbiennes ou des femmes ayant des relations sexuelles
avec d’autres femmes ont été réalisés ces dernières années. La brochure « Tomber la culotte » et
le site « Gyn&co » dont nous avons déjà parlé mais aussi le site de prévention à destination des
lesbiennes réalisé par le CRIPS Ile-de-france, « L »*. Le site internet d’informations LGBT
Yagg.com a mis en place, en collaboration avec l’Inpes, une page dédiée à la santé lesbienne
intitulée « Comment ça va les filles ? »† . Une autre page, pour les hommes gays et cette fois tenu
par deux militants de AIDES, s’intitule « Gay, ma santé »‡.
En Suisse, le collectif « Les Klamydia’s » ont réalisé une brochure à destination des
gynécologues(39).

*

Ce site est disponible à l’adresse suivante : http://www.lecrips.net/L/index.htm

†

http://commentcavalesfilles.yagg.com/

‡

http://gaymasante.yagg.com/
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II.

Forces et limites de l’étude

Les forces de notre enquête se situent surtout dans le fait qu’elles permettent de mieux
comprendre ce qui est susceptible de poser problème dans le soin des gays et lesbiennes et ce
notamment à Paris et en région parisienne (échantillon le plus représenté), là où la proportion de
gays et de lesbiennes reste probablement la plus importante. Ces problèmes peuvent se traduire
par de réels obstacles aux soins (ruptures ou refus de soins) et il est important de le prendre en
considération.
Notre enquête est à notre connaissance la première sur ce sujet en France à réunir un tel
effectif.
Par ailleurs, les modes de consultation les plus représentés nous permettent de détailler les
difficultés rencontrées par les personnes ne consultant qu’un seul médecin et pour celles
consultant plusieurs médecins indifféremment, ce qui, pour la médecine générale semblent les
modes de consultation les plus pertinents. Cependant, le mode de consultation spécifique pour
les problèmes liés à la santé sexuelle a permis, malgré une comparaison difficile, d’apporter des
suggestions importantes sur les moyens de contourner les difficultés analysées dans les parcours
de médecine générale classiques.
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Plusieurs limites à notre enquête sont à mentionner. Elles sont de deux types : celles liées
au recrutement et celles liées à l’analyse.

• Biais liés au recrutement
Recrutés sur internet et via les réseaux sociaux, les répondants représentent un échantillon
en lien avec la communauté et/ou le « milieu » gay ou lesbien difficilement assimilable à la
population générale. La littérature actuelle a déjà analysé en détails les biais de recrutement liés
à ce mode d’échantillonnage.
Notre échantillon est particulièrement jeune et nous avons vu que les spécificités de santé
des gays et lesbiennes plus âgées restent mal connues. Plus difficilement accessible, cette
population pourrait faire l’objet d’une étude à part entière. Il est aussi d’un milieu social
relativement élevé et ne prend pas en compte l’ethnicité des répondants.
L’échantillon ne permet pas de prendre la mesure spécifique des difficultés au sein de
régions autres que la région parisienne car celles-ci étaient moins bien représentées. L’idée
globale que donne l’enquête sur les difficultés est à confronter au lieu d’habitation (rural ou
urbain), comme nous l’avons vu dans l’enquête qualitative, et aux conditions de consultation et
d’accès aux messages de prévention de gays et lesbiennes plus isolés.
Enfin, le biais lié au recrutement sur les identités « gay » et « lesbienne » est à prendre en
considération. Le nom de l’enquête et la promotion de celle-ci étaient spécifiquement dirigés
vers les personnes s’identifiant de cette manière. Même si l’identité était spécifiquement
demandée, il reste possible que notre choix de diffusion ait limité la démarche de réponse des
personnes s’identifiant autrement (notamment les bisexuels). Les résultats sont difficilement
généralisables aux « HSH » ou aux « FSF » pour cette raison.

• Biais liés à l’analyse
N’ayant que peu de répondants pour les modes de consultations B et D, nous avons fait le
choix de ne pas analyser ces sous-groupes en détail. Tous les répondants n’ont donc pas été pris
en compte, notamment sur l’analyse des variables associées au coming-out au médecin. De ce
fait ces données ne sont pas généralisables à tous les homosexuels.

!290

III. Jeu de la différence et de l’indifférence

Les difficultés rencontrées en médecine générale par les répondants de l’EGaLe-MG sont
donc multiples et de plusieurs ordres : liées aux connaissances et à la prise en charge des
spécificités de santé mais aussi à la relation médecin/patient et à l’appréhension de ce
qu’implique, pour le médecin, l’homosexualité (moralement et médicalement, au travers du
risque et de la norme), elles s’inscrivent bien dans le contexte que nous avons décrit dans
l’introduction.
Pourtant, si d’un point de vue médical il semble que nous ne puissions faire autrement
qu’avec la différence, comment pouvons nous alors la rendre acceptable ?
En France, cette différence pourrait laisser place à l’indifférence : les médecins généralistes
ne paraissent pas préoccupés par le sujet et un certain nombre d’homosexuels demandent à être
traités comme tout le monde. À l’étranger, des travaux ont été effectués sur la relation médecin/
patient et sur les besoins ou recommandations formulés face aux difficultés décrites.
Nous nous proposons donc, dans cette partie, de tenter de « démêler » grâce à nos résultats
et à la littérature existante le « jeu de la différence et de l’indifférence » en ce qui concerne la
santé gay et lesbienne française et par ce biais, de proposer des solutions raisonnées.
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1.

POUR LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Du point de vue de la médecine générale, l’indifférence paraît relativement forte :
l’existence des spécificités de santé n’est que très peu — si ce n’est pas du tout — reconnue et
enseignée en tant que telle et la sexualité ne semble que rarement abordée en consultation. Aussi,
la lutte contre l’homophobie ainsi que la considération des « modes de vie » et des parcours gays
et lesbiens dans les facultés de médecine n’apparaissent pas comme une priorité.
La volonté de pratiquer une médecine universaliste reste cependant dérangée par les
difficultés que nous avons mises en évidence. La différence intervient dans les cabinets de
consultation et peut être reconnue comme telle. Mais elle n’amène pas forcément les bonnes
prises en charge. En voici un exemple.

a. Exemple de confrontation à la différence
Même si cela n’est peut-être pas suffisamment perçu, il reste vraisemblable que de jeunes
adolescents ou de jeunes adultes se rendent dans un cabinet médical en se posant des questions
sur leur orientation sexuelle. Alors que le « développement de l’identité homosexuelle » en
plusieurs étapes est décrit par certains psychiatres, psychologues ou sexologues, il paraît
important de prendre en considération le processus qui mène à l’affirmation d’une identité ou
d’une orientation sexuelle non-hétérosexuelle pour éviter les difficultés psychologiques que nous
avons mentionnées précédemment(251).
Il faut noter qu’il existe souvent des enjeux sociaux (à l’école, auprès des amis) et
familiaux (la perception de l’homosexualité varie d’une famille à l’autre) dans ce processus*. Le
médecin peut se trouver face à des problèmes relationnels influençant la santé mentale des jeunes
gays et lesbiennes. Savoir comprendre et conseiller dans ce type de problèmes paraît difficile
sans expérience ou formation adéquate, d’autant plus lorsque plane, pour le patient, le risque de
se voir stigmatisé. En effet, ce risque de stigmatisation paraît fort pour les jeunes qui peuvent se
voir assigner une identité sexuelle qui leur semble peu cohérente avec leur vécu. Aussi, la

Parler de son homosexualité à sa famille reste souvent difficile pour les jeunes qui peuvent rapidement
manquer de soutien dans leur entourage. Dans l’EPG 2004, moins d’un tiers des répondants de moins de
20 ans avait annoncé son orientation sexuelle à son père.
*
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découverte du risque (notamment du risque VIH pour les hommes) associé à leur sexualité peut
faire naître un sentiment de stigmatisation et compliquer son acceptation(252).

Nous avons choisi cet exemple car les jeunes gays et lesbiennes parlent peu et sont
particulièrement vulnérables(151). Leur éducation sexuelle est souvent encore pauvre(253) et la
solitude dans la découverte de la sexualité et des pratiques semble particulièrement marquée.
L’accès aux soin se voit compliqué par le recours aux droits de sécurité sociale des parents,
limitant les consultations pour lesquelles les jeunes patients voudraient ne pas avoir à se justifier.
En 2014, la Société Canadienne de Pédiatrie a émis des recommandations pour la prise en
charge des jeunes gays et lesbiennes, notamment celle de ne pas tenter de changer l’orientation
sexuelle en dirigeant vers des thérapies de conversion, de ne pas présumer de l’hétérosexualité
des adolescents qui se présentent en consultation et de rester vigilant quant aux risques liés à la
santé mentale et aux infections sexuellement transmissibles(254). Aussi, le rôle des parents est
particulièrement délicat(255) et ces derniers peuvent être mobilisés à tort mais peuvent aussi être
d’une grande aide(151).

Le jeune qui consulte un généraliste parce que son orientation sexuelle le préoccupe met
donc le médecin face à deux mondes : celui d’une oppression complexe dont il est par ailleurs
lui-même susceptible d’en être un des acteurs, et celui des spécificités de santé. Nous pouvons
percevoir comme dans cet exemple que la différence s’impose et reste intimement liée à sa
dépréciation : le jeune est bien conscient que son orientation sexuelle, et de ce fait, son parcours,
sont atypiques et le médecin, lui, faisant partie intégrante de l’univers social qui place son patient
dans cette différence, reste susceptible soit de nier cette dernière soit de lui attribuer des risques
ou une définition qui n’ont pas lieu d’être, et cela malgré, le plus souvent, la volonté de bien
faire.

b. Prendre conscience de la différence, la préciser et lutter contre l’indifférence
Prendre conscience de la différence pourrait permettre de limiter ces difficultés. Mais cela
reste insuffisant puisque cela laisse planer le risque de stigmatisation. La différence doit donc
être affirmée (puisqu’elle est réelle sur le plan médical) mais précisée.
Sur ce sujet, une étude publiée dans le Scandinavian Journal of Primary Health Care ayant
analysé plusieurs « focus groups » organisés avec des médecins généralistes montre que les
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compétences des médecins généralistes ne suffisent probablement pas à la bonne prise en charge
des patientes lesbiennes : selon les chercheurs, les médecins doivent aussi « dépasser les
concepts traditionnels de la famille et de la sexualité »(74).
Cette étude suggère que n’importe quel médecin généraliste n’est donc pas enclin à
prendre en charge convenablement les patients gays et les patientes lesbiennes, même lorsque
ceux-ci possèdent des compétences sur la relation médecin/patient. Comme nous l’avons vu dans
l’introduction, l’intrication de la morale avec les compétences médicales pousse à penser que,
malgré une formation adéquate, les perceptions de chacun sur l’homosexualité sont susceptibles
d’interférer dans les prises en charge.

La différence se situe autant sur le plan du risque que sur le plan de la norme. Il s’agit donc
de reconnaître à la fois l’existence des spécificités de santé, celle des risques sous-estimés et
celle des particularités sociales, historiques et médicales qui maintiennent les gays et lesbiennes
en dehors de la norme. Cette reconnaissance pourrait avoir deux avantages majeurs : d’une part,
celui de « dédramatiser la différence » en rendant le fait même d’être différent « normal » et en la
précisant (ce qui passe, entre autres, par la lutte contre l’homophobie et contre la
stigmatisation) ; d’autre part, lutter contre l’indifférence qui, elle, limite le soin, laisse se
véhiculer des idées fausses et minimise les spécificités de santé.

Par ailleurs, avoir conscience de la différence et de son importance pousse à poser la
question de l’orientation sexuelle aux patients puisque celle-ci la détermine. Elle permet encore
de lutter contre l’homophobie, la sérophobie* ou la stigmatisation (notamment en matière de
comportements sexuels) en réaffirmant que le jugement moral sur la différence n’a pas lieu d’être
dans l’espace de soin qu’est la consultation.

Enfin, reconnaître la différence pourrait permettre de promouvoir des stratégies de soin
plus efficaces à destination des gays ou des lesbiennes. Par exemple, cela pourrait permettre aux
médecins pratiquant le frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus de prendre conscience du
fait que, même si cette différence existe, elle n’implique pas la dispense de ce dépistage pour les
lesbiennes. Cela pourrait aussi permettre de renforcer la prévention du VIH avec les hommes
gays et notamment de leur prodiguer des conseils qui restent simples mais adaptés à leurs modes
de vie. Le nouvel outil qu’est la PrEP commence à poser question chez les généralistes,
*

Discrimination des porteurs du VIH.
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particulièrement à l’étranger(213). Face à l’expansion de ce moyen de prévention en France, les
médecins de ville vont avoir un rôle à jouer dans l’information des patients. Une lettre d’opinion
de trois membres du Fenway Institute publiée dans le JAMA a récemment mis en évidence
l’importance de la prise en considération des enjeux soulevés par la pratique des généralistes
face à la prévention VIH actuelle envers les HSH(256). Une formation semble indispensable, mais
laquelle exactement ? Médicale ou sociologique ? Et avec quels moyens peut-on prévenir les
jugements moraux susceptibles de découler de ce type de prévention ?

c. Délimiter le rôle du médecin généraliste, pouvoir et savoir adresser
Pour autant, il semble difficile de former tous les médecins généralistes aux nombreuses
spécificités sociales et médicales des homosexuels. Les vécus homosexuels sont nombreux,
complexes et se modifient relativement vite (comme nous le montrent l’accès au mariage récent
ou l’expansion de la pratique du slam). La recherche est elle aussi de plus en plus poussée et face
aux nombreuses questions qu’elle soulève, elle est amenée à d’avantage se développer dans les
prochaines années. Le rôle du médecin généraliste gagnerait donc à être mieux défini devant les
demandes possibles des patients et patientes homosexuelles. La formation sur la différence
pourrait être minimale — sans détails sur les spécificités de santé ni sur les modes de vie — tout
en permettant d’initier à la considération de cette différence. Elle permettrait aussi de savoir
rassurer sur sa signification.
Trois grands principes pourraient alors être mobilisés.

- Avoir un minimum de compétences sur les spécificités de santé
Comme pour toute consultation de médecine générale il s’agira d’abord de reconnaître ses
propres limites au niveau de ses compétences. L’essentiel est de savoir repérer et d’adresser à un
médecin compétent en santé gay et/ou lesbienne si besoin. Les médecins généralistes pourraient
par exemple être formé au fait que le frottis chez les lesbiennes est insuffisamment fait alors
qu’il doit être le même que pour les patientes hétérosexuelles. Il pourraient aussi être formés à
adopter un comportement respectueux et une écoute attentive des patients lors de la prévention
VIH/IST pour mieux les orienter. Enfin, ils pourraient être formés à l’accueil de questionnements
sur le développement de la sexualité et sur l’existence des difficultés psychologiques engendrées
par de nombreux gays et lesbiennes sans avoir à forcément les prendre en charge eux-mêmes.
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Il serait aussi intéressant de développer plus généralement la formation des médecins
généralistes à la sexualité ainsi qu’à sa diversité, et ce de façon détachée de la question de la
reproduction.

- Savoir considérer la différence comme un phénomène « jamais complètement défini »
La notion de différence demande à être précisée auprès des médecins et auprès des
étudiants en médecine. À ne pas considérer comme un phénomène figé, il ne s’agit aucunement
de ranger les patients dans des « cases » dédiées. La définition de l’homosexualité est imprécise
et changeante. Elle peut être perçue différemment selon les personnes ou les contextes et les
phénomènes sociaux qui lui sont liés ne sont pas généralisables. Dans de nombreuses études
citées dans notre travail, les échantillons sont précis et les auteurs mettent en gardent sur la
généralisation des résultats à « tous les gays » ou à « toutes les lesbiennes ».

Pour apprendre à comprendre la différence, plusieurs stratégies peuvent être mises en
place. Une étude américaine publiée dans Academic Medicine en 2015 et réalisée sur un large
échantillon d’étudiants en médecine montre par exemple que le fait d’avoir eu un contact, parfois
même bref, avec des gays et des lesbiennes peut diminuer la perception de stéréotypes, par
ailleurs relativement fréquents chez ces étudiants(257).

La formation des médecins généralistes pourrait alors se fixer trois objectifs :
• Informer de façon adaptée et sans présumer l’orientation sexuelle, les pratiques ou les
modes de vie
• Apprendre des expériences et des modes de vie des patients
• Avoir conscience de la multiplicité de la perception des identités et la respecter

- S’assurer d’un suivi adéquat
Le médecin généraliste peut s’assurer que le patient gay ou la patiente lesbienne qu’il voit
en consultation a besoin de consulter ou a déjà consulté un médecin compétent sur leurs
spécificités de santé. Pour cela il est nécessaire que ces médecins compétents soient identifiables.
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Une étude publiée dans l’American Journal of Public Health en 2015 et réalisée aux ÉtatsUnis montrait que les institutions médicales (les hôpitaux associés aux facultés et les facultés de
médecine) n’étaient que rarement capables de diriger vers des soignants compétents sur les
spécificités de santé respectives des lesbiennes, gays, bisexuels et trans(258). En France, il ne
semble pas, à notre connaissance, que ces soignants soient identifiés autrement que par les
communautés qui les consultent et leurs associations. Un diaporama disponible sur internet,
réalisé par l’association AIDES et son président Bruno Spire et présenté à la « Journée de lutte
contre les IST et promotion de la santé sexuelle » du 6 mars 2015, donne un état des lieux de
l’offre en santé sexuelle dans la région PACA et en Ile-de-France(259). Il montre que cette offre et
les réseaux de soin existant se fondent sur une démarche principalement communautaire.
Les listes de soignants compétents sont encore imparfaites et peu connues. Ces
« compétences » sont aussi souvent informelles et découlent de l’expérience des praticiens. Aussi
il ne suffit pas de se considérer comme respectueux des gays et des lesbiennes pour être
compétent en santé gay ou en santé lesbienne.

d. « Savoir = Pouvoir » * : Organiser et promouvoir la formation aux spécificités de
santé
Les spécificités de santé des homosexuels ne sont encore que très peu enseignées en
France auprès des médecins généralistes. Si nous voulons lutter contre les difficultés que nous
avons décrites, il reste nécessaire que ces compétences (morales, sociologiques et médicales)
soient plus largement acquises. Cette formation se situerait alors sur deux plans : la formation sur
la différence que nous avons décrite précédemment auprès de tous les médecins et une formation
plus spécifique qui, elle, serait détaillée aux médecins qui désirent perfectionner leurs
connaissances et suivre des patients homosexuels.

Dans notre enquête qualitative, il est ressorti que le médecin généraliste n’est pas
universellement identifié comme quelqu’un à qui on peut parler de sexualité. Lorsque ce sujet est
abordé, ce n’est plus au médecin que les gays et lesbiennes ont l’impression de s’adresser mais à
la personne qui est derrière : celle qui possède son propre jugement et sa propre morale sur le

« Savoir = Pouvoir » est un slogan inspiré par M. Foucault et utilisé par l’association de lutte contre le
sida « Act Up » depuis ses débuts dans les années 80.
*
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sujet. Proposer un soin présenté comme non jugeant, spécifiquement dédié à la sexualité et/ou à
destination des homosexuels en particulier permettrait de remédier à cette perception.

Mais pour tout cela, proposer des formations ne suffit pas. Il reste nécessaire de les
promouvoir et de montrer leur intérêt pour ne pas qu’elle soient injustement perçues comme des
formations « communautaristes ». Cela pourrait aussi être le rôle de la formation globale à la
différence.
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2.

D’UN POINT DE VUE PLUS GLOBAL

Parallèlement à la récurrente modulation de la différence et de l’indifférence par la
médecine générale, les demandes associatives ou communautaires sont nombreuses pour la
reconnaissance de la différence d’un point de vue médical. Ces demandes interviennent dans un
contexte où les patients gays et lesbiennes sont eux susceptibles d’exiger d’être « traités comme
tout le monde ». Nous avons vu dans la première partie comment les risques se collent à
l’identité homosexuelle historiquement et du fait de la science actuelle, mais nous avons aussi
remarqué dans notre enquête qualitative que les gays et lesbiennes tentent de se défaire de ces
risques.

a. Organiser le soin pour les communautés concernées
Dans notre étude qualitative, les répondants ne considéraient pas seulement qu’il
faudrait former les médecins ou tout du moins les sensibiliser à la discrimination mais ils
demandaient aussi des espaces sécurisants ; espaces qui pourraient leur permettre de
participer à la définition de leur identité (qu’elle soit gay, lesbienne, homosexuelle ou
autre).
Devant la facilité de soin qu’offre le recours à la « médecine communautaire », c’est-à-dire
à une médecine se concentrant sur une population plutôt que sur une spécialité, il paraît
intéressant de développer et de promouvoir ce secteur. Il permettrait non seulement aux patients
et aux médecins généralistes d’identifier les médecins compétents en matière de santé gay et/ou
de santé lesbienne mais aussi de faciliter l’accès au soin en facilitant (voire en rendant évident) le
coming-out.
Participant au développement de l’offre communautaire existante, cette médecine pourrait
aider à promouvoir les actions communautaires (comme la création et le soutien de centre de
santé dédiés, les intervention sur internet notamment pour atteindre les jeunes* ou les dépistages
et la prévention sur les lieux de sociabilité gays déjà réalisées par certaines associations) et
« l’empowerment », c’est-à-dire engager les acteurs de soins dans des démarches ayant pour but

Pour exemple, des sites internet comme « On SEXprime », réalisé par l’INPES (http://
www.onsexprime.fr/), ou « Tony, jeune gay », réalisé par le CRIPS (http://tonyjg.fr/)
*
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de rendre ces populations compétentes de façon durable pour gérer les risques auxquels elles font
face.

b. Intégrer l’orientation sexuelle dans les études et constituer une « société savante »
Plusieurs articles suggèrent aux chercheurs en médecine mais aussi parfois plus largement
dans les sciences d’intégrer l’orientation sexuelle aux questionnaires interrogeant la population
générale pour obtenir des données plus précises sur les risques qu’engendrent ces populations
spécifiques et pour pouvoir comparer les données non plus seulement par sexe mais aussi par
orientation, avec des populations hétérosexuelles.

Nous l’avons vu, les connaissances nécessaires à la prise en charge globale des
homosexuels est considérable, autant d’un point de vue social que médical. Aussi, rassembler les
données existantes sur les spécificités de santé des gays et des lesbiennes et motiver la recherche
pluridisciplinaire sur les problématiques soulevées par les études actuelles pourrait faire naître
une « société savante », une « organisation » ou un « collège ». Celle-ci serait alors capable
d’émettre des recommandations médicales sur la base de preuves solides. Elle pourrait aussi
aider à promouvoir la formation, la lutte contre l’homophobie et la communication sur les
spécificités de santé. Enfin, elle permettrait la coordination de la recherche et la création d’une
base de données scientifiques facilement accessible.

Pour autant, une telle « société savante », bien qu’aujourd’hui encore un peu idéale, est
susceptible de rencontrer des obstacles dans sa formation. Historiquement, il reste compliqué de
mettre en place une reconnaissance publique de médecins spécialisés dans la santé gay et/ou
lesbienne. L’AMG a, dès ses débuts, eu des difficultés à mettre en place son annuaire du fait de
l’accusation de publicité, voire de compérage, interdits par le code de déontologie. Il s’agirait
donc non pas de promouvoir des médecins mais une spécialité, un savoir. Par ailleurs, les
parcours associatifs ayant essayé de participer à une telle entreprise (ou à un objectif s’y
rapprochant), n’ont eu que peu de succès du fait d’une organisation encore peu solide et
d’accusations sous-tendues par une volonté de normalisation de l’homosexualité.
Ces expériences ne font que confirmer l’intérêt d’un tel « collège » par la nécessité d’une
formation durable et efficace des soignants et des patients.
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3.

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS POUR RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS

Suite à notre étude et au cours de cette dernière partie nous avons formulé plusieurs
propositions qui pourraient, ensemble, permettre de pallier les difficultés des gays et des
lesbiennes en médecine générale en France. Nous en proposons ici un résumé.

- Institutionnaliser la question de la santé des gays et des lesbiennes via :
• la création d’une société savante,
• des formations sur les spécificités de santé accessibles aux médecins généralistes
intéressés,
• la création et le soutien de centres dédiés à la santé gay et/ou lesbienne.

- Former tous les médecins généralistes :
• Initier à la « différence » posée par le regard médical et/ou hétérosexuel sur
l’homosexualité,
• Initier aux identités multiples et non nécessairement évidentes,
• Former à être prêt à entendre la diversité des pratiques sexuelles sans stigmatiser,
discriminer ou juger,
• Former à l’importance de la question de l’orientation sexuelle,
• Former à l’importance des explications à prodiguer lorsque cette question est
posée, notamment sur son intérêt et sur le secret médical,
• Aider à poser la question de l’orientation sexuelle en la simplifiant et en la
dédramatisant,
• Informer sur l’existence de médecins généralistes formés (voire spécialisés) en
santé gay et lesbienne et à l’existence d’associations, de listes de médecins gays, gayfriendly ou féministes,
• Motiver les médecins généralistes à proposer aux patients et aux patientes
concernés de consulter au moins une fois ce type de médecins généralistes
« spécialisés ».
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CONCLUSION
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De nombreuses difficultés rencontrées par les gays et lesbiennes en médecine générale en
France apparaissent dans le cadre de l’EGaLe-MG et confirment notre hypothèse de départ : du
point de vue des homosexuels, pour les hommes comme pour les femmes, l’orientation sexuelle
est bien le moteur de traitements fréquemment inadaptés, que ce soit sur le plan médical ou
relationnel.

L’existence de spécificités de santé liées à l’orientation sexuelle est mal connue par les
patients gays et les patientes lesbiennes. Compte tenu du fait que les formations médicales
abordant la question sont rares en France, on peut se demander si c’est aussi le cas pour les
médecins généralistes qui les prennent en charge. Nos résultats laissent penser que les
connaissances des médecins généralistes sur ces questions sont limitées, hétérogènes et ne font
pas l’oeuvre de consensus.

Les répondants parlent insuffisamment de leur orientation sexuelle à leurs médecins
généralistes. Ils sont une proportion trop importante à ne pas y voir d’intérêt médical ou à penser
que cela peut induire le médecin en erreur sur ses prises en charge. Le médecin, lui, a rarement
posé la question lorsqu’il est au courant de l’orientation sexuelle de son ou sa patiente et il serait
intéressant de savoir pourquoi. Même si plusieurs études sur l’abord de la sexualité par les
médecins généralistes donnent déjà une idée de la réponse, elles ne prennent pas en compte les
spécificités de santé des gays et des lesbiennes.

Parler de l’orientation sexuelle reste déterminant dans la prise en charge des patients
homosexuels, autant sur le plan de la prévention que de l’orientation diagnostique. Le rôle du
médecin généraliste dans l’information sur les IST et la sexualité retenue par les gays et
lesbiennes semble moindre par rapport à celui des outils communautaires, plus efficaces (les
informations déclarées comme adaptées, utiles et entendues sont plus souvent relayées par les
médias gays et lesbiens). Par ailleurs l’intervention préventive du médecin généraliste est
vraisemblablement retardée dans le cas où il ne connaît pas l’orientation sexuelle de son patient.
De la même manière, les troubles de l’humeur liés à l’orientation sexuelle et à l’usage de
toxiques (tabac, alcool, drogues) sont peu discutés avec le médecin généraliste. Pour les IST chez
les hommes, la syphilis, en particulier, semble souffrir d’un retard diagnostic fréquent.
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Notre travail pose à nouveau la question de la « santé communautaire » car il suggère que
les personnes sont mieux informées et prises en charge via les réseaux communautaires. Les
médecins identifiés comme s’occupant spécifiquement des problèmes sexuels ou étant
lesbienne-/gay-friendly sont au courant de l’orientation sexuelle de la quasi-totalité des
répondants qui les consultent. Pour autant, les médecins gays ou lesbiennes ne paraissent pas être
un recours privilégié.
Il semble difficile de former tous les médecins généralistes à la santé gay et lesbienne.
Cependant une formation brève sur la sexualité pourrait avoir sa place dans le but de sensibiliser
à l’importance du coming-out en consultation. Cela pourrait aussi permettre d’orienter certains
patients vers des médecins généralistes ou spécialistes plus formés sur ces questions lorsque cela
semble nécessaire. Pour que ces médecins plus formés puissent être identifiables par les patients
homosexuels, ils pourraient exercer (comme c’est déjà le cas pour le 190 - centre de santé
sexuelle à Paris) dans des centres de santé dédiés et/ou être reconnus, lors de la recherche d’un
médecin généraliste, comme formés sur la santé gay et lesbienne. Cette organisation du soin
permettant le recours à un réseau de santé à destination des gays et des lesbiennes est peu
développée et peu soutenue en France. Elle semble pourtant pouvoir pallier les difficultés
soulevées par notre travail.
Aussi, au regard du nombre de jugements de la part de médecins généralistes perçus
négativement par les patients gays et lesbiennes sur leur sexualité, reportés par un tiers des
répondants, il reste indispensable de former les médecins à la lutte contre l’homophobie et de
prévenir l’intervention de la morale au sein de consultations déjà fréquemment appréhendées par
ces patients.

Pour finir, les difficultés liées à l’orientation sexuelle mises en évidence chez les gays et
lesbiennes en médecine générale ne se situent pas uniquement dans le cadre de l’homophobie, de
la stigmatisation ou de la méconnaissance des spécificités de santé. Notre travail montre aussi
que ces difficultés s’inscrivent plus largement dans la question de la différence, posée par le
cadre médical, à laquelle est régulièrement ramenée l’homosexualité. D’un point de vue
historique et social, cette différence trouve ses racines dans la relation qu’a entretenue la
médecine avec l’homosexualité et dans la définition de cette dernière. Difficile à inscrire dans la
norme médicale du fait de son absence d’utilité connue pour la « vie » et de sa limitation des
désirs facilitant la procréation, l’homosexualité s’est trouvée historiquement délaissée par la
médecine, non pathologique mais pas tout à fait normale non plus. Cette histoire n’a pas
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empêché par ailleurs le développement de « risques » l’entourant et, d’un point de vue plus
social, l’homosexualité peut être distinguée du « normal » du fait de sa différence de fréquence
ou des différences de modes de vie qu’elle implique. Perçue sous divers angles mais toujours
imprégnée de morale, de connaissances médicales, de mystère aussi, elle reste un sujet
aujourd’hui limité par l’opinion que chaque médecin en a. Parallèlement, les recherches
scientifiques actuelles et encore balbutiantes sur ses causes et origines façonnent probablement
certaines de ces opinions.

S’appuyant sur ce constat, l’EGaLe-MG étend la recherche sur les difficultés pratiques
rencontrées par les gays et lesbiennes en médecine générale à une réflexion plus globale sur le
rôle de la médecine et du médecin quant à la conservation de cette différence. Les difficultés
liées au rôle de la norme (comme la sensation de jugement par exemple) et la volonté d’être
traité « comme tout le monde », de ne pas faire de « différence » justement, semblent
contrebalancées par les recours à des médecins lesbienne-/gay-friendly ou spécifiquement
consultés pour des problèmes sexuels, et à des outils communautaires de diffusion de
l’information et de prévention plus efficients. Aussi, l’homosexualité reste un fait minoritaire et
concerne un nombre faible d’individus. Bien que les médecins généralistes soient amenés à voir
en consultation des gays et des lesbiennes, la différence de fréquence de ces consultations (en
fonction du lieu notamment) rend la nécessité d’un recours aux connaissances concernant les
spécificités de santé gay et lesbienne peu applicable à tout médecin généraliste.

Partagée à la fois par les médecins et les patients, cette volonté de se défaire de la
différence paraît difficilement réalisable en pratique tant que les spécificités de santé existeront,
que le traitement des patients sera teinté de jugement et que la réflexion sur le rôle de la
médecine dans la définition de l’homosexualité n’aura pas été menée. Nos résultats plaident
plutôt en faveur d’une formation limitée des médecins généralistes sur ces questions et du
développement parallèle d’une médecine orientée spécifiquement vers la santé gay et lesbienne à
l’instar du travail de dépistage communautaire chez les gays débattu puis développé au sein
d’associations de lutte contre le sida depuis quelques années.
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ANNEXE 1. GUIDE D’ENTRETIEN POUR L’ENQUÊTE QUALITATIVE
PRÉALABLE

- Pseudonyme
- Âge
- Catégorie socio-professionnelle, origines sociales et ethniques
- Lieu de résidence
- Statut sérologique pour le VIH (pour les hommes)

1 - Pensez-vous qu'il existe des particularités de santé liées à l'homosexualité masculine/
féminine (en fonction de la personne à qui on s’adresse) ? Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ?

2 - Sur quels critères choisissez-vous ou aimeriez-vous choisir le ou les médecin(s)
(particulièrement généralistes) que vous consultez ? Pour quelles raisons (relationnelles, motifs
de consultation…) ? Comment obtenez-vous ces informations ?

3 - Annoncez-vous votre sexualité à votre ou vos médecins généralistes ? Pourquoi ?

4 - Vous êtes vous déjà senti mal à l'aise, confronté à un jugement ou discriminé du fait de
votre sexualité face à un médecin généraliste ? Pourquoi ?

5 - Avez-vous été confronté à des errances diagnostiques ou à des erreurs dans le cadre de
consultations pour un problème lié à votre sexualité ? (L'annonce de l'orientation sexuelle dans
ce ou ces cas particulier(s) sera précisée).

6 - Quelles besoins particuliers de soins vous semblent émerger de votre expérience ?

7 - (Pour les femmes seulement) Quelles expériences avez-vous du suivi gynécologique et
des préconisations faites dans son cadre par le médecin généraliste ou le gynécologue ? (Le
choix du soignant assurant le suivi, la façon d'aborder la contraception, le désir de grossesse et
les dépistages seront abordés)
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ANNEXE 2. QUESTIONNAIRE EGALE-MG

EGaLe-MG: Enquête Gays et Lesbiennes - Médecine Générale
Nous savons aujourd’hui que des diﬃcultés de prise en charge ou de communication peuvent se poser entre le
médecin généraliste et son ou sa patient(e) gay ou lesbienne. Ces diﬃcultés sont peu connues et cette enquête a
pour but de les évaluer. Nous cherchons, grâce à vos réponses, à apporter des constats solides et ainsi à améliorer
l’accès aux soins des gays et lesbiennes.
C'est anonyme et gratuit… et ça se fait facilement en moins de 10 minutes!
Merci à vous, et merci à Yagg pour son soutien. Thibaut Jedrzejewski, interne en médecine générale à l’université
Paris Diderot.
Pour toute information, me contacter sur: egalemg@gmail.com
N'hésitez pas à diﬀuser le questionnaire sur les réseaux sociaux.
A PROPOS de l'Enquête Gays et Lesbiennes - Médecine Générale (EGaLe-MG):
- L'enquête est réalisée dans le cadre d’une thèse de médecine générale dirigée par le Dr Michel OHAYON.
- Elle est ouverte à toutes les personnes résidant en France (métropolitaine et outre-mer) ayant une attirance pour
des personnes du même sexe. Cependant les spécificités de santé des parcours trans liées à la fois à la sexualité,
au sexe et au genre des personnes et qui amènent de nombreuses questions sur la particularité du suivi et des
traitements complexifiaient trop lourdement le questionnaire. Si une étude ultérieure plus spécifique nous semble
indispensable et que nous motivons toute initative dans ce sens, cette enquête reste ouverte aux personnes gays
et lesbiennes trans qui y trouveront leur place.
- Sa promotion se fait à titre gracieux par Yagg.com et d'autres médias et associations en lien avec les gays et les
lesbiennes. Les participants sont invités à faire circuler l'enquête via les réseaux sociaux en cliquant sur les logos
correspondant. Rien n'est publié sur ces réseaux sans leur autorisation.
- Aucun financement extérieur n'a été reçu.
- Le questionnaire a été réalisé avec le logiciel libre Limesurvey et est hébergé sur leur propre plateforme
d'hébergement Limeservice.com qui garanti l'anonymat des questionnaires validés. La REMARQUE SUR LA
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ci-dessous est générée par leurs services, AUCUNE QUESTION NE VOUS
DEMANDERA DE VOUS IDENTIFIER. Par ailleurs, les résultats seront agrégés (aucun questionnaire ne sera
étudié séparément).
- Les questions ont été réalisées sur des bases bibliographiques et avec l'aide de plusieurs intervenants (associatifs,
professionnels de la santé, chercheurs) que nous remercions.
- L'enquête restera en ligne au moins 3 mois extensibles à un an.
- La soutenance aura lieu à la faculté de médecine Diderot à Paris fin 2015 / courant 2016.
- Les résultats seront diﬀusés en exclusivité par Yagg.com puis par les médias intéressés. Elle pourra faire l'objet
d'une publication dans des revues à caractère scientifique.

Graphisme et logo par Jérémie Lenart et Capt'n Super
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STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE

QUESTIONS COMMUNES (Profil)

QUESTIONS FEMMES
(Spécificités de santé)

QUESTIONS HOMMES
(Spécificités de santé)

CHOIX DU PARCOURS
(Mode de consultation)

FEMMES

PARCOURS C
(médecin pour
problèmes
sexuels)

PARCOURS B
(plusieurs
médecins)

PARCOURS A
(un seul médecin)

HOMMES

FEMMES

FEMMES

PARCOURS D
(suivi par
spécialiste)

HOMMES

HOMMES

FEMMES

HOMMES

QUESTIONS COMMUNES
(Diﬃcultés générales)
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1. Vous êtes :
(question obligatoire)

◻un homme et j'ai une attirance pour d'autres hommes
◻une femme et j’ai une attirance pour d'autres femmes
2. Vous avez :

◻Moins de 18 ans

◻Entre 40 et 50 ans

◻Entre 18 et 25 ans

◻Entre 50 et 60 ans

◻Entre 25 et 30 ans

◻Plus de 60 ans

◻Entre 30 et 40 ans
3. Comment vous définissez vous ?

◻Gay/Lesbienne ou homosexuel(le)

◻Vous refusez de vous définir par rapport à

◻Bisexuel(le)

votre sexualité

◻Je ne sais pas

◻Autre

◻Hétérosexuel(le)
4. Quel est votre niveau d’études ?

◻Études primaires, Collège (6e -3e)
◻Lycée (2nde - Terminale) ou CAP ou BEP
◻Baccalauréat
◻Premier cycle universitaire (licence), IUT, BTS, classes prépa ou équivalent
◻Deuxième cycle universitaire (master) ou équivalent
◻Troisième cycle universitaire (doctorat), Grandes Écoles
5. Dans quel département habitez vous ?
01 Ain

15 Cantal

28 Eure et Loir

02 Aisne

16 Charente

29 Finistère

03 Allier

17 Charente Maritime

30 Gard

04 Alpes de Haute Provence

18 Cher

31 Haute Garonne

05 Hautes Alpes

19 Corrèze

32 Gers

06 Alpes Maritimes

2A Corse du Sud

33 Gironde

07 Ardèche

2B Haute Corse

34 Hérault

08 Ardennes

21 Cote d’Or

35 Ille-et-Vilaine

09 Ariège

22 Cotes d’Armor

36 Indre

10 Aube

23 Creuse

37 Indre-et-Loire

11 Aude

24 Dordogne

38 Isère

12 Aveyron

25 Doubs

39 Jura

13 Bouches du Rhône

26 Drome

40 Landes

14 Calvados

27 Eure

41 Loir et Cher
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42 Loire

61 Orne

80 Somme

43 Haute Loire

62 Pas de Calais

81 Tarn

44 Loire-Atlantique

63 Puy de Dôme

82 Tarn et Garonne

45 Loiret

64 Pyrénées Atlantiques

83 Var

46 Lot

65 Hautes Pyrénées

84 Vaucluse

47 Lot et Garonne

66 Pyrénées Orientales

85 Vendée

48 Lozère

67 Bas-Rhin

86 Vienne

49 Maine et Loire

68 Haut Rhin

87 Haute Vienne

50 Manche

69 Rhône

88 Vosges

51 Marne

70 Haute-Saône

89 Yonne

52 Haute Marne

71 Saône et Loire

90 Territoire de Belfort

53 Mayenne

72 Sarthe

91Essonne

54 Meurthe et Moselle

73 Savoie

92 Hauts-de-Seine

55 Meuse

74 Haute Savoie

93 Seine Saint Denis

56 Morbihan

75 Paris

94 Val de Marne

57 Moselle

76 Seine Maritime

95 Val d’Oise

58 Nièvre

77 Seine et Marne

971 Guadeloupe

59 Nord

78 Yvelines

974 La Réunion

60 Oise

79 Deux-Sèvres

6. Actuellement, vous êtes :

◻Célibataire

◻Divorcé(e)

◻En couple

◻Séparé(e)

◻Marié(e)

◻Veuf(ve)

◻Pacsé(e)
7. Vous êtes en couple / marié(e) / pacsé(e) avec :
Seulement si 'En couple' ou 'Marié(e)' ou 'Pacsé(e)' à la question 6.

◻Un homme

◻Une femme

8. Actuellement, vous habitez :

◻Seul(e)

◻Avec un(e) ou des cohabitant(es)

◻Avec un ou des ami(es)

◻Avec un ou plusieurs membre(s) de votre

◻Avec votre partenaire

famille

9. Votre sexualité est connue ET acceptée par :
- Au moins un membre de votre famille : ◻Oui
- Au mois un(e) de vos ami(e)s : ◻Oui

◻Non

- Au moins un(e) collègue de travail : ◻Oui

◻ Non

◻Vous ne savez pas

◻Vous ne savez pas

◻Non

◻Vous ne savez pas
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QUESTIONS FEMMES : Seulement si ‘Femme’ à la question 1
10. Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous eu de partenaires sexuels
féminins ?

◻Pas de partenaire
◻Une seule partenaire
◻Moins de 10 partenaires

◻Entre 10 et 20 partenaires
◻Plus de 20 partenaires

11. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec des hommes ?

◻Oui, c’est du passé
◻Oui, actuellement
◻Oui, il y a longtemps mais c’est susceptible de recommencer
◻Non, mais ça pourrait arriver
◻Non, les hommes ne m'attirent pas
12. Pensez-vous que l'homosexualité féminine expose à des problèmes de santé
particuliers ?

◻Oui, évidemment
◻Oui, probablement

◻Non, probablement pas
◻Non, évidemment

13. Avez-vous déjà eu un examen gynécologique* ?
*comprenant au moins un examen vaginal à l'aide d'un spéculum et un examen des seins

◻Oui

◻Non

14. Par qui votre ou vos examens gynécologiques sont-ils pratiqués ? (QCM)
Seulement si 'Oui' à la question 13.

◻Un(e) gynécologue
◻Un médecin généraliste
◻Une sage-femme
◻Autre: …
15. Votre dernier frottis cervico-utérin date de :

◻Moins de 3 ans
◻Entre 3 et 5 ans
◻Entre 5 et 10 ans

◻Plus de 10 ans
◻Je n'en ai jamais fait

16. Avez-vous DANS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES eu une infection sexuellement
transmissible (IST) autre que le VIH, ou une infection génitale ? La- ou lesquelles ?
- Gonococcie : ◻Oui

◻Non

- Syphilis : ◻Oui

◻Non
- Herpès génital ou anal : ◻Oui

◻Non
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- Chlamydiae : ◻Oui

◻Non

- Condylomes, papilloma virus : ◻Oui
- Hépatite B : ◻Oui
- Hépatite C : ◻Oui

◻Non

◻Non
◻Non

- Vaginose (déséquilibre de la flore du vagin) (Gardnerella, Trichomonas...) : ◻Oui
- Mycose vaginale : ◻Oui

◻Non

◻Non

- Autre (infection génitale ou IST sans diagnostic précis) : ◻Oui

◻Non

17. Pour la gonococcie :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Gonococcie »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non
- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traitée rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic ◻Oui

◻Non

18. Pour la syphilis :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Syphilis »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traitée rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic ◻Oui

◻Non

19. Pour l'herpès génital ou anal :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Herpès génital ou anal »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non
- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traitée rapidement et eﬃcacement : Oui Non
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- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traitée rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui

◻Non

20. Pour le chlamydiae :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Chalmydiae »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non
- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traitée rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
21. Pour les condylomes et/ou le papilloma virus :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Condylomes, papilloma virus »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traitée rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui

◻Non

22. Pour l'hépatite B :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Hépatite B »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui
si la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
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- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻ Oui
◻Non
23. Pour l'hépatite C :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Hépatite C »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
24. Pour la vaginose :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Vaginose »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non
- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traitée rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui

◻Non

25. Pour la mycose vaginale :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Mycose vaginale »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traitée rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻ Oui

◻ Non
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26. Pour l'infection génitale ou l'IST sans diagnostic :
Seulement si 'Oui' à la question 16 pour « Autre »
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui

◻Non
◻Non
- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traitée rapidement et eﬃcacement : ◻Oui
- C’est un médecin généraliste lesbienne-friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude
de voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (gynéco, dermato- vénérologue, infectiologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
27. Vous avez déjà reçu des informations que vous avez trouvé adaptées à votre
situation, utiles ou intéressantes sur la prévention IST et/ou sur la sexualité par : (QCM)
Si aucune réponse ne correspond, ne cochez rien et passez à la question suivante.

◻ Un médecin généraliste en cabinet de ville
◻ Un(e) intervenant(e) (médecin ou non) d’une association de lutte contre le sida, d’un CDAG
ou du 190 Un médecin spécialiste
◻ La presse spécialisée (sites internet communautaires ou presse papier)

◻ La presse grand public
◻ Des brochures ou flyers sur la question
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QUESTIONS HOMMES : Seulement si ‘Homme’ à la question 1
28. Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous eu de partenaires sexuels
masculins? (qu’il y ait eu pénétration ou non) :

◻Pas de partenaire
◻Un seul partenaire
◻Moins de 10 partenaires
◻Entre 10 et 20 partenaires
◻Entre 20 et 50 partenaires
◻Plus de 50 partenaires
29. Vos partenaires sont actuellement :

◻Uniquement des hommes
◻Uniquement des femmes
◻Des hommes et des femmes
30. Pour le VIH :

◻Je suis séropositif
◻Mon dernier test était négatif et je me suis protégé depuis
◻Mon dernier test était négatif mais je ne suis pas sûr des risques que j'ai pris depuis J'ai
pris des risques depuis mon dernier test
◻Je ne me suis jamais fait tester
31. Votre dernier test pour le VIH date :
Sauf pour ‘Je suis séropositif’ et ‘Je ne me suis jamais fait tester’ à la question 30.

◻De 6 mois ou moins
◻Entre 6 mois et 1 an
◻Entre 1 et 3 ans
◻Entre 3 et 5 ans
◻De plus de 5 ans
32. Pensez-vous que l'homosexualité masculine expose à des problèmes de santé
particuliers ?

◻Oui, évidemment
◻Oui, probablement
◻Non, probablement pas
◻Non, évidemment
33. Avez-vous DANS LES 5 DERNIÈRES ANNÉES eu une infection sexuellement
transmissible (IST) autre que le VIH ? La- ou lesquelles ?
- Gonococcie uro-génitale (blenno, chaude-pisse) : ◻Oui

◻Non
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- Gonococcie rectale (rectite) : ◻Oui
-

◻Non
Gonococcie pharyngée (dans la gorge) : ◻Oui
Syphilis : ◻Oui
◻Non
Herpès génital ou anal : ◻Oui
◻Non
Chlamydiae uro- génitale : ◻Oui
◻Non
Chlamydiae pharyngé : ◻Oui
◻Non
Chlamydiae rectale : ◻Oui
◻Non
Lymphogranulomatose vénérienne (LGV) : ◻Oui
Condylomes (verrues génitales ou anales) : ◻Oui
Hépatite B : ◻Oui
◻Non
Hépatite C : ◻Oui
◻Non

◻Non

◻Non
◻Non

- Autre (infection génitale ou IST sans diagnostic précis) : ◻Oui

◻Non

34. Pour la gonococcie uro-génitale (blenno, chaude-pisse) :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Gonococcie uro-génitale ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non
- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
35. Pour la gonococcie rectale (rectite) :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Gonococcie rectale ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non
- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
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36. Pour la gonococcie pharyngée (dans la gorge) :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Gonococcie pharyngée ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
37. Pour la syphilis :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Syphilis ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui

◻Non

38. Pour l'herpès génital ou anal :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Herpès génital ou anal ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
39. Pour le chlamydiae uro-génitale :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Chamydiae uro-génitale ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
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- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non
- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui

◻Non

40. Pour le chlamydiae pharyngé (dans la gorge) :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Chlamydiae pharyngé ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
41. Pour le chlamydiae rectal (rectite) :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Chlamydiae rectal ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui

◻Non

42. Pour la lymphogranulomatose vénérienne (LGV) :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Lymphogranulomatose vénérienne ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non
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- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui

◻Non

43. Pour les condylomes (verrues génitales ou anales) :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Condylomes ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- Il y a eu plusieurs diagnostics avant d’arriver au bon : ◻Oui

◻Non

◻Non

- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui

◻Non

44. Pour l'hépatite B :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Hépatite B ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui

◻Non

- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui

◻Non

45. Pour l'hépatite C :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Hépatite C ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
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46. Pour l'infection génitale ou l'IST sans diagnostic :
Seulement si ‘Oui’ à la question 33 pour « Autre ».
Si vous avez contracté plusieurs fois cette infection dans les 5 dernières années, cochez oui si
la proposition vous est arrivée AU MOINS UNE FOIS.
- Je savais comment m’en protéger avant de me contaminer : ◻Oui

◻Non

- J’ai vu au moins 3 médecins diﬀérents (spécialistes et/ou généralistes) : ◻Oui
- J’ai eu la sensation de ne pas avoir été traité rapidement et eﬃcacement : ◻Oui

◻Non
◻Non

- C’est un médecin généraliste gay- friendly qui a fait le diagnostic car il/elle a l’habitude de
voir ce type de pathologies : ◻Oui
◻Non
- C’est un(e) spécialiste (dermato- vénérologue, infectiologue, proctologue...) qui a fait le
diagnostic : ◻Oui
◻Non
47. Pensez vous que certains vaccins soient spécialement indiqués pour les hommes
ayant des rapports sexuels avec les hommes ?

◻Oui

◻Non

48. Vous avez déjà reçu des informations que vous avez trouvé adaptées à votre
situation, utiles ou intéressantes sur la prévention VIH/IST et/ou sur la sexualité par :
(QCM)
Si aucune réponse ne correspond, ne cochez rien et passez à la question suivante.

◻Un médecin généraliste en cabinet de ville
◻Un(e) intervenant(e) (médecin ou non) d’une association de lutte contre le sida, d’un CDAG
ou du 190 Un médecin spécialiste

◻La presse spécialisée (sites internet communautaires ou presse papier)
◻La presse grand public
◻Des brochures ou flyers sur la question

49. Votre médecin généraliste :
(question obligatoire)

◻Je n’en vois qu’un seul (ou ses remplaçants s’il/elle n’est pas disponible) (PARCOURS A)
◻J’en vois un que je connais pour les problèmes liés au sexe ou à la sexualité et je vois un ou
plusieurs autre(s) médecin(s) généraliste(s) pour le reste (PARCOURS B)
◻Je ne vois aucun médecin généralistes régulièrement, du coup j'en vois occasionnellement
et ils/elles sont souvent diﬀérents (PARCOURS C)

◻Je n'ai pas de médecin généraliste, j’ai un suivi par un(e) ou plusieurs spécialiste(s)
(PARCOURS D)
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PARCOURS A

QUESTIONS FEMMES : Seulement si ‘Femme’ à la question 1
50. Ce médecin généraliste : (QCM)
Si aucune réponse ne correspond, ne cochez rien et passez à la question suivante

◻Est mon médecin de famille
◻Est un médecin rencontré par hasard ou parce qu’il/elle est proche de chez moi
◻Est un médecin que je savais lesbienne-friendly car on me l’a recommandé par le réseau
associatif ou communautaire (amis gays/lesbiennes, AMG, réseau Gyn&co) ou par quelqu’un
en qui j’avais confiance
◻Est un médecin que je savais gay ou lesbienne

◻Autre: …
51. Votre médecin généraliste s’occupe-t-il de votre suivi et problèmes
gynécologiques ?

◻Oui
◻Non j’ai un(e) gynécologue que je vois régulièrement ou si j’ai un problème
◻Non j’ai un(e) gynécologue mais je ne le vois que si j’ai un problème
◻Non et je vois des gynécologues souvent diﬀérents
◻Non et je n’ai jamais vu de gynécologue
52. Vous a-t-il/elle posé la question de votre orientation sexuelle ?

◻Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les femmes
◻Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu
◻Non mais j’en ai parlé spontanément
◻Non et nous n’en avons jamais parlé
53. Lorsque votre orientation sexuelle a été abordée pour la première fois: Répondre à
cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les
femmes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 52.

◻Ça ne m’a posé aucun problème, le contexte était évident
◻Ça ne m’a posé aucun problème mais le contexte était inapproprié
◻Ça m’a posé problème même si nous parlions de soucis de santé en rapport
◻Ça m’a posé problème, le contexte était inapproprié
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54. Avez-vous discuté des soucis de santé et des risques que votre orientation sexuelle
pouvait impliquer ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les
femmes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 52.

◻Oui et j’ai trouvé cela normal
◻Oui mais je me suis senti stigmatisée
◻Non
55. Vous avez parlé ou pouvez parler à votre médecin généraliste de vos pratiques
sexuelles :
'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les femmes' ou
'Non mais j’en ai parlé spontanément' ou ‘Sans réponse' à la question 52.

◻Oui, il/elle doit les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)
◻Oui, ça peut être utile pour lui/elle mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques
◻Oui, pour d’autres raisons

◻Non, ça ne le/la regarde pas
◻Non, même si c’est utile pour lui/elle, je suis trop gênée et/ou je redoute d’être stigmatisée
◻Non, pour d’autres raisons
56. Avez vous déjà été amenée à parler à votre médecin généraliste d'un mal-être ou
d'une tristesse liée à votre orientation sexuelle (homophobie (proches, personnels
soignants, manifestations contre le mariage pour tous...), mauvaise estime de soi,
isolement...) ou à des violences conjugales ?
'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les femmes' ou
'Non mais j’en ai parlé spontanément' ou ‘Sans réponse' à la question 52.

◻Oui et je me suis sentie écoutée et comprise
◻Oui mais j’ai le sentiment de ne pas avoir été comprise
◻Non, même si j’ai déjà ressenti ça, nous n’en avons jamais parlé
◻Je ne suis pas concernée
57. Votre médecin généraliste vous parle-t-il/elle comme si vous n’aviez forcément que
des partenaires de sexe masculin ?
'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les femmes' ou
'Non mais j’en ai parlé spontanément' ou ‘Sans réponse' à la question 52.

◻Oui

◻Non
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58. Avez vous parlé de votre orientation sexuelle avec un autre médecin ?
'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les femmes' ou
'Non mais j’en ai parlé spontanément' ou ‘Sans réponse' à la question 52.

◻Gynécologue
◻Médecin de centre de dépistage
◻Psychiatre
◻Dermatologue
◻Non je n’en ai parlé avec aucun autre médecin
◻Autre : …
59. Vous discutez avec votre médecin généraliste de votre consommation :
(si vous ne consommez pas ces produits, cochez “Non concernée”)
- De tabac : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
- D’alcool : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
- De drogues:◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée

QUESTIONS HOMMES : Seulement si ‘Homme’ à la question 1
60. Ce médecin généraliste : (QCM)
Si aucune réponse ne correspond, ne cochez rien et passez à la question suivante.

◻Est mon médecin de famille
◻Est un médecin rencontré par hasard ou parce qu’il/elle est proche de chez moi
◻Est un médecin que je savais gay-friendly car on me l’a recommandé par le réseau
associatif ou communautaire (amis gays/lesbiennes, Association de Médecine Gay-friendly)
ou par quelqu’un en qui j’avais confiance

◻Est un médecin que je savais gay ou lesbienne
◻Autre : …
61. Il/elle est le médecin qui vous suit pour le VIH :
Seulement si ''Je suis séropositif' à la question 30.

◻Oui

◻Non

62. Votre médecin généraliste est au courant de votre séropositivité :
Seulement si ''Je suis séropositif' à la question 30 ET ‘Non' à la question 61.

◻Oui
◻Non
◻Vous ne savez pas
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63. Vous a-t-il/elle posé la question de votre orientation sexuelle ?

◻Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les hommes
◻Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu
◻Non mais j’en ai parlé spontanément
◻Non et nous n’en avons jamais parlé
64. Lorsque votre orientation sexuelle a été abordée pour la première fois :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 63.

◻Ça ne m’a posé aucun problème, le contexte était évident
◻Ça ne m’a posé aucun problème mais le contexte était inapproprié
◻Ça m’a posé problème même si nous parlions de soucis de santé en rapport
◻Ça m’a posé problème, le contexte était inapproprié
65. Avez-vous discuté des soucis de santé et des risques que votre orientation sexuelle
pouvait impliquer ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 63.

◻Oui et j’ai trouvé cela normal
◻Oui mais je me suis senti stigmatisé
◻Non
66. Les sujets abordés en rapport avec votre orientation sexuelle:
Seulement si (‘Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais
les hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 63) ET (‘Oui et j’ai trouvé
cela normal' ou 'Oui mais je me suis senti stigmatisé' à la question 65).

◻Ont été multiples (au moins 2)
◻Nous n’avons parlé que du VIH/SIDA
◻Nous n’avons parlé que d’un seul sujet qui n’était pas le VIH/SIDA
67. Vous avez parlé ou pouvez parler à votre médecin généraliste de vos pratiques
sexuelles :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' ou ‘Sans réponse' à la question 63.

◻Oui, il/elle doit les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)
◻Oui, ça peut être utile pour lui/elle mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques
◻Oui, pour d’autres raisons
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◻Non, ça ne le/la regarde pas
◻Non, même si c’est utile pour lui/elle, je suis trop gêné et/ou je redoute d’être stigmatisé
◻Non, pour d’autres raisons
68. Avez vous déjà été amené à parler à votre médecin généraliste d'un mal-être ou
d'une tristesse liée à votre orientation sexuelle (homophobie (proches, personnels
soignants, manifestations contre le mariage pour tous...), mauvaise estime de soi,
isolement...) ou à des violences conjugales ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' ou ‘Sans réponse' à la question 63.

◻Oui et je me suis senti écouté et compris
◻Oui mais j’ai le sentiment de ne pas avoir été compris
◻Non, même si j’ai déjà ressenti ça, nous n’en avons jamais parlé
◻Je ne suis pas concerné
69. Votre médecin généraliste vous parle-t-il/elle comme si vous n’aviez forcément que
des partenaires de sexe féminin ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' ou ‘Sans réponse' à la question 63.

◻Oui

◻Non

70. Avez vous parlé de votre orientation sexuelle avec un autre médecin ? (QCM)
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' ou ‘Sans réponse' à la question 63.

◻Infectiologue
◻Médecin de centre de dépistage
◻Psychiatre
◻Dermatologue
◻Gastro-entérologue / Proctologue
◻Non je n’en ai parlé avec aucun autre médecin
◻Autre : …
71. Vous discutez avec votre médecin généraliste de votre consommation :
(si vous ne consommez pas ces produits, cochez “Non concerné”)
- De tabac : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
- D’alcool : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
- De drogues : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
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PARCOURS B

QUESTIONS FEMMES : Seulement si ‘Femme’ à la question 1
72. Le médecin généraliste qui s’occupe de vos problèmes d’ordre sexuels : (QCM)

◻Est un médecin rencontré par hasard ou parce qu’il/elle est proche de chez moi
◻Est un médecin que je savais lesbienne-friendly car on me l’a recommandé par le réseau
associatif ou communautaire (amis gays/lesbiennes, AMG, réseau Gyn&co) ou par quelqu’un
en qui j’avais confiance
◻Est un médecin que je savais gay ou lesbienne

◻Autre : …
73. Vous a-t-il/elle posé la question de votre orientation sexuelle ?

◻Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les femmes
◻Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu
◻Non mais j’en ai parlé spontanément
◻Non et nous n’en avons jamais parlé
74. Lorsque votre orientation sexuelle a été abordée pour la première fois :
Seulement si 'Non mais j’en ai parlé spontanément' ou 'Oui et je lui ai dit que j’avais des
rapports avec des femmes / que je désirais les femmes' à la question 73.

◻Ça ne m’a posé aucun problème, le contexte était évident
◻Ça ne m’a posé aucun problème mais le contexte était inapproprié
◻Ça m’a posé problème même si nous parlions de soucis de santé en rapport
◻Ça m’a posé problème, le contexte était inapproprié
75. Avez-vous discuté des soucis de santé et des risques que votre orientation sexuelle
pouvait impliquer ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les
femmes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 73.

◻Oui et j’ai trouvé cela normal
◻Oui mais je me suis senti stigmatisée
◻Non
76. Parlez-vous de votre orientation sexuelle (spontanément ou parce qu’ils vous posent
la question) avec les médecins généralistes que vous voyez pour les problèmes qui ne
sont pas d’ordre sexuels :

◻Oui, à chaque fois
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◻Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est en rapport
◻Oui, mais ça dépend des fois
◻Non, je ne leur ai jamais dit
77. Lorsque votre orientation sexuelle n’est pas abordée, ces médecins généralistes
vous parlent-ils comme si vous n’aviez forcément que des partenaires de sexe
masculin?
Seulement si 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est en rapport' ou 'Oui,
mais ça dépend des fois' ou 'Non, je ne leur ai jamais dit' à la question 76.

◻Toujours
◻Souvent
◻Rarement
◻Jamais
78. Un de vos médecin généraliste s’occupe de votre suivi et problèmes gynécologiques

◻Oui, c’est le médecin que je vois pour mes problèmes d’ordre sexuels
◻Oui, pas toujours le même
◻Non j’ai un(e) gynécologue que je vois régulièrement ou si j’ai un problème
◻Non j’ai un(e) gynécologue mais je ne le/la vois que si j’ai un problème
◻Non et je vois des gynécologues souvent diﬀérents
◻Non et je n’ai jamais vu de gynécologue
79. Vous avez parlé ou pouvez parler de vos pratiques sexuelles au médecin généraliste
qui s’occupe de vos problèmes d’ordres sexuels :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les
femmes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 73.

◻Oui, il/elle doit les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)
◻Oui, ça peut être utile pour lui/elle mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques
◻Oui, pour d’autres raisons

◻Non, ça ne le/la regarde pas
◻Non, même si c’est utile pour lui/elle, je suis trop gênée et/ou je redoute d’être stigmatisée
◻Non, pour d’autres raisons
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80. Vous avez parlé ou pouvez parler de vos pratiques sexuelles aux médecins
généralistes qui s’occupent de ce qui n'est pas d'ordre sexuel :
Seulement si 'Oui, à chaque fois' ou 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est
en rapport' ou 'Oui, mais ça dépend des fois' à la question 76.

◻Oui, ils doivent les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)
◻Oui, ça peut être utile pour eux mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques Oui, pour d’autres raisons
◻Non, ça ne les regarde pas

◻Non, même si c’est utile pour eux, je suis trop gênée et/ou je redoute d’être stigmatisée
◻Non, pour d’autres raisons
81. Vous discutez avec vos médecins généralistes de votre consommation :
(si vous ne consommez pas ces produits, cochez “Non concernée”)
- De tabac : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
- D’alcool : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
- De drogues:◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
82. Avez vous déjà été amenée à parler à un de vos médecins généralistes d'un malêtre ou d'une tristesse liée à votre orientation sexuelle (homophobie (proches,
personnels soignants, manifestations contre le mariage pour tous...), mauvaise estime
de soi, isolement...) ou à des violences conjugales ?
Sauf si 'Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu' ou 'Non et nous n’en
avons jamais parlé' à la question ’73 et si 'Non, je ne leur ai jamais dit’ à la question 76.

◻Oui et je me suis sentie écoutée et comprise
◻Oui mais j’ai le sentiment de ne pas avoir été comprise
◻Non, même si j’ai déjà ressenti ça, nous n’en avons jamais parlé
◻Je ne suis pas concernée

QUESTIONS HOMMES : Seulement si ‘Homme’ à la question 1
83. Le médecin généraliste qui s’occupe de vos problèmes d’ordre sexuels :

◻Est un médecin rencontré par hasard ou parce qu’il/elle est proche de chez moi
◻Est un médecin que je savais gay-friendly car on me l’a recommandé par le réseau
associatif ou communautaire (amis gays/lesbiennes, Association de Médecine Gay-friendly)
ou par quelqu’un en qui j’avais confiance
◻Est un médecin que je savais gay ou lesbienne

◻Autre : …
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84. Il/Elle est le médecin qui vous suit pour le VIH :
Seulement si 'Je suis séropositif' à la question 30

◻Oui

◻Non

85. Vous a-t-il/elle posé la question de votre orientation sexuelle ?

◻Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les hommes
◻Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu
◻Non mais j’en ai parlé spontanément
◻Non et nous n’en avons jamais parlé
86. Lorsque votre orientation sexuelle a été abordée pour la première fois :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 85.

◻Ça ne m’a posé aucun problème, le contexte était évident
◻Ça ne m’a posé aucun problème mais le contexte était inapproprié
◻Ça m’a posé problème même si nous parlions de soucis de santé en rapport
◻Ça m’a posé problème, le contexte était inapproprié
87. Avez-vous discuté des soucis de santé et des risques que votre orientation sexuelle
pouvait impliquer ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 85.

◻Oui et j’ai trouvé cela normal
◻Oui mais je me suis senti stigmatisé
◻Non
88. Les sujets abordés en rapport avec votre orientation sexuelle :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 85 ET si 'Oui et j’ai trouvé
cela normal' ou 'Oui mais je me suis senti stigmatisé' à la question 87.

◻Ont été multiples (au moins 2)
◻Nous n’avons parlé que du VIH/SIDA
◻Nous n’avons parlé que d’un seul sujet qui n’était pas le VIH/SIDA
89. Parlez-vous de votre orientation sexuelle (spontanément ou parce qu’ils vous posent
la question) avec les médecins généralistes que vous voyez pour les problèmes qui ne
sont pas d’ordre sexuels :

◻Oui, à chaque fois
◻Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est en rapport
◻Oui, mais ça dépend des fois
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◻Non, je ne leur ai jamais dit
90. Lorsque votre orientation sexuelle n’est pas abordée, ces médecins généralistes
vous parlent-ils comme si vous n’aviez forcément que des partenaires de sexe féminin?
Seulement si 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est en rapport' ou 'Oui,
mais ça dépend des fois' ou 'Non, je ne leur ai jamais dit' à la question 89.

◻Toujours
◻Souvent
◻Rarement
◻Jamais
91. Vous avez parlé ou pouvez parler de vos pratiques sexuelles au médecin généraliste
qui s’occupe de vos problèmes d’ordres sexuels :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 85.

◻Oui, il/elle doit les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)
◻Oui, ça peut être utile pour lui/elle mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques
◻Oui, pour d’autres raisons

◻Non, ça ne le/la regarde pas
◻Non, même si c’est utile pour lui/elle, je suis trop gêné et/ou je redoute d’être stigmatisé
◻Non, pour d’autres raisons
92. Vous avez parlé ou pouvez parler de vos pratiques sexuelles aux médecins
généralistes qui s’occupent de ce qui n'est pas d'ordre sexuel :
Seulement si 'Oui, à chaque fois' ou 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est
en rapport' ou 'Oui, mais ça dépend des fois' à la question 89.

◻Oui, ils doivent les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)

◻Oui, ça peut être utile pour eux mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques

◻Oui, pour d’autres raisons
◻Non, ça ne les regarde pas
◻Non, même si c’est utile pour eux, je suis trop gêné et/ou je redoute d’être stigmatisé
◻Non, pour d’autres raisons
93. Vous parlez de votre séropositivité :
Seulement si 'Je suis séropositif' à la question 30

◻A tous vos médecins généralistes ou presque
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◻Seulement si vous avez un problème pour lequel vous pensez que c’est important que le
médecin généraliste soit au courant
◻Seulement si vous vous sentez en confiance

◻Seulement si vous vous sentez en confiance et que vous pensez que c'est important que le
médecin généraliste soit au courant
◻De temps en temps, pour d'autres raisons

◻Seulement au médecin généraliste qui s'occupe des problèmes sexuels
◻Jamais
94. Vous discutez avec vos médecins généralistes de votre consommation :
(si vous ne consommez pas ces produits, cochez “Non concerné”)
- De tabac : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
- D’alcool : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
- De drogues : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
95. Avez vous déjà été amené à parler à un de vos médecins généralistes d'un mal-être
ou d'une tristesse liée à votre orientation sexuelle (homophobie (proches, personnels
soignants, manifestations contre le mariage pour tous...), mauvaise estime de soi,
isolement...) ou à des violences conjugales ?
Sauf si 'Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu' ou 'Non et nous n’en
avons jamais parlé' à la question 85 ET si 'Non, je ne leur ai jamais dit' à la question 89.

◻Oui et je me suis senti écouté et compris
◻Oui mais j’ai le sentiment de ne pas avoir été compris
◻Non, même si j’ai déjà ressenti ça, nous n’en avons jamais parlé
◻Je ne suis pas concerné

PARCOURS C

QUESTIONS FEMMES : Seulement si ‘Femme’ à la question 1
96. En général les médecins que vous voyez : (QCM)

◻Sont des médecins rencontrés par hasard ou parce qu’ils sont proches de chez vous
◻Sont des médecins que vous savez lesbienne-friendly car on vous les a recommandés par
le réseau associatif ou communautaire (amis gays/lesbiennes, AMG, réseau Gyn&co) ou par
quelqu’un en qui vous avez confiance
◻Sont des médecins que vous savez gays ou lesbiennes

◻Autre: …
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97. Vous allez voir des médecins généralistes pour s’occuper de votre suivi et de vos
problèmes gynécologiques

◻Oui
◻Non j’ai un(e) gynécologue que je vois régulièrement ou si j’ai un problème
◻Non j’ai un(e) gynécologue mais je ne le/la vois que si j’ai un problème
◻Non et je vois des gynécologues souvent diﬀérents
◻Non et je n’ai jamais vu de gynécologue
98. Parlez-vous de votre orientation sexuelle (spontanément ou parce qu’ils vous posent
la question) avec les médecins généralistes que vous voyez :

◻Oui, à chaque fois
◻Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est en rapport
◻Oui, mais ça dépend des fois
◻Non, je ne leur ai jamais dit
99. En général, lorsque votre orientation sexuelle a été abordée pour la première fois :
Seulement si 'Oui, à chaque fois' ou 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est
en rapport' ou 'Oui, mais ça dépend des fois' à la question 98.

◻Ça ne m’a posé aucun problème, le contexte était évident
◻Ça ne m’a posé aucun problème mais le contexte était inapproprié
◻Ça m’a posé problème même si nous parlions de soucis de santé en rapport
◻Ça m’a posé problème, le contexte était inapproprié
100. Avez-vous déjà discuté avec un médecin généraliste des soucis de santé et des
risques que votre orientation sexuelle pouvait impliquer ?
Seulement si 'Oui, à chaque fois' ou 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est
en rapport' ou 'Oui, mais ça dépend des fois' à la question 98.

◻Oui et j’ai trouvé cela normal
◻Oui mais je me suis senti stigmatisée
◻Non
101. Vous avez parlé ou pouvez parler de vos pratiques sexuelles aux médecins
généralistes :
Seulement si 'Oui, à chaque fois' ou 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est
en rapport' ou 'Oui, mais ça dépend des fois' à la question 98.

◻Oui, ils doivent les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)
◻Oui, ça peut être utile pour eux mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques
◻Oui, pour d’autres raisons
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◻Non, ça ne les regarde pas
◻Non, même si c’est utile pour eux, je suis trop gênée et/ou je redoute d’être stigmatisée
◻Non, pour d’autres raisons
102. Lorsque votre orientation sexuelle n’est pas abordée, les médecins généralistes
vous parlent-ils comme si vous n’aviez forcément que des partenaires de sexe
masculin?
Seulement si 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est en rapport' ou 'Oui,
mais ça dépend des fois' ou 'Non, je ne leur ai jamais dit' à la question 98.

◻Toujours
◻Souvent
◻Rarement
◻Jamais
103. Vous discutez avec vos médecins généralistes de votre consommation :
(si vous ne consommez pas ces produits, cochez “Non concernée”)
- De tabac : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
- D’alcool : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
- De drogues:◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
104. Avez vous déjà été amenée à parler à un de vos médecins généralistes d'un malêtre ou d'une tristesse liée à votre orientation sexuelle (homophobie (proches,
personnels soignants, manifestations contre le mariage pour tous...), mauvaise estime
de soi, isolement...) ou à des violences conjugales ?

◻Oui et je me suis sentie écoutée et comprise
◻Oui mais j’ai le sentiment de ne pas avoir été comprise
◻Non, même si j’ai déjà ressenti ça, nous n’en avons jamais parlé
◻Je ne suis pas concernée

QUESTIONS HOMMES : Seulement si ‘Homme’ à la question 1
105. En général les médecins que vous voyez :

◻Sont des médecins rencontrés par hasard ou parce qu’ils sont proches de chez vous
◻Sont des médecins que vous savez gay-friendly car on vous les a recommandés par le
réseau associatif ou communautaire (amis gays/lesbiennes, Association de Médecine Gayfriendly) ou par quelqu’un en qui vous avez confiance
◻Sont des médecins que vous savez gays ou lesbiennes

◻Autre : …
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106. Parlez-vous de votre orientation sexuelle (spontanément ou parce qu’ils vous
posent la question) avec les médecins généralistes que vous voyez :

◻Oui, à chaque fois
◻Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est en rapport
◻Oui, mais ça dépend des fois
◻Non, je ne leur ai jamais dit
107. En général, lorsque votre orientation sexuelle a été abordée pour la première fois :
Seulement si 'Oui, à chaque fois' ou 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est
en rapport' ou 'Oui, mais ça dépend des fois' à la question 106.

◻Ça ne m’a posé aucun problème, le contexte était évident
◻Ça ne m’a posé aucun problème mais le contexte était inapproprié
◻Ça m’a posé problème même si nous parlions de soucis de santé en rapport
◻Ça m’a posé problème, le contexte était inapproprié
108. Avez-vous déjà discuté avec un médecin généraliste des soucis de santé et des
risques que votre orientation sexuelle pouvait impliquer ?
Seulement si 'Oui, à chaque fois' ou 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est
en rapport' ou 'Oui, mais ça dépend des fois' à la question 106.

◻Oui et j’ai trouvé cela normal
◻Oui mais je me suis senti stigmatisé
◻Non
109. Les sujets abordés en rapport avec votre orientation sexuelle :
'Oui, à chaque fois' ou 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est en rapport'
ou 'Oui, mais ça dépend des fois' à la question 106 ET si 'Oui et j’ai trouvé cela normal' ou
'Oui mais je me suis senti stigmatisé' à la question 108.

◻Ont été multiples (au moins 2)
◻Nous n’avons parlé que du VIH/SIDA
◻Nous n’avons parlé que d’un seul sujet qui n’était pas le VIH/SIDA
110. Vous avez parlé ou pouvez parler de vos pratiques sexuelles aux médecins
généralistes :
Seulement si 'Oui, à chaque fois' ou 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est
en rapport' ou 'Oui, mais ça dépend des fois' à la question 106.

◻Oui, ils doivent les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)
◻Oui, ça peut être utile pour eux mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques
◻Oui, pour d’autres raisons
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◻Non, ça ne les regarde pas
◻Non, même si c’est utile pour eux, je suis trop gêné et/ou je redoute d’être stigmatisé
◻Non, pour d’autres raisons
111. Lorsque votre orientation sexuelle n’est pas abordée, les médecins généralistes
vous parlent-ils comme si vous n’aviez forcément que des partenaires de sexe féminin ?
Seulement si 'Oui, c’est arrivé mais seulement lorsque le problème est en rapport' ou 'Oui,
mais ça dépend des fois' ou 'Non, je ne leur ai jamais dit' à la question 106.

◻Toujours
◻Souvent
◻Rarement
◻Jamais
112. Vous parlez de votre séropositivité :
Seulement si 'Je suis séropositif' à la question 30.

◻A tous vos médecins généralistes ou presque
◻Seulement si vous avez un problème pour lequel vous pensez que c’est important que le
médecin généraliste soit au courant
◻Seulement si vous vous sentez en confiance

◻Seulement si vous vous sentez en confiance et que vous pensez que c'est important que le
médecin généraliste soit au courant

◻De temps en temps, pour d'autres raisons
◻Jamais
113. Vous discutez avec vos médecins généralistes de votre consommation :
(si vous ne consommez pas ces produits, cochez “Non concerné”)
- De tabac : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
- D’alcool : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
- De drogues : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
114. Avez vous déjà été amené à parler à un de vos médecins généralistes d'un mal-être
ou d'une tristesse liée à votre orientation sexuelle (homophobie (proches, personnels
soignants, manifestations contre le mariage pour tous...), mauvaise estime de soi,
isolement...) ou à des violences conjugales ?

◻Oui et je me suis senti écouté et compris
◻Oui mais j’ai le sentiment de ne pas avoir été compris
◻Non, même si j’ai déjà ressenti ça, nous n’en avons jamais parlé
◻Je ne suis pas concerné

!357

PARCOURS D

QUESTIONS FEMMES : Seulement si ‘Femme’ à la question 1
115. De quelle spécialité est le médecin spécialiste qui s’occupe le plus de vos
problèmes de santé généraux ?

◻Gynécologue
◻Psychiatre
◻Dermatologue
◻Autre : …
116. Ce(tte) spécialiste : (QCM)
Si aucune réponse ne correspond, ne cochez rien et passez à la question suivante

◻Est un médecin rencontré par hasard ou parce qu’il/elle est proche de chez moi
◻Est un médecin que je savais lesbienne-friendly car on me l’a recommandé par le réseau
associatif ou communautaire (amis gays/lesbiennes, AMG, réseau Gyn&Co) ou par quelqu’un
en qui j’avais confiance
◻Est un médecin que je savais gay ou lesbienne

◻Est un médecin qu'un autre médecin m'avait recommandé
◻Autre : …
117. Vous a-t-il/elle posé la question de votre orientation sexuelle?

◻Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les femmes
◻Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu
◻Non mais j’en ai parlé spontanément
◻Non et nous n’en avons jamais parlé
118. Lorsque votre orientation sexuelle a été abordée pour la première fois :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les
femmes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 117.

◻Ça ne m’a posé aucun problème, le contexte était évident
◻Ça ne m’a posé aucun problème mais le contexte était inapproprié
◻Ça m’a posé problème même si nous parlions de soucis de santé en rapport
◻Ça m’a posé problème, le contexte était inapproprié
119. Avez-vous discuté des soucis de santé et des risques que votre orientation
sexuelle pouvait impliquer ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les
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femmes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 117.

◻Oui et j’ai trouvé cela normal
◻Oui mais je me suis senti stigmatisée
◻Non
120. Vous avez parlé ou pouvez parler de vos pratiques sexuelles à ce(tte) spécialiste :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les
femmes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 117.

◻Oui, il/elle doit les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)

◻Oui, ça peut être utile pour lui/elle mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques

◻Oui, pour d’autres raisons
◻Non, ça ne le/la regarde pas
◻Non, même si c’est utile pour lui/elle, je suis trop gênée et/ou je redoute d’être stigmatisée
◻Non, pour d’autres raisons
121. Avez vous déjà été amenée à parler à ce spécialiste d'un mal-être ou d'une
tristesse liée à votre orientation sexuelle (homophobie (proches, personnels soignants,
manifestations contre le mariage pour tous...), mauvaise estime de soi, isolement...) ou
à des violences conjugales ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des femmes / que je désirais les
femmes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 117.

◻Oui et je me suis sentie écoutée et comprise
◻Oui mais j’ai le sentiment de ne pas avoir été comprise
◻Non, même si j’ai déjà ressenti ça, nous n’en avons jamais parlé
◻Je ne suis pas concernée
122. Ce(tte) spécialiste vous parle-t-il/elle comme si vous n’aviez forcément que des
partenaires de sexe masculin ?
Seulement si 'Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu' ou 'Non et nous
n’en avons jamais parlé' à la question 117.

◻Oui

◻Non

123. Vous discutez avec ce(tte) spécialiste de votre consommation :
(si vous ne consommez pas ces produits, cochez “Non concernée”)
- De tabac : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
- D’alcool : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
- De drogues:◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concernée
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QUESTIONS HOMMES : Seulement si ‘Homme’ à la question 1
124. De quelle spécialité est le médecin spécialiste qui s’occupe le plus de vos
problèmes de santé généraux ?

◻Infectiologue
◻Psychiatre
◻Gastro-entérologue / Proctologue
◻Dermatologue
◻Autre
125. Ce(tte) spécialiste : (QCM)
Si aucune réponse ne correspond, ne cochez rien et passez à la question suivante

◻Est un médecin rencontré par hasard ou parce qu’il/elle est proche de chez moi
◻Est un médecin que je savais gay-friendly car on me l’a recommandé par le réseau
associatif ou communautaire (amis gays/lesbiennes, Association de Médecine Gay-friendly)
ou par quelqu’un en qui j’avais confiance

◻Est un médecin que je savais gay ou lesbienne
◻Est un médecin qu'un autre médecin m'avait recommandé
◻Autre : …
126. Il/Elle est le médecin qui vous suit pour le VIH :
Seulement si 'Je suis séropositif' à la question 30.

◻Oui

◻Non

127. Ce(tte) spécialiste est au courant de votre séropositivité :
Seulement si 'Je suis séropositif' à la question 30 ET si 'Non' à la question 126.

◻Oui

◻Non

128. Vous a-t-il/elle posé la question de votre orientation sexuelle ?

◻Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les hommes
◻Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu
◻Non mais j’en ai parlé spontanément
◻Non et nous n’en avons jamais parlé
129. Lorsque votre orientation sexuelle a été abordée pour la première fois :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 128.

◻Ça ne m’a posé aucun problème, le contexte était évident
◻Ça ne m’a posé aucun problème mais le contexte était inapproprié
◻Ça m’a posé problème même si nous parlions de soucis de santé en rapport
◻Ça m’a posé problème, le contexte était inapproprié
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130. Avez-vous discuté des soucis de santé et des risques que votre orientation
sexuelle pouvait impliquer ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 128.

◻Oui et j’ai trouvé cela normal
◻Oui mais je me suis senti stigmatisé
◻Non
131. Les sujets abordés en rapport avec votre orientation sexuelle :
'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les hommes' ou
'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 128 ET si 'Oui et j’ai trouvé cela normal'
ou 'Oui mais je me suis senti stigmatisé' à la question 130.

◻Ont été multiples (au moins 2)
◻Nous n’avons parlé que du VIH/SIDA
◻Nous n’avons parlé que d’un seul sujet qui n’était pas le VIH/SIDA
132. Vous avez parlé ou pouvez parler de vos pratiques sexuelles à ce(tte) spécialiste :
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 128.

◻Oui, il/elle doit les connaître même si je n’ai pas de symptômes (pour la prévention par
exemple)

◻Oui, ça peut être utile pour lui/elle mais seulement dans le cas de symptômes liés à ces
pratiques

◻Oui, pour d’autres raisons
◻Non, ça ne le/la regarde pas
◻Non, même si c’est utile pour lui/elle, je suis trop gêné et/ou je redoute d’être stigmatisé
Non, pour d’autres raisons
133. Avez vous déjà été amené à parler à ce(tte) spécialiste d'un mal-être ou d'une
tristesse liée à votre orientation sexuelle (homophobie (proches, personnels soignants,
manifestations contre le mariage pour tous...), mauvaise estime de soi, isolement...) ou
à des violences conjugales ?
Seulement si 'Oui et je lui ai dit que j’avais des rapports avec des hommes / que je désirais les
hommes' ou 'Non mais j’en ai parlé spontanément' à la question 128.

◻Oui et je me suis senti écouté et compris
◻Oui mais j’ai le sentiment de ne pas avoir été compris
◻Non, même si j’ai déjà ressenti ça, nous n’en avons jamais parlé
◻Je ne suis pas concerné
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134. Ce(tte) spécialiste vous parle-t-il/elle comme si vous n’aviez forcément que des
partenaires de sexe féminin ?
Seulement si 'Oui mais j’ai menti, évité la question ou je n’ai pas répondu' ou 'Non et nous
n’en avons jamais parlé' à la question 128.

◻Oui

◻Non

135. Vous discutez avec ce(tte) spécialiste de votre consommation :
(si vous ne consommez pas ces produits, cochez “Non concerné”)
- De tabac : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
- D’alcool : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné
- De drogues : ◻A chaque fois ou presque ◻De temps en temps ◻Jamais ◻Non concerné

136. Selon vous, est-il important et/ou utile de parler de sa sexualité au médecin
généraliste ?

◻Oui

◻Non

137. Selon vous, l'annonce de votre sexualité peut-elle aider le médecin généraliste dans
ses diagnostics et traitements ?

◻Oui

◻Non

138. Selon vous, un médecin généraliste peut-il être induit en erreur dans votre prise en
charge du fait de la prise de conscience de votre sexualité ?

◻Oui

◻Non

139. En général, avez-vous peur d'être discriminé(e) ou que les médecins généralistes
portent un jugement sur vous si vous leur annoncez votre sexualité ?

◻Oui

◻Non

140. Il vous est déjà arrivé qu'un médecin généraliste refuse de vous soigner du fait de
votre orientation sexuelle (en refusant de vous examiner ou de vous prescrire des
examens de dépistage par exemple) :
*homophobie: propos directement dirigés contre votre orientation sexuelle ou attitude vous
mettant mal à l’aise du fait de votre orientation sexuelle
- Car il/elle pensait que ces soins étaient injustifiés : ◻Toujours ◻Plusieurs fois ◻Une fois

◻Jamais
- Car il/elle n'était pas à l'aise sur le plan médical : ◻Toujours ◻Plusieurs fois ◻Une fois

◻Jamais
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- Car il/elle montrait clairement une homophobie* : ◻Toujours ◻Plusieurs fois ◻Une fois

◻Jamais
- Sans explications : ◻Toujours ◻Plusieurs fois

◻Une fois ◻Jamais

141. Lorsque c’est arrivé, il/elle vous a redirigé(e) vers un autre médecin qu’il/elle pensait
plus adapté :
Seulement si 'Une fois' ou 'Plusieurs fois' ou 'Toujours' à la question 140 pour (Car il/elle
pensait que ces soins étaient injustifiés), pour (Car il/elle n'était pas à l'aise sur le plan médical),
pour (Car il/elle montrait clairement une homophobie*) ou pour (Sans explications).

◻A chaque fois
◻Quelques fois

◻Une fois
◻Jamais

142. Il vous est déjà arrivé qu'un médecin généraliste :
*propos directement dirigés contre les gays ou lesbiennes
- Ait des propos clairement homophobes* : ◻Toujours ◻Plusieurs fois ◻Une fois ◻Jamais
- Fasse des remarques ou gestes clairement désobligeants sur votre vie sexuelle : ◻Toujours

◻Plusieurs fois ◻Une fois ◻Jamais
- Fasse des sous-entendus en rapport avec votre sexualité ou l’homosexualité qui vous ont
aﬀectés : ◻Toujours ◻Plusieurs fois ◻Une fois ◻Jamais
- Ait des propos "maladroits" sans conséquences (en rapport avec votre sexualité ou
l’homosexualité) : ◻Toujours ◻Plusieurs fois ◻Une fois ◻Jamais
143. Avez vous déjà arrêté de voir un médecin généraliste du fait d'une discorde ou d’une
gêne liée à votre sexualité ?

◻Oui

◻Non

144. Craignez-vous que le médecin généraliste rompe le secret médical quant à votre
orientation sexuelle ?

◻Oui

◻Non

QUESTIONS FEMMES : Seulement si ‘Femme’ à la question 1
145. Il vous est déjà arrivé d'être dirigée vers un acteur de soin qui a porté sur vous un
jugement du fait de votre orientation sexuelle annoncée ou présumée :
- Laboratoire d'analyses : ◻Oui
- Pharmacie : ◻Oui
- Kiné : ◻Oui

◻Non

◻Non
◻Non

- Sage-femme : ◻Oui
- Infirmier(e) : ◻Oui
- Médecin spécialiste : ◻Oui

◻Non
◻Non
◻Non
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QUESTIONS HOMMES : Seulement si ‘Homme’ à la question 1
146. Il vous est déjà arrivé d'être dirigé vers un acteur de soin qui a porté sur vous un
jugement du fait de votre orientation sexuelle annoncée ou présumée :
- Laboratoire d'analyses : ◻Oui

◻Non
◻Non

- Pharmacie Infirmier(e) : ◻Oui
- Médecin spécialiste : ◻Oui

◻Non

147. Trouvez-vous diﬃcile de trouver un médecin traitant qui prenne en compte votre
orientation sexuelle ?

◻Oui

◻Non

QUESTIONS FEMMES : Seulement si ‘Femme’ à la question 1
148. Trouvez-vous diﬃcile de trouver un(e) gynécologue qui prenne en compte votre
orientation sexuelle ?

◻Oui

◻Non

149. Si vous avez des enfants, avez-vous rencontré des problèmes du fait de votre
sexualité dans le cadre de consultations pour votre/vos enfants ?
Si vous n’avez pas d’enfants cochez les cases "non concerné(e)"
- le médecin a refusé de prendre en charge mon/mes enfants : ◻Toujours

◻Une fois

◻Jamais

◻Non concerné(e)

- le médecin a eu des propos homophobes : ◻Toujours

◻Jamais

◻Plusieurs fois

◻Plusieurs fois ◻Une fois

◻Non concerné(e)

- le médecin a émis un jugement sur l’éducation de l’enfant en rapport direct avec ma
sexualité : ◻Toujours ◻Plusieurs fois ◻Une fois ◻Jamais ◻Non concerné(e)
- le médecin a émis un jugement sur notre mode de vie : ◻Toujours
fois

◻Jamais

◻Plusieurs fois ◻Une

◻Non concerné(e)

150. Si vous pensez qu’un sujet n’a pas été abordé par le questionnaire et que vous
voulez nous en faire prendre conscience (et pour toute autre remarque), vous pouvez
laisser votre commentaire dans cette section.

Merci beaucoup pour votre participation.
Les résultats seront prochainement diﬀusés par Yagg.com
Et n’hésitez pas à diﬀuser le questionnaire à vos proches et amis gays ou lesbiennes !
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ANNEXE 3. PAGE D’ACCUEIL DU QUESTIONNAIRE ET BANNIÈRES
PROMOTIONNELLES

« EGALE-MG »

- Page d’accueil
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- Bannières publicitaires
➡ Gifs animés :
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➡ Bannière publicitaire menant au questionnaire EGaLe-MG diffusée sur la page d’accueil
de Yagg.com :
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ANNEXE 4. INTERVIEW POUR YAGG.COM (31 MARS 2015)
« TOUT SAVOIR SUR L’ENQUÊTE GAYS ET LESBIENNES-MÉDECINE GÉNÉRALE »
Réalisée par Christophe Martet

- Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Thibaut Jedrzejewski, je suis en dernière année d'internat de médecine
générale, c’est-à-dire que je suis médecin en cours de spécialisation de médecine générale. Je
m'intéresse aux questions de santé des gays depuis plus de 10 ans. Depuis quelques années et via
les études de médecine, je me suis intéressé de plus près aux questions de santé de populations
spécifiques comme la santé des usagers de drogues, des migrants précaires (je travaille
actuellement dans un centre de santé très impliqué dans le lien avec la population locale au sein
d'une cité), des travailleuses du sexe et plus récemment des lesbiennes et des trans'. Chacune de
ces populations a des problèmes très différents en matière de soins, elles n'ont par ailleurs pas le
même rapport à la précarité ou à la marginalisation.

- Quels sont les points communs entre ces différentes populations ?
Finalement ce qui les rassemble -et je pense que c'est là mon travail d'un point de vue plus
global- c'est qu'elles sont toutes victimes d'un certain rejet, on ne leur donne que très
ponctuellement la parole. Ce qui m'intéresse c'est de renforcer le pont entre la sociologie et la
médecine : pour pouvoir soigner tout le monde il nous faut comprendre les besoins de chacun.e
et prendre conscience du pouvoir que chacun.e a sur sa santé mais aussi sur la santé des autres.

- Pouvez-vous nous dire dans quel but vous avez conçu l'Enquête gays et lesbiennesMédecine générale [1] ?
L'Enquête gays et lesbiennes-Médecine générale est conçue dans le cadre de ma thèse de
médecine. Cette thèse, dirigée par le Dr Michel Ohayon, médecin au 190 [2], a pour but
d'évaluer les obstacles aux soins des gays et des lesbiennes, obstacles qui semblent souvent
différents entre ces deux populations.
Nous cherchons à savoir ce qui peut poser problème entre les médecins et leurs patient.e.s
homosexuel.le.s en France.
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Nous avons déjà des données en provenance de l'étranger, mais aussi dans le rapport
annuel de SOS homophobie ou via l'Enquête Presse Gay et Lesbienne [3] qui a eu lieu en 2011.
Il existe aussi de nombreux témoignages sur internet — et Yagg en a publié — de personnes gays
ou lesbiennes qui sont mécontentes des soins qu'ils ou elles ont reçu.e.s. Ces témoignages ne
ressemblent pas à des témoignages de personnes hétérosexuelles, elles impliquent
majoritairement des obstacles liés à l'homosexualité masculine ou féminine. Et c'est cela qui
attire notre attention : nous voulons savoir en quelles proportions certaines barrières peuvent
engendrer un défaut de qualité des soins primaires spécifiquement pour ces personnes et dans un
deuxième temps observer si elles sont contournées et comment.

- Quels sont les principaux obstacles ou problèmes que vous avez déjà pu identifier ?
Il est difficile de répondre à cette question avant d'avoir les résultats de l'enquête. Nous
avons des hypothèses basées sur les études qualitatives (qui interrogent des personnes avec des
questions ouvertes), les témoignages de médecins et de patients et les études étrangères. Mais
rien ne nous permet pour l'instant d'affirmer qu'en France il existe tel ou tel obstacle de manière
plus ou moins significative. Nous savons qu'il y a des dysfonctionnements : j'ai appris
récemment par exemple, par la thèse d'une interne de ma faculté, que le dépistage VIH est loin
d'être fait systématiquement quand un médecin généraliste sait que son patient est gay. Mais
nous ne savons pas pourquoi et la cause ne vient pas forcément que du médecin.
Dans les obstacles auxquels on pense assez spontanément, la question de la discrimination
est très complexe : il y a plusieurs mécanismes que chacun (gay ou lesbienne) n'appellera pas
forcément discrimination et qui n'auront pas le même impact selon les personnes.
Les médecins suivent des raisonnement diagnostics et thérapeutiques, ils ont des idées de
soin derrière la tête lorsqu'ils posent des questions en consultation, mais la manière de poser ces
questions peut être vécue comme discriminante ou stigmatisante. À d'autres moments, il se
pourrait que l'homophobie prenne le pas sur la bienveillance et le soin. Il s'agit de faire la part
des choses car on ne lutte pas contre ces deux problèmes de la même manière.

- Comment avez-vous préparé ce questionnaire ?
Je travaille sur ce questionnaire depuis près d'un an. Avec l'aide du Dr Ohayon et en
m'appuyant sur ma bibliographie, nous avons construit des hypothèses qui nous semblaient
pertinentes. J'ai aussi réalisé une enquête préalable au cours de laquelle j'ai interrogé plusieurs
gays et lesbiennes d'horizons différents pour avoir une idée plus précise des vécus. Personne
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n'est simplement gay ou lesbienne, tout un tas de caractéristiques peuvent jouer : l'âge, la
possibilité de choix du médecin (par exemple dans les déserts médicaux), l'origine ethnique, la
séropositivité... J'ai aussi rencontré de nombreuses personnes qui avaient déjà travaillé sur la
santé des gays et des lesbiennes et publié sur le sujet pour avoir leur avis sur la manière dont
j'abordais le sujet. Il était essentiel pour moi que le travail se fasse en utilisant un maximum de
données déjà disponibles.
Nous avons réalisé deux questionnaires complètement anonymes et un peu différents, un
pour les gays et un pour les lesbiennes.
Certaines questions se croisent mais les problèmes de santé liés au sexe sont différents,
c'était à prendre en compte. L'étude comportera plusieurs biais qu'il faut garder en tête. Nous
n'aurons pas accès via la diffusion du questionnaire sur internet à certains types de personnes.
L'étude reste une étude descriptive: elle fera état de la situation actuelle et, comme la question n'a
jamais été traitée comme telle, la comparaison de nos résultats avec des résultats déjà existants
devra se faire avec la rigueur méthodologique appropriée.

- Les personnes bis peuvent-elles répondre à ce questionnaire ?
Oui. Le questionnaire s'adresse à toutes les personnes qui ont une attirance envers des
personnes de même sexe. J'ajouterais d'ailleurs que nous savons déjà que les expériences
sexuelles hétérosexuelles sont fréquentes chez les lesbiennes et dans une moindre mesure chez
les gays, même lorsque ceux-ci ne s'identifient pas comme bis.

- Les personnes trans' peuvent-elles répondre au questionnaire ?
Nous n'avons pas pu adapter le questionnaire à tous les parcours trans' mais les personnes
trans' homosexuelles qui y trouvent leur place peuvent répondre au questionnaire. Il était
essentiel pour nous d'être le plus inclusif possible. Nous avons longuement réfléchi à cette
question. J'ai échangé avec plusieurs personnes trans' et nous avons fini par conclure qu'un
travail sur les obstacles au soin spécifique aux personnes trans' serait beaucoup plus intéressant
pour quatre raisons. La première est que la sexualité, le sexe et le genre sont intriqués dans ces
parcours et qu'il faut les analyser en conséquence, la deuxième est que les spécificités de santé
trans' et la diversité des parcours médicaux sont à prendre en compte, la troisième est que si nous
voulons des données exploitables, il nous faut un nombre de répondants suffisamment important
et cibler les personnes trans' spécifiquement dans le processus de diffusion du questionnaire
devient essentiel. Pour finir la quatrième raison est que nous savons, notamment via des
!371

expériences et des publications étrangères que la « santé LGBT » n'existe pas en tant que telle et
que les tentatives de mise en œuvre ne fonctionnent pas, les liens de chacun avec le monde
médical sont extrêmement différents et il existe des discordes et des discriminations au sein du
monde LGBT que nous gagnerions à mettre en lumière. Je préciserais aussi qu'il existe à chaque
question (sauf deux qui déterminent la suite des questions) la possibilité de cocher "sans
réponse" ce qui permet de sélectionner les questions auxquelles on ne veut pas répondre ou qui
ne nous correspondent pas.

- Comment allez-vous exploiter les informations recueillies ?
Les résultats seront agrégés, c’est-à-dire que nous ferons des pourcentages avec les
différentes réponses, aucun questionnaire ne sera analysé séparément. Ces résultats pourront
nous donner des idées des différents obstacles rencontrés dans les limites du nombre de
participant.e.s et de leur diversité. Plus il y aura de participant.e.s et plus cela reflètera les
diversités respectives des gays et des lesbiennes, plus les résultats seront fiables. Une fois
l'enquête analysée, nous mettrons ces différentes données face à ce que nous connaissons déjà, et
nous réfléchirons sur ce que cela veut dire pour la médecine générale du point de vue médical,
du point de vue sociologique et du point de vue de la santé publique. Le but final est de
participer à l'amélioration des soins primaires pour les gays et les lesbiennes, nous cherchons ce
qui ne va pas pour tenter d'y apporter des solutions.

- Combien de temps va durer cette enquête et quand pourra-t-on en connaître les
résultats ?
L'Enquête va durer entre trois mois et un an. Cela dépend du nombre de réponses que nous
obtenons. Nous comptons beaucoup sur le relais via les réseaux sociaux par les participants. Les
résultats seront publiés après l'analyse, probablement d'ici un an et je soutiendrai ma thèse à la
faculté Diderot à Paris fin 2015 ou en 2016. Il est essentiel que les participants aient un retour
sur leur participation : Yagg sera le premier média à diffuser les résultats dans les mêmes délais.

Si vous souhaitez répondre à ce questionnaire, rendez-vous sur la page de l'Enquête gay et
lesbienne-Médecine générale. [1]
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URL de l’article : http://yagg.com/2015/03/31/tout-savoir-sur-lenquete-gays-et-lesbiennesmedecine-generale/

URLs annotées :
[1] Enquête gays et lesbiennes-Médecine générale: http://egale-mg.limequery.com/
index.php/survey/index/sid/587871/newtest/Y/lang/fr
[2] médecin au 190 : http://www.le190.fr/
[ 3 ] E n q u ê t e P r e s s e G a y e t L e s b i e n n e : h t t p : / / w w w. i n v s . s a n t e . f r / b e h /
2013/39-40/2013_39-40_3.html

Copyright © 2015 Yagg. All rights reserved.
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ANNEXE 5. MAIL TYPE D’APPEL À LA DIFFUSION DE L’ENQUÊTE

Madame, Monsieur,
J’ai lancé le 29/03/2015 une étude intitulée EGaLe-MG : Enquête Gays Lesbiennes - Médecine
Générale. Elle est le fruit d’un travail de longue haleine (bibliographique et réalisation préalable
d’une étude qualitative) dans le cadre de ma thèse de médecine générale (faculté Paris 7 Diderot) dirigée par le Dr Michel Ohayon, directeur du 190 - centre de santé sexuelle à Paris.
Je vous sollicite car nous avons besoin du réseau associatif et médiatique gay et lesbien pour
diffuser le questionnaire dans la France entière. Le nombre et la diversité des participants
seront déterminants pour l’interprétation des résultats et votre mobilisation nous est précieuse.
Les obstacles aux soins pour les communautés gays et lesbiennes, peu connus, sont souvent
relatés via des témoignages. Nous voulons aujourd’hui les définir plus précisément et les
évaluer via notre questionnaire. Nous cherchons ainsi à apporter des constats solides et à
améliorer l’accès aux soins des homosexuels.
L’Enquête est déjà diffusée via Yagg.com (avec qui nous avons un partenariat) qui a publié une
interview et posera régulièrement des bannières publicitaires sur son site.
Par ailleurs, nous sollicitons les partages et la motivation à répondre sur Facebook et Twitter.
Pensez-vous possible de m’aider à diffuser ce questionnaire? Si oui, par quels moyens?
Je vous joins le protocole de l’étude, n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations.
Et voici le lien pour l’étude:
http://egale-mg.limequery.com/index.php/587871/lang-fr

Bien cordialement,
Thibaut Jedrzejewski
interne en médecine générale à Paris 7
(numéro de téléphone)
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ANNEXE 6. PROTOCOLE RÉSUMÉ JOINT AU MAIL DE DIFFUSION

EGaLe-MG : Enquête Gays, Lesbiennes - Médecine Générale
Une étude des obstacles aux soins des gays et des lesbiennes en médecine générale en France
Investigateur / Thésard:
Thibaut Jedrzejewski (interne en médecine générale à Paris 7)
Directeur de thèse:
Dr Michel Ohayon (médecin généraliste, directeur du 190 centre de santé sexuelle)
But :
Évaluation des obstacles aux soins des gays et des lesbiennes en médecine générale en France
Contexte :
La santé des personnes homosexuelles est depuis plusieurs années un sujet d’actualité dans la
recherche médicale internationale. De nombreuses études ont été conduites dans le but de mettre en
évidence les disparités d’accès aux soins en fonction de l’orientation ou des pratiques sexuelles et il est
aujourd’hui établi que les personnes homosexuelles ont des besoins de soin particuliers du fait à la fois
de facteurs épidémiologiques et environnementaux. Cependant les médecins généralistes, peu informés
sur ce type de problématiques, sont parfois confrontés à des difficultés de prise en charge et de
communication avec ces patients.
Les raisons de ces difficultés n'ont jamais été clairement établies en France dans le cadre de la
consultation de médecine générale et l'homophobie apparaît souvent comme un motif évident. Pourtant
cet obstacle n'est pas très bien défini et semble en cacher d'autres.
En 2014, un article du Lancet souligne que la montée de l’homophobie (également constatée en France
par une augmentation de 50% des actes homophobes dans le soin selon SOS homophobie) a des
conséquences notables sur la prise en charge en soins primaires de ces patients : en Angleterre par
exemple 50% des lesbiennes ayant eu recours à des soins primaires dans l’année précédente ont eu une
expérience négative et 50% n’ont jamais parlé de leur sexualité à leur médecin traitant (ces données
étant réduites au tiers pour les gays). De nombreux soignants se méfient, de par leurs expériences, de
l’impact négatif de l’homophobie sur la capacité de ces personnes à parler de leur orientation sexuelle et
a fortiori sur les soins dont ils bénéficient.
En Suisse, au Canada et aux Etats-Unis, plusieurs appels à prêter une attention particulière à la santé
des personnes gays et lesbiennes ont été lancés par les pouvoirs publics, les médecins confrontés à ces
populations et les associations. En France, les femmes homosexuelles ne suscitent que peu d’intérêt
(difficultés de financement des associations qui participent à promouvoir la santé des lesbiennes, peu de
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reconnaissance institutionnelle alors que deux des objectifs pour le millénaire pour le développement font
référence à la santé des femmes) et l’infection par le VIH a largement déterminé l’attention portée aux
gays dans le domaine de la santé publique et de la recherche. L’Enquête Presse Gay et Lesbienne en
2011 a permis de mieux décrire les spécificités de santé de ces populations et de préciser les
comportements à risques des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Il semble
essentiel de considérer, d’un point de vue médical, les pathologies auxquelles sont particulièrement
exposés les gays et les lesbiennes mais aussi, d’un point de vue sociologique, les difficultés liées aux
vécus homosexuels et leurs conséquences sur le soin pour évaluer les obstacles à la prise en charge de
patients homosexuels en médecine générale.
Le choix de la population étudiée se tournera vers les lesbiennes et les gays tout en restant ouvert aux
personnes ayant des attirances pour des personnes du même sexe. Parler de patients LGBT
compliquerait l’étude : d'une part parce que les personnes trans n'ont pas les mêmes parcours de soins,
les mêmes problématiques de santé et ne subissent pas les mêmes discriminations, d'autre part parce
que les bisexuels sont difficilement identifiables et qu'il faudrait mener une étude en population générale
avec un effectif très large pour éviter les biais et avoir des résultats interprétables.
Les lesbiennes et les gays présentent des obstacles communs mais aussi des obstacles spécifiques. Il
est pertinent de mettre en parallèle les deux populations pour mieux définir et observer les intrications
des obstacles. En effet, certains sont liés à l'homosexualité en général mais d’autres sont liés aux modes
de vies gays ou lesbiens, au sexe, ou aux spécificités de santé de chacun.
Un texte de 2012 du British Journal of General Practitioners met en garde contre les études "LGBT", qui
amènent à des généralités sur des populations qui sont très différentes les unes des autres autant sur le
plan social qu'en matière de soins.
Enfin, les patients mettent en place des stratégies pour contourner les obstacles aux soins, celles-ci sont
aussi utiles à évaluer dans le sens où elles nous donneront quelques clés pour mieux comprendre les
attentes des homosexuels vis-à-vis des soins primaires.
Matériel et méthode :
L’Enquête Gays et Lesbiennes - Médecine générale (EGaLe-MG) est une étude transversale anonyme,
autoadministrée, basée sur le volontariat.
Deux questionnaires quantitatifs anonymes et gratuits (un pour chaque sexe), d’une quarantaine de
questions fermées chacun, à destination des personnes ayant une attirance pour des personnes du
même sexe sont diffusés via des sites dédiés au public gay et/ou lesbien touchant une population la plus
diverse possible en France (âge, milieu socioprofessionnel, géographie...) pendant 3 mois (extensible à
un an). 1000 réponses minimum pour chaque questionnaire sont attendues. Un partenariat avec
Yagg.com (site d’information LGBT très fréquenté) permettra l’installation de bannières publicitaires sur le
site à titre gracieux et la publication d’une interview de l’investigateur expliquant le but de l’étude. Cela
assurera une promotion minimum de l’étude.
D’autres médias et associations communautaires seront sollicités tout au long de l’étude pour aider à sa
diffusion.
Les critères d’inclusion sont d’avoir une attirance pour des personnes du même sexe et de résider en
France (métropolitaine ou outremer). Il n’y a pas de critère d’exclusion.
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Les questions ont été produites sur une base bibliographique française et étrangère portant à la fois sur
les spécificités de santé des gays et des lesbiennes, les modes de vie gays et lesbiens, les expériences
de discrimination, de soin, et les recommandations étrangères en santé dirigées vers ces publics.
Plusieurs intervenants associatifs ont été rencontrés dans le but de préciser la pertinence des questions :
François Berdougo (porte parole de l’inter-LGBT chargé de la santé), Sandrine Fournier (Sidaction),
Hervé Baudoin (Sida Info Service), Coraline Delebarre et Clotilde Genon (formatrices-consultantes en
santé lesbienne).
Une étude préalable qualitative a aussi été réalisée en amont : 4 gays et 4 lesbiennes de profils sociodémographiques différents et choisis sur des critères précis (âge, lieu de résidence, cis/bio ou trans, dans
le milieu militant et/ou médical ou non, ethnicité et milieu socioprofessionnels différents...) ont été
interrogés dans le but de préciser les obstacles rencontrés et les méthodes d’adaptations à ces
obstacles. Ces entretiens ont permis de soutenir plusieurs hypothèses et de confirmer notre protocole :
- Les parcours trans’ sont largement intriqués dans les spécificités de santé des lesbiennes et
gays trans’. Partir des expériences trans’ et non des expériences homosexuelles pour évaluer
les obstacles aux soins des personnes trans’ homosexuelles paraît plus pertinent. Un
questionnaire dédié est nécessaire même si l’enquête reste ouverte aux personnes trans’ qui y
trouvent leur place.
- Les expériences de discrimination par le soignant se déclinent à plusieurs niveaux : l’insulte ou
le rejet, le sous-entendu, la maladresse, ou l’appréhension du patient d’une homophobie. Elles
peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes sur la confiance dans les soignants.
- L’existence de spécificités de santé n’est pas évidente pour tous. Le fait de dire que
l’homosexualité masculine ou féminine expose à des risques particuliers peut parfois être vécu
comme stigmatisant, notamment pour les gays et le VIH.
Le questionnaire porte sur:
- Le profil :
Âge, sexe, niveau d’étude, identification de la sexualité, évaluation du coming-out au médecin, de
l’entourage (support humain), des relations (célibat, couples, partenaires multiples)…
- La santé gay/lesbienne :
Connaissance de l’existence de problèmes de santé liés à l’homosexualité masculine et féminine,
recours aux dépistages (VIH pour les hommes, frottis pour les femmes), prévalence des IST les plus
fréquentes…
- Les parcours de soin :
Relation à la médecine générale, nomadisme médicale, suivi gynécologique, recours aux ressources
communautaires pour trouver son médecin, évaluation des lieux de diagnostics et de prises en charge,
des éventuels retards à cette prise en charge…
- La relation médecin-patient :
Évaluation des critères et de la facilité de choix du médecin traitant, de la discrimination ressentie, du
type de discrimination, des expériences (malaise, rejet, rupture de soin ou au contraire écoute, empathie,
confiance) avec les médecins généralistes, de la facilité et de l’appréhension à faire son comingout au
médecin, du ressenti face aux compétences et aux prises en charge des médecins généralistes dans le
domaine de la santé gay et lesbienne…
- Une section libre :
Pour permettre à chacun d’ajouter une expérience ou une remarque qui n’a pas été traitée dans le
questionnaire.
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Le questionnaire a été réalisé avec le logiciel libre de droits “Limesurvey” et hébergé sur la plateforme
“Limeservice”. Ce logiciel et son service d’hébergement assurent l’anonymat des réponses : la
provenance des questionnaires n’est jamais enregistrée.
Il a été testé sur six personnes (4 gays et 2 lesbiennes) pour évaluer le temps de réponse et la
compréhension des questions.
Analyse et présentation des résultats :
L’analyse sera faite sur des résultats agrégés. Aucun questionnaire ne sera analysé séparément. Cette
analyse croisera les différentes données recueillies pour en faire sortir des informations pertinentes
(limitant les biais) et significatives. Le test du Chi2 sera utilisé pour les analyses bivariées.
Les résultats seront présentés dans la thèse de médecine de l’investigateur qui sera soutenue à la
faculté Diderot Paris 7 fin 2015 ou courant 2016. Le Jury est encore à déterminer.
Les résultats seront par ailleurs diffusés en exclusivité par Yagg.com puis par les médias intéressés. Ils
pourront faire l’objet d’une publication dans une revue scientifique.
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RÉSUMÉ

Objectifs. – Une inquiétude existe dans les pays occidentaux quant aux difficultés
rencontrées par les homosexuels face aux soins. S’inscrivant dans un contexte social et
historique, elle concerne principalement l’homophobie et la méconnaissance des spécificités de
santé. Notre objectif était de décrire puis d’expliquer les difficultés liées à l’homosexualité,
rencontrées en médecine générale, en France, du point de vue des gays et des lesbiennes.
Méthode. – Après une étude qualitative interrogeant huit gays et lesbiennes, un
questionnaire anonyme ciblant les personnes ayant une attirance pour des personnes de même
sexe habitant en France a été élaboré et mis en ligne pendant sept mois. Sa promotion a été
réalisée via les réseaux sociaux et des sites internet communautaires. L’analyse était
principalement descriptive. Plusieurs liens entre différentes variables ont été mis en évidence et
expliqués.
Résultats. – 3235 questionnaires ont été analysés. Les répondants attestent de spécificités
de santé mal connues, mal détectées et mal prises en charge. Seulement 7,3% des femmes et
23,6% des hommes déclarent avoir reçu de la part d’un médecin généraliste des informations
jugées adaptées, utiles ou intéressantes sur la prévention des IST ou la sexualité. Le coming-out
au médecin a insuffisamment lieu et des obstacles au soin ont été mis en évidence : 13,6% des
répondants ont déjà arrêté de voir un médecin généraliste du fait d’une discorde ou d’une gêne
liée à la sexualité. Le jugement sur la différence est fréquent : 34,7% ont déjà considéré au moins
un propos ou un geste comme déplacé de la part d’un médecin généraliste quant à leur
orientation sexuelle ou à l’homosexualité en général.
Conclusion. – L’EGaLe-MG témoigne de difficultés associées à plusieurs facteurs
modifiables. Une sensibilisation des médecins à ces résultats et une adaptation de l’organisation
des soins pour les gays et lesbiennes pourraient améliorer cette situation.

Mots Clés : Homosexualité, homophobie, comportement sexuel, médecine générale,
relation médecin-patient, préjugé, stigmate social, promotion de la santé.
Key-words : Homosexuality, homophobia, sexual behavior, general practice, physicianpatient relations, prejudice, social stigma, health promotion.
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