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Deux réalités

• Ma jeunesse en région éloignée

• Le vécu de mes amis de la ville!!!

Toujours se souvenir que chaque personne est unique…



Ma jeunesse

• Sexualité : ignorance et tabou

• Homosexualité : le mot n’existe pas, donc ce n’est 
pas une réalité

• Pas de modèles : j’ignore que c’est possible d’aimer 
un autre homme

• J’évolue dans une société hétéronormative telle que 
je la connais

• Mariage et enfants…



Accompagnement

Je marche à côté d'une joie
D'une joie qui n'est pas à moi
D'une joie à moi que je ne puis pas prendre

Je marche à côté de moi en joie
J'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi
Mais je ne puis changer de place sur le trottoir
Je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-là

et dire voilà c'est moi

Hector de Saint-Denys-Garneau (1912-1943)



Début de l’âge adulte



Dans les milieux plus ouverts :

• Ils savent qu'ils sont gais; ils peuvent le nommer

• Ils savent aussi que c'est un crime, un péché et une maladie 
mentale!!! = vie dans le placard

• Descentes policières dans les lieux de rencontre (bars, 
saunas…) = accusations criminelles = divulgation

• SIDA = divulgation et stigmatisation

• Victimes de brutalité policière 

• Souvent une deuxième chambre «fantôme» pour éviter la 
dénonciation



Dans les milieux plus ouverts :

• Possibilité de se faire des amis/complices et accès à des lieux 
de rencontre

• Savoir que c'est possible de vivre une vie gaie… mais un retour 
dans le placard survient au besoin

• Difficulté d’avoir un emploi et possibilité de congédiement

• Souvent victimes d'intimidation et d’homophobie



Les personnes aînées

• Âgisme et perception que les personnes aînées n’ont 
pas de vie sexuelle

• L’amour et l’affection ne se limite pas à la sexualité



Les personnes aînées aujourd’hui

• Inclusion juridique, mais pas sociale

• Très souvent un retour dans le placard



- Restons vigilants

- Assurons la bientraitance à tous les âges

- Veillons au devoir de mémoire...
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