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Principaux problèmes et risques de santé des LGBT 

Santé mentale 
Anxiété excessive 

Dépression 

Suicidalité 

Faible estime de soi 

Non acceptation de soi 

 

Santé sexuelle (gays) 

IST dont VIH 

Difficultés à construire 

des relations stables  

et/ou épanouissantes 

Dépendances 

Addictions 
Alcoolisme 

Tabagisme 

Dépendances aux médicaments 

et autres drogues 

Le cercle violet représente l'influence des déterminants sociaux de la santé, parmi lesquels l'homophobie et la transphobie   

Santé physique (gays) 

Allergies 

Hypertension artérielle 

Taux de glucose 

Taux de cholestérol 

Surpoids (lesbiennes) 

 

 

En moyenne de 2 à 5 fois plus 

touchés que les femmes et les 

hommes de la population générale  









0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

VIH/sida 

Condylômes 

Hypertension 

Bronchite chronique 

Asthme 

Tentative de suicide 

Gonorrhée 

Herpès 

Migraine 

Anxiété 

Dépression 

Sinusite 

Tabagisme 

Allergies 

Consommation de drogues 

Morbidité et risques de santé  
des hommes gays et bisexuels durant la vie (%) 
Résultats de l'enquête de base sur la santé des hommes gays et bisexuels de Genève, 2002 
© Dialogai et Université de Zürich 



Dépression et anxiété  

hommes gays durant les 12 derniers mois (qui précèdent l’enquête)  



3 Enquêtes suisses:   
suicidalité et orientation sexuelle  
suicidalité = idée de suicide, plan de suicide et tentative de suicide 

Enquête santé 
gaie 

SMASH ch-x 

2002 2002 2002-03 

571 hommes 4045 hommes 18763 hommes 

14-83 ans 16-20 ans 20ans  

(16-23 ans) 

lieux de 
rencontre des 
homosexuels 

écoles écoles de 
recrues 

GE, (VD) D-CH, F-CH,  

I-CH 

D-CH, F-CH,  

I-CH 
Wang J, et al., Suicidality and sexual orientation among men in Switzerland: Findings from 3 probability surveys,  

Journal of Psychiatric Research (2012), doi:10.1016/j.jpsychires.2012.04.014 



Suicidalité : épidémiologie (synthèse des 3 enquêtes) 

La suicidalité prend en compte les idées, les plans et les tentatives de suicide  

• 1 homme gay sur 5 a fait une tentative de suicide durant sa vie 

 

• 50% des tentatives de suicide ont lieu avant l’âge de 18 ans,  

     75% avant l'âge de 25 ans. 

 

• 2 à 5 fois plus de risque de suicide chez les jeunes gays, 

lesbiennes et bisexuel-les. Encore plus chez les trans. 

 

• La période autour de la première annonce volontaire de son 

homosexualité à l’entourage (16-18 ans) est la plus critique 

 

• Les tendances suicidaires restent élevées pour les hommes 

gays plus âgés 

Wang J, et al., Suicidality and sexual orientation among men in Switzerland: Findings from 3 probability surveys,  

Journal of Psychiatric Research (2012), doi:10.1016/j.jpsychires.2012.04.014 



Raisons perçues de tentatives de suicide 
par des hommes gays et bisexuels de Genève 2007, 2011 

Témoignages 

• La solitude et le manque de soutien de la famille et des "amis" 
 

• Que mes parents n'acceptent pas mon homosexualité et me renie 
 

• Trop de souffrances liées à : problème avec mon homosexualité, coming out 
      difficile, dépression, angoisse par rapport à l'avenir 

 
• Un mal être par rapport au regard des autres sur ma personnalité car il y avait 

l'évocation d'une suspicion de mon homosexualité et cela faisait souvent partie           
de conversation agressive dans le sens de moquerie, le fait d'être anormal, et à 
l'époque de cet événement l'homosexualité était tabou, donc j'ai eu beaucoup 
de peine à m'affirmer en tant que dans ce contexte social 
 

• Sentiment d'incompréhension totale. Non acceptation de moi par les autres. 
Sentiment de n'être nulle part à ma place. 



3 principales causes perçues par les hommes gays et 

bisexuels de Genève pour expliquer leur tentative de suicide et/ou leur dépression (2011) 

PREMIERE 
TENTATIVE 

DERNIERE 
TENTATIVE 

consécutive 

1  
FAMILLE 

18% AMOUR ET 
RELATION 

15% 

2 HOMO 
SEXUALITE 

15% HOMO 
SEXUALITE 

15% 

3 AMOUR ET 
RELATION 
 

13% DEPRESSION 12% 

SUICIDE DEPRESSION 

PREMIERE 
DEPRESSION 

DERNIERE 
DEPRESSION 

1 AMOUR ET 
RELATION 

22% AMOUR ET 
RELATION 

33% 

2 FAMILLE 20% TRAVAIL 29% 

3 HOMO 
SEXUALITE 

15% FAMILLE 10% 

Wang et al. The Journal of Nervous and Mental Disease • Volume 203, Number 7, July 2015 



Que disent les gays sur la santé 

• C'est un équilibre entre santé physique et mentale 
• L'acceptation de son homosexualité est le défi le plus 

important pour bien vivre 
• L'amour et la relation sont les domaines de vie les plus 

importants 

Wang et Häusermann, Premier tour de discussions en groupes-focus des hommes gais de Genève en matière de santé, 
de besoins et de stratégies, 2001 
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Etapes du coming out 

tous âges

<25 ans
? 

Âge médian des étapes du coming-out (courbes noire et rouge) Hommes gays et bi 
- de l'apparition de symptômes de l'anxiété et de la dépression (lignes vertes) 
- et des tentatives de suicide (ligne verte) 
 

 
 

Synthèse de résultats des enquêtes sur la santé des hommes gays de Genève, 2002, 2007, 2011 Dialogai et Université de Zurich 
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Timing de la campagne  

Lancement 
de l’action de 
prévention 

« Horus » sur 
le terrain  

Adaptation 

des 

messages de 

la campagne 

nationale de 

promotion de 

la santé 

psychique   

 

2017 Juin 2018 Février 2019 Février 2020 Février 2021 Juin 2021 

Constitution du 
groupe de 

travail  
 

Formation : 
 
De l’équipe 
d’intervenant 
de proximité 
 
Du personnel 
des 
établissements 
gays 
 
De l’équipe de 
volontaires 
pour la gestion 
de la présence 
virtuelle 

Création du 

réseau 

partenaire de la 

campagne 

nationale de 

promotion de la 

santé 

psychique 

Lancement 
de l’action de 
prévention 

« Horus » sur 
le terrain  

Lancement 
de Blues out 

2.0  

Lancement 
de l’action de 
prévention 

« Horus » sur 
le terrain  

Blues out 2.0 

Conceptuali

sation du 

programme 

CPS & Blues 

out 2.0 

Elaboration des 

différents 

protocoles  

Recherche

/analyse 

des 

données 

existantes  
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psychosociale
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Les ressources que nous souhaitons développer chez les hommes gaies, et bisexuels, 
 

• le sentiment de maîtrise (locus interne 
et externe)   

• l’acceptation de son homosexualité  

Auto évaluation 
positive  

• attention consciente et attentive   

• Prise de décision et réactivité 
émotionnelle  

• La non- rumination  

Cognitive  

• L’affect positive  

• Satisfaction de vie et relation 
interpersonnelle positive   

Affect et social   

Alphabétisation  

Identification 
des ressources 

existantes 

Le potentiel 
d’agir  



La campagne santé gaie, une campagne 
santé globale spécifiquement 

communautaire  





Merci pour votre attention  
 

• Résultats vulgarisés de l'enquête de base de 2002 du projet santé gaie : 
www.dialogai.org/services/publications/brochure-sante-gaie/  

• Articles scientifiques sur les résultats du projet santé gaie : 
http://edoc.unibas.ch/32043/  

• Résultats de l'enquête sur la santé des femmes qui aiment les femmes de 2012 :   
      www.profa.ch/multimedia/docs/2013/12/santedesfemmes-dec2013.pdf  
• Documents de la conférence de presse sur suicide et homosexualité en Suisse :  
      www.dialogai.org/services/publications/conference-de-presse/   
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