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Les personnes de toute identité de genre et orientation sexuelle sont 
concernées par les violences sexuelles. Les personnes qui s'identifient 

comme appartenant à une communauté lesbienne, gay, bisexuelle, 
transgenre ou queer (LGBTQ) subissent aussi des violences sexuelles en 

plus de rencontrer des difficultés différentes ou supplémentaires pour 
accéder aux ressources juridiques, médicales, policières ou autres par 

rapport au reste de la population.

Outre les émotions et les difficultés qu'éprouvent les victimes de violences sexuelles, les personnes 
LGBTQ risquent de se heurter à des obstacles supplémentaires. Vous trouverez ci-dessous 
certaines des réactions classiques que les victimes de violences sexuelles, LGBTQ ou non, peuvent 
connaître.

Effets des violences sexuelles

• Vouloir être cru(e). Ne pas se sentir cru(e) ou craindre de ne pas l’être.
• Se demander si vous méritez ces violences. Ressentir de la honte ou de la culpabilité 

comme si c’était de votre faute. Vous pouvez revivre l’agression plusieurs fois dans votre tête 
afin d’essayer de savoir si vous avez commis une erreur. Ce n’était pas de votre faute.

• Se sentir seul. Vous pouvez penser que vous êtes le/la seule à avoir subi une agression 
sexuelle, ou craindre d’être jugé(e) ou mal compris(e) si vous racontez ce qui vous est arrivé.

• Vous pouvez vous heurter à de l’incrédulité en évoquant un cas de violence sexuelle 
touchant une personne LGBTQ. Vous pouvez rencontrer des gens qui pensent à tort que les 
violences sexuelles ne concernent pas les personnes LGBTQ, et qui pourront vous donner le 
sentiment que vos propos n'ont pas été crus.

• Il n’est pas toujours évident de s’identifier soi-même comme une victime. Nombre de 
victimes ont du mal à identifier une expérience comme étant un acte de violence sexuelle. 
Toutefois, il peut être plus difficile de s’identifier comme une victime d’agression sexuelle si 
celle-ci ne correspond pas à l’idée que vous vous faites d’un acte de violence sexuelle ou 
de ses protagonistes.

Victimes LGBTQ 
de violences sexuelles



• Écoutez. Une personne en souffrance pense souvent que personne ne la comprend ni ne 
la prend au sérieux. Montrez-lui qu’elle compte en lui accordant toute votre attention. Il 
est difficile pour une victime de révéler une agression, surtout si elle n’a pas encore révélé 
publiquement son orientation sexuelle, alors cessez toute activité et soyez là pour elle.

• Validez leurs sentiments. Évitez les déclarations excessivement positives comme “Ça va 
passer” ou les injonctions insensibles comme “Secoue-toi” ou “Faut pas se laisser 
abattre”. Dites plutôt “Je te crois” ou “Ça a dû être très dur”.

• Faites preuve d’empathie. Dites-lui sans détour que vous vous souciez d’elle en lui 
disant quelque chose comme “Tu comptes pour moi” ou “Je suis là pour toi”.

• Adoptez un langage inclusif qui respecte l’identité de genre et l’orientation sexuelle 
de la victime. Plutôt que de présumer l’identité de genre ou l’orientation sexuelle de 
quelqu’un, adoptez une terminologie neutre telle que “partenaire” ou “rencard” plutôt que 
“copain/copine”. Essayez de ne pas présumer l’identité de genre de quelqu’un en lui 
attribuant un pronom personnel. Laissez la personne s’exprimer à ce sujet. En cas de 
doute, utilisez “la personne” plutôt que “il/elle”.

• Ne réclamez pas de détails sur l’agression. Même si vous voulez en savoir plus sur ce 
qu’il s’est passé, notamment pour bien comprendre la situation, évitez de demander des 
détails sur le déroulement de l’agression. Toutefois, si la victime souhaite partager ces 
détails avec vous, faites votre possible pour l’écouter avec bienveillance et sans jugement.

• Parler à quelqu’un peut être plus difficile si vous n’avez pas encore publiquement révélé 
votre orientation sexuelle. Si vous n’avez pas encore révélé votre identité de genre ou votre 
orientation sexuelle à vos proches, il vous sera d’autant plus difficile de leur parler de 
l’agression sexuelle dont vous avez été victime.

• Vous ne trouverez pas toujours de soutien dans les communautés religieuses. De 
nombreuses victimes puisent la force et les ressources dans leur foi, mais peuvent éprouver 
des difficultés à trouver le soutien qu’elles attendent au sein de leur communauté religieuse 
si celle-ci ne reconnaît pas leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
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Moyens de venir en aide aux victimes LGBTQ de violences sexuelles
Il n'est pas toujours facile de savoir comment réagir quand un proche vous révèle avoir été 
victime de violences sexuelles. La réaction de la première personne à qui s'ouvre une victime 
peut déterminer si elle acceptera d'en parler à nouveau ou de chercher de l'aide. Souvenez-vous 
d'écouter sans juger, de reconnaître l'épreuve que la victime vous décrit et de lui faire 
comprendre que vous tenez à elle.


