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Hétérocisnormativité
 Hétérocisnormativité: "Présomption qu’être hétérosexuel.le et cisgenre est
la seule norme valide et que les relations hétérosexuelles et le cadre de
la binarité des sexes doivent servir de référence pour la détermination de
ce qui est normal (valide) ou non" (Dubuc, 2017)
 Attentes en lien avec le modèle hétérocisnormatif :
Identité de genre qui correspond au sexe assigné à la naissance,
expression de genre traditionnellement masculine / féminine (selon le sexe
assigné à la naissance), union hétérosexuelle monogame, avoir des
enfants, etc... (Dubuc, 2020)
 Ce ne sont pas toustes les étudiant.e.s qui correspondent à ce modèle.

Découlent de l'hétérocisnormativité...
 Discriminations directes ou indirectes, subtiles ou non (Trotter et al., 2008, dans Bernard
et al., 2014)

 Microagressions : "C'est gay !", mégenrage, utilisation du deadname,
généralisations, réactions marquées à propos banals...
 Violences à caractère sexuel (Bergeron et al., 2016 ; 2020)

 Situations exacerbées pour les personnes vivant aussi de la misogynie,
du racisme, du capacitisme, du classisme et d'autres formes d'oppression
(Almeida, 2017 ; Bernard et al., 2014)

 ...ne pas se sentir en sécurité, vivre ces situations d'oppression ou les
craindre

Choisir son milieu de stage

 Choix d’environnements de stage explicitement ouverts à la diversité sexuelle
et à la pluralité des genres ? (Labelle, Vigneau, Mathieu et Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+,
2019 ; Newman, Bogo et Daley, 2008)

 Le domaine du care : une valeur sûre ? Pas nécessairement...

(Berkman et Zinberg, 1997, dans Dooley, 2007 ; Ng, Schweitzer et Lyons, 2012 ; Turner, Pelts et Thompson, 2018)

 Si les difficultés qui découlent d'un environnement hétérocisnormatif étaient
présentes dans le milieu d'enseignement, elles risquent d'avoir une plus
grande importance en milieu de stage.
 Sinon, elles peuvent apparaître dans ce nouvel environnement.

Arrivée dans le milieu de stage:
constatations et questionnements
 Consacrer temps et énergie à s’acclimater à des milieux qui ne sont
pas nécessairement favorables à l’expression de son identité
/ sexualité (Savignac et Belley, 2018)
 Peu de modèles qui me ressemblent, d'employé.e.s LGBTQ+ out pourquoi ? (Sánchez et al., 2015)
 Retour dans le placard ? (Dooley, 2007 ; Savignac et Belley, 2019)
 Si je vis ou constate des situations de violence / d'oppression, qu'estce que je fais ?

Faire ou ne pas faire son coming-out ?

 Une décision personnelle – il n’est jamais obligatoire de faire son
coming-out
 Un scénario anxiogène pour certain.e.s (Messinger, 2004, dans Newman, Bogo et Daley,
2008)

 L’impression de ne pas pouvoir être soi-même: stress, anxiété,
découragement, résultats qualifiés d’insatisfaisants – particulièrement dans
le domaine du care ? (Hunt, Cowan et Chamberlain, 2007)
 Si je choisis de faire mon coming-out...
- Accueil positif : super !
- Accueil négatif ou mitigé : protéger son énergie pour la consacrer
ailleurs ou combattre ouvertement les discriminations ?

Faire ou ne pas faire son coming-out ?
Quelques facteurs à considérer:
 Sentiment d’être plus vrai.e envers soi-même et les autres ?
 Risque de violence accru ? (Sav ignac et Belley, 2018)
 Davantage de survisibilisation / invisibilisation ? (Almeida, 2017 ; Bernard et al., 2014)
 Altérisation ? (Bernard et al., 2014 ; Dozier, 2015, dans Prock et al., 2019)
 Tokenisme ? (Hughes, Horner et Velez-Ortiz, 2012, LaSala et al., 2008, dans Prock et al., 2019)
 Nouvelles attentes du milieu ? (Atteberry-Ash et al., 2019 ; Bernard et al., 2014 ; McI nroy, Craig et Austin, 2014)
 Opportunités d’apprentissages supplémentaires ? (New man, Bogo et Daley, 2008)
 Responsabilités supplémentaires ? (Bilimoria et Stew art, 2009, Steele,1997, dans Prock et al., 2019)
 Reconnaissance ? (Almeida, 2017)

Facteurs de protection
pour les étudiant.e.s LGBTQ+

(Sánchez et al., 2015)

 Engagement dans la vie étudiante ;
 Opportunités d'implication dans des activités dédiées aux personnes LGBTQ+ ;
 Opportunités de réseautage avec d'autres personnes LGBTQ+ ;
 Mentorat ;
 Désir et possibilité d'être out.
...et il faut rendre tout cela possible !

Pistes d’action
Au sein des établissements:
 Formation obligatoire de l’ensemble du personnel, y compris les équipes de direction

 Création d’une culture organisationnelle de promotion de la diversité (Geoffroy, 2016)
 Réponse immédiate aux agressions / microagressions

(Dentato et al., 2016, dans Craig et al., 2016)

 Inclusion des réalités LGBTQ+ dans les cursus (Dubuc, 2020)
Concernant les milieux de stage
 Répertorier les milieux de stage ouvertement accueillants pour les personnes LGBTQ+
 Offrir des formations aux responsables des stages dans différents milieux

 Être attentif.ve.s à la rétroaction des étudiant.e.s LGBTQ+ au sujet de leurs expériences de
stage
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