Le rôle du Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris et d'Ile-deFrance
sur les questions de santé
Le Centre LGBT de Paris et d'Ile-de-France est un lieu et un réseau inter-associatif qui se revendique
comme espace de ressource et de soutien inclusif et respectueux de toutes les situations des personnes
LGBT+. Il est, de fait, un carrefour de vies, de besoins, d’intérêts et de solidarités.
La santé, le bien-être, la visibilité dans ce qu’elle exprime de fierté des personnes LGBT+ et d'action dans
l’espace public, sont les piliers sur lesquels a été fondé le Centre en 1993 et demeurent les grands axes
d’intervention de cet espace dédié.
La montée et l’expression dans l’espace public de discours de haine, les violences et les discriminations
liées à l’orientation sexuelle et/ou à l’identité de genre, la précarité croissante, en particulier celle des
femmes et des personnes trans, la xénophobie et le racisme dont certains.es sont victimes, la peur de
stigmatisation sont parmi les principaux facteurs d’une fragilité accrue en termes de santé qu’elle soit
psychique et/ou physique.
Les LGBT-phobies attentent donc à la santé globale des personnes. Mésestime de soi et fragilité
psychique en lien avec les violences et discriminations subies, vulnérabilité sociale, peur de la
stigmatisation sont autant de facteurs qui peuvent directement ou indirectement affecter la santé des
personnes LGBT+, et dont nous constatons les effets tous les jours.
Le Centre, dans le cadre d’une politique d’affirmation positive de soi et de lutte contre les LGBT-phobies, a
d’ores et déjà engagé une pratique fondée sur le lien entre santé globale et santé sexuelle, entre bien-être
et santé. Il est un espace de réflexion sur les questions de santé. Il est à l’initiative d’un « Réseau Santé
LGBT » dont le but est de favoriser les échanges entre associations, personnes, professionnels.les et
intervenants.es de santé, et de mener collectivement des actions concrètes pour permettre la promotion de
la santé et du bien-être, un meilleur accès aux soins, un accompagnement de qualité, des liens de
confiance entre les patients et le corps médical.
En matière de santé, il tient à réaffirmer les orientations qui sont les siennes :
- le Centre LGBT Paris IDF promeut la santé des personnes LGBT+ dans sa globalité : les LGBTphobies (intériorisées ou pas) ont des effets importants sur l’ensemble de la santé des personnes LGBT+, il
est donc important de prendre en compte et de promouvoir la santé des personnes LGBT+ dans ses
multiples dimensions (santé globale au sens de l’OMS). Il faut aussi adapter l’offre de santé du Centre à la
diversité des publics et des contextes des personnes LGBT +(lesbiennes, gais, bi-es, trans, mais aussi
aspects générationnels concernant les jeunes et les séniors, cumul de discriminations …). Les
problématiques liées à la prévention du suicide et à celle des addictions ne doivent pas être oubliées dans
le cadre de cette approche par la santé globale.
- Le Centre LGBT Paris IDF a une mission particulière s’agissant de la santé sexuelle des
personnes LGBT+ dans son ensemble : la nécessité d’informations et de messages de sensibilisation
adapté aux réalités et aux publics est importante en l’absence de messages publics ciblés, et le besoin est
grand, face à la recrudescence de toutes les IST et du VHC, de faire entendre un discours d’information et
de prévention, positif et sans jugement, sur la santé sexuelle dans son ensemble.
- Enfin, le VIH/sida reste un point crucial de l’action du Centre LGBT Paris IDF en matière de santé car
l’épidémie continue. Dans ce cadre, le Centre souhaite informer sur toutes les méthodes de prévention et
leurs modalités; notamment préservatifs et gel, mais sans s’y limiter. Lieu d’accueil et de convivialité pour
toutes les personnes LGBT+, le Centre LGBT Paris Ile-de-France se doit d’être inclusif des personnes
séropositives.

