
Journée d’étude 
Mardi 4 février 2020

Seniors LGBT
de l’invisibilité 
au droit d’être soi 
à tout âge

Etat des lieux
et bonnes pratiques 
pour un accueil inclusif

Uni Mail – Genève
8 h 30 – 18 h 30

Gratuit, sur inscription : association360.ch/seniors2020
Renseignements : seniors@association360.ch
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A qui s’adresse cette journée d’étude ?
• professionnel·le·s qui travaillent avec des personnes âgées, tous 

métiers et fonctions confondus

• seniors LGBT

• chercheur·e·s

• associations qui luttent contre les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle et/ou à l’identité de genre

• toute personne intéressée par le sujet

Programme
Mardi 4 février 2020 Uni Mail Genève

8:00 – 8:30 Accueil

8:30 – 9:00 Discours de bienvenue

9:00 – 9:15 Témoignages

9:15 – 10:15 La vieillesse: dernier placard pour les LGBT ?
Julien Rougerie, fondation Emergence (Montréal)

10:15 – 10:45 Pause

10:45 – 11:45 Ce que nous dit la recherche sur les aîné·e·s LGBT
Joe Ducharme, Centre de recherche et d‘expertise en gérontologie 
sociale (CREGÉS, Montréal)

11:45 – 12:30 La parole aux LGBT :
Sondage suisse : les attentes des personnes LGBT vis-à-vis 
des services médico-sociaux
Max Krieg, commission seniors de Pink Cross, LOS, TGNS, InterAction 
et QueerAltern

12:30 – 14:00 Pause de midi

14:00 – 15:30 Table ronde Logement communautaire versus intégration: 
quel habitat pour les aîné·e·s LGBT ?
Responsables de structure d‘accueil et porteurs de projet débattent 
de différentes formes d’habitat pour les seniors LGBT, du groupement 
d’habitation communautaire à l’accueil inclusif en résidence

15:30 – 16:00 Pause

16:00 – 17:30 Table ronde Outils et bonnes pratiques pour un accueil 
inclusif
Programmes de sensibilisation, formations, chartes … : les outils déve-
loppés par les associations au service des professionnel·le·s du social et 
de la santé

17:30 – 18:00 Discours de clôture et synthèse de la journée

18:00 – 20:00 Apéritif

Seniors LGBT

De l’invisibilité  
au droit d’être soi  
à tout âge
On estime qu’il y a entre 80’000 et 160’000 aîné·e·s LGBT (Lesbiennes Gays 
Bisexuel·le·s Trans) en Suisse et qu’ils et elles seront entre 135’000 et 270’000 
en 2045.

Invisible dans notre société, cette population est peu étudiée par la recherche 
académique et ses besoins spécifiques ne sont pas abordés par les programmes 
de formation des professionnel·le·s de la santé et du social. Or les aîné·e·s LGBT 
se retrouvent bien souvent dans l’isolement et la solitude du fait de liens rom-
pus avec la famille, d’absence d’enfants et/ou de partenaire. Cette situation 
signifie des risques plus élevés de dépression, de suicide, de dépendances. Les 
aîné·e·s LGBT, par peur d’être jugé·e·s, tendent également à éprouver de la 
méfiance envers les professionnel·le·s du social et de la santé.

Quelles sont les réalités des personnes âgées LGBT? Comment mieux les 
accueillir dans les institutions et mieux répondre à leurs besoins? C’est à 
ces deux questions essentielles que cette journée d’étude se propose de 
répondre. Pour la première fois en Suisse romande, elle réunit profession-
nel·le·s du social et de la santé, seniors LGBT, associations et chercheur·e·s.



Organisation

Coordination Geneviève Donnet et Chatty Ecoffey, Association 360

Comité scientifique Annick Anchisi, HESAV Haute école de santé Vaud; Christine 
Barthélémy, responsable du groupe de lesbiennes seniors «Les Babayagas»; 
Sébastien Chauvin, Centre en études genre, Université de Lausanne; Giovanni 
Chiaberto, membre du groupe de gays seniors «Les Tamalou»; Geneviève Donnet, 
association 360, Genève; Cornelia Hummel, CIGEV, Université de Genève; Irina 
Ionita, Plateforme des associations d’aînés, Genève; Sabine Kradolfer, PRN LIVES, 
Université de Lausanne; André Lauper, responsable du groupe de gays seniors «Les 
Tamalou»; Hélène Martin, Haute école de travail social et de la santé, Lausanne; 
Marta Rocca i Escoda, Centre en études genre, Université de Lausanne

Informations pratiques
Lieu
Université de Genève, Uni Mail
Bd du Pont d’Arve 40
1205 Genève

Informations
https://association360.ch/seniors2020/
seniors@association360.ch

Inscriptions
La participation à cette journée d’étude est gratuite. Pour des raisons d’organisa-
tion, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire sur : 
https://association360.ch/seniors2020/inscription/

Accès en transport public
Tram 15, arrêt Uni-Mail (direction Palettes depuis la gare Cornavin)
Bus 1, arrêt Pont-d’Arve

Parkings payants
Parking de la Plaine de Plainpalais (Avenue du Mail / Rond-Point de Plainpalais) 
Parking Uni Mail (Bd Carl-Vogt 102 ou Quai Ernest Ansermet 14)
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