
 

                                

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

DES NOUVEAUX CHIFFRES SUR LA SANTE ET LES VIOLENCES A L’ENCONTRE 
DES JEUNES LGBT 
 

Une étude vaudoise réalisée par Unisanté et rendue publique aujourd’hui montre 
que les jeunes LGBT sont davantage la cible de violences que leurs pairs, ce qui 
péjore leur état de santé. Pour illustrer ces chiffres et incarner ces vécus, des 
vidéos (table ronde et témoignages) accompagnent la sortie des résultats. 
 
ETUDE 
L’étude présentée ce jour analyse dans quelle mesure les jeunes LGBT en deuxième 
année de formation postobligatoire sont davantage concerné·e·x·s que les jeunes 
hétérosexuel·le·s par différentes problématiques comme la violence, différentes formes de 
harcèlement, ou des problèmes de santé. Ces analyses se basent sur les données d’une 
enquête réalisée dans le canton de Vaud, auprès de 1’817 jeunes. 
 
Les jeunes non-exclusivement hétérosexuel·le·x·s (non-HET) représentent un·e·x 
répondant·e·x sur six. Les jeunes femmes non-HET ont quatre fois plus de risques que les 
autres jeunes femmes d’avoir été victimes d’une agression sexuelle durant les 30 derniers 
mois. Les jeunes hommes non-HET ont quant à eux quatre fois et demi plus de risques 
que les autres jeunes hommes d’avoir été cibles de harcèlement-intimidation durant la 
dernière année. Concernant l’identité de genre, 1.3% des répondant·e·x·s s’identifient 
comme non-cisgenres (non-CIS). Parmi ces personnes, 15% rapportent avoir été victimes 
de différentes formes de harcèlement de manière hebdomadaire durant la dernière année 
(contre 9% chez les autres répondant·e·s). Les jeunes non-HET ou non-CIS sont 
respectivement deux et trois fois plus nombreux∙ses·x que les autres répondant·e·s à 
rapporter être en mauvaise santé générale. Ces chiffres inédits en Suisse confirment une 
situation préoccupante. 
 
VALORISATION DE L’ETUDE 
Pour valoriser la diffusion de la présente étude, Vogay a porté un projet de production de 
vidéos qui permettent de sensibiliser un large public aux enjeux soulevés par l’étude. La 
forme et le contenu des vidéos ont été décidés par un comité de pilotage (CoPil) composé 
des expert·e·x·s suivant·e·x·s : Camille Béziane (Les Klamydia’s), Raphaël Bize, 
(Unisanté), Sara Blaser (Vogay), Sébastien Chauvin (UNIL), Justine Cuendet (Fondation 
Agnodice), Caroline Dayer (DFJC), Nicole Marty (Association Lilith), Seema Ney (Unité 
PSPS), Déborah Ogay (DSAS). Après un appel à projets, l’agence Messieurs.ch a été 
sélectionnée pour réaliser son concept, dont la plus-value résidait dans le fait d’incarner 
les chiffres de l’étude en donnant la parole aux jeunes concerné.e.x.s. Plusieurs vidéos 
ont été réalisées, une table ronde en format court et long, puis six vidéos témoignages 
revenant sur les parcours des participant·e·x·s de la table ronde. Les vidéos seront à 
disposition des partenaires et du réseau afin de sensibiliser le grand public, que ce soit 
lors de formations aux professionnel·le·x·s, d’ateliers auprès des jeunes, de conférences 
ou encore lors de campagnes de communication. 
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POLITIQUES PUBLIQUES DU CANTON  
Cette étude confirme la situation préoccupante des jeunes non-HET en dernière année de 
scolarité obligatoire révélée en 2017. Le Canton souligne ainsi la nécessité de poursuivre 
le déploiement du plan de prévention et traitement de l’homophobie et de la transphobie 
dans les lieux de formation. Les jeunes LGBTIQ doivent pouvoir évoluer dans des 
environnements scolaires, extra-scolaires et familiaux favorables à leur autodétermination 
et pouvoir compter sur des professionnel·le·x·s formé·e·x·s sur les questions d’orientation 
affective et sexuelle ainsi que d’identité de genre. 
Les institutions subventionnées rappellent qu’elles sont disponibles pour répondre aux 
interrogations des jeunes, de leurs proches et des professionnel·le·x·s en contact avec les 
jeunes. 
 
PRESTATIONS POUR LES JEUNES LGBTIQ, LES FAMILLES ET L’ECOLE 
Vogay - Association vaudoise pour la diversité sexuelle et de genre - s’adresse aux 
personnes LGBTIQ+ ou en questionnement, à leurs proches mais également aux 
professionnel·le·x·s. Vogay propose les prestations suivantes : des Groupes Jeunes,  des 
Groupes Parents, une ligne téléphonique Accueil & Écoute, une permanence, un service 
juridique, des ateliers de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie et la transphobie 
pour les jeunes et les professionnel·le·x·s ainsi que des activités récréatives et de 
rencontres. 
Fondation Agnodice - La Fondation Agnodice accompagne les mineur·e·s qui se 
questionnent sur leur identité de genre ainsi que leurs familles. Elle s’occupe aussi de la 
formation des professionnel·le·x·s qui peuvent être en lien avec des jeunes 
concerné·e·x·s. Elle propose des groupes de jeunes et des groupes de parents. Sur 
demande, elle intervient au sein des établissements scolaires et de formation pour 
accompagner des changements de genre. 
Pôle trans du Checkpoint Vaud (fondation PROFA) - Espace d’accueil, d’orientation et 
d’information pour toute personne concernée par la diversité de genre (dès 18 ans) ainsi 
que leurs proches. En outre, le pôle trans propose du soutien et des accompagnements 
pour les questions de coming out (professionnel, scolaire ou familial), des sensibilisations 
pour les entreprises, lieux de formation, espaces médicaux et collabore au développement 
d’un réseau trans-friendly (social, santé). 
 
Lausanne, le 17 mai 2022 
 
RENSEIGNEMENTS 
Unisanté, Dr Raphaël Bize, co-auteur de l’étude et médecin cadre, 021 314 72 99  
Vogay, Sara Blaser, co-secrétaire générale, 079 874 68 27 
DSAS, Christina Akre, directrice de la santé communautaire a.i., 021 316 44 02 
DFJC, Caroline Dayer, déléguée départementale aux questions d’homophobie et de 
transphobie, 021 316 32 21  
Fondation Agnodice, Adèle Zufferey, psychologue responsable & co-directrice, 079 855 78 
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Pôle trans du Checkpoint Vaud, Yannick Forney, intervenant social, 021 31 01 77 
TELECHARGEMENTS 
Lien de l’étude  www.unisante.ch/rdsLGBT 
Lien des vidéos : www.vogay.ch/videos-etude 
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