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C O M M E N T A I R EEXCLUSIVEMENT SUR LE WEB

La santé et les soins de santé relèvent de la compé-
tence provinciale et, depuis 1999, les 10 provinces 
canadiennes ont élaboré ou travaillent à élaborer 

des plans pour la prise en charge de la maladie d’Alzhei-
mer et des troubles connexes. Ces plans se fondent sur 
les constatations de la Conférence consensuelle cana-
dienne sur le diagnostic et le traitement de la démence, 
et ils positionnent les soins primaires au centre de leurs 
recommandations, en incorporant souvent des mesures 
précises que doivent prendre les médecins de famille1. 
C’est dans ce contexte qu’a été sanctionnée la Loi rela-
tive à une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et 
d’autres démences (Projet de loi C-233) le 22 juin 20172. 
Cette stratégie est actuellement en voie d’élaboration et 
viendra compléter les plans provinciaux. Son approche 
sera exhaustive et portera sur l’éducation, la sensibili-
sation, la lutte à la stigmatisation et d’autres enjeux qui 
vont au-delà des frontières provinciales3. Le développe-
ment de la stratégie nationale et des plans provinciaux 
sur la maladie d’Alzheimer offre aux soins de santé pri-
maires et aux médecins de famille une occasion unique 
d’améliorer les soins de la démence pour toute la popu-
lation et, en particulier, pour les minorités sexuelles.       

Selon de récentes estimations, 13 % des Canadiens 
s’identifient comme étant lesbiennes, gais, bisexuels, 
trans, queer ou en questionnement, bispirituels ou 
membres de communautés connexes (LGBTQ2+)4. 

L’Encadré 1 présente la définition de ces identités5-8. 
Comme de plus en plus de personnes vivront avec la 
démence en raison du vieillissement de la population9, 
le nombre de patients atteints de démence appartenant 
à une minorité sexuelle augmentera au même rythme. 
De plus, parce que certains des facteurs de risque com-
muns de développer une démence ont une prévalence 
plus élevée dans les communautés LGBTQ2+, leur 
nombre pourrait bien être encore plus grand10. Il est 
notoire que la démence a des répercussions profondes 
sur de nombreux aspects de la vie des patients affec-
tés et des personnes dans leurs réseaux de soutien11. 
De récentes données probantes ont fait valoir un risque 
accru que les adultes LGBTQ2+ plus âgés atteints de 
démence aient des besoins non satisfaits10.      

Les questions relatives aux communautés LGBTQ2+ 
sont devenues une priorité du gouvernement cana-
dien. Au cours des dernières années, le gouvernement 
a pris des mesures significatives visant l’inclusion des 

communautés LQBTQ2+, notamment des excuses offi-
cielles présentées en 2017 pour le rôle joué par le Canada 
dans l’oppression, la criminalisation et la violence systé-
miques envers les communautés LGBTQ2+12, de même 
que la nomination de Randy Boissonnault comme 
conseiller spécial sur les questions liées aux LGBTQ2+13. 
Même si la Conférence consensuelle canadienne sur 
le diagnostic et le traitement de la démence ne s’est 
pas penchée sur les besoins particuliers des personnes 
LGBTQ2+, la stratégie nationale sur la maladie d’Alzhei-
mer présente une importante occasion de réfléchir à 
la position du Canada face à l’inclusion des minorités 
sexuelles, et pourrait agir comme un mouvement fédéra-
tif pour améliorer les soins de la démence à l’ensemble 
de la population canadienne. Jusqu’à présent, un seul 
plan provincial a mentionné les défis additionnels avec 
lesquels les aînés LGBTQ2+ sont aux prises, et aucun 
n’a inclus de mesures concrètes qui reflètent les réalités 
des LGBTQ2+. En outre, les médecins de soins primaires 
canadiens ont récemment exprimé leur impression d’être 
mal équipés ou insuffisamment informés pour répondre 
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Encadré 1. Définitions des communautés 

Voici les définitions que nous avons utilisées pour les 
identités communautaires suivantes :

Bisexuel désigne des personnes attirées par plus d’un 
sexe et/ou genre. Il peut s’agir de ceux et celles qui 
s’auto-identifient comme bisexuels, queer, pansexuels, 
omnisexuels ou bispirituels, ou qui choisissent une autre 
forme d’identité non hétérosexuelle5.

Trans désigne un groupe diversifié de personnes dont 
l’identité ou l’expression de genre diverge des attentes 
sociétales qui prévalent. Les trans incluent les transsexuels, 
en transition, les transgenres et en questionnement sur le 
genre, de même que certains bispirituels6.

Queer désigne de nombreuses identités et, souvent, la 
définition dépend du contexte. Le mot est parfois utilisé 
comme terme générique pour les orientations sexuelles et 
identités de genre minoritaires7.

Bispirituel désigne une personne qui s’identifie comme 
ayant à la fois un esprit masculin et féminin, et le mot est 
utilisé par certains Autochtones pour décrire leur identité 
sexuelle, de genre et/ou spirituelle8.
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aux besoins des minorités sexuelles14-16. Ils sont pourtant 
appelés à exercer un rôle de plus en plus important dans 
les soins aux patients LGBTQ2+14,17. Il est donc essentiel 
d’examiner les besoins particuliers de cette population 
en ce qui concerne la démence et les soins pour cette 
affection afin d’intégrer adéquatement ces besoins dans 
les soins primaires.

Dans le but de mieux comprendre ces besoins spé-
cifiques, nous avons effectué une revue par recension 
dans PubMed et Google Scholar à l’aide des expressions 
liées aux LGBTQ2+, aux soins primaires et à la démence, 
et en ciblant un éventail d’années de publication. En 
nous fondant sur les objectifs de la stratégie nationale2, 
nous avons déterminé les principaux défis et les mesures 
importantes nécessaires pour répondre aux besoins des 
patients LGBTQ2+ plus âgés en soins primaires.

Élaborer des lignes directrices sur le 
diagnostic clinique et le traitement
L’accès limité à des services d’évaluation, de diagnos-
tic, de traitement et de prise en charge a été mentionné 
parmi les importants problèmes que rencontrent les per-
sonnes vivant avec la démence et leurs aidants18. L’ac-
cès pourrait être encore plus limité pour les personnes 
LGBTQ2+, pour qui le manque de confiance à l’endroit 
du système de santé et la crainte de soins de qualité 
inférieure ou d’un refus de soins demeurent des préoc-
cupations10,19-22. La peur de la divulgation de leur identité 
suscite aussi de l’anxiété, surtout en raison de la capa-
cité réduite de composer avec des renseignements de 
nature délicate à cause de la démence23.

Pour améliorer l’accès des minorités sexuelles aux 
soins de santé, les experts préconisent des programmes 
d’éducation et de formation à l’intention des profes-
sionnels et du personnel appropriés de la santé, en 
insistant possiblement sur les contextes où les besoins 
sont les plus grands10,20,22,24-28. Il existe déjà quelques 
programmes et trousses de formation pour intégrer les 
aînés LGBTQ2+ dans les services de santé, comme des 
chartes de bien-être et des guides imprimés25,29. Par ail-
leurs, nous n’avons trouvé aucune ligne directrice ou 
aucun programme portant spécifiquement sur les aînés 
LGBTQ2+ atteints de la maladie d’Alzheimer. Pourtant, 
certains documents publiés récemment par des asso-
ciations liées à la maladie d’Alzheimer dans divers pays 
abordent en particulier la problématique entourant les 
aînés LGBTQ2+ vivant avec une démence30-32. Ces res-
sources tiennent compte des expériences différentes 
vécues par les personnes LGBTQ2+ et des systèmes de 
soutien informels qu’elles pourraient avoir. Elles font 
aussi référence à d’autres ressources spécifiques et 
conviviales pour les LGBTQ2+, et elles donnent de pré-
cieux conseils, comme la consignation des préférences 
importantes, comme les pronoms et l’habillement en 
cas d’une incapacité ultérieure30-32. Il nous faut peaufiner 
les programmes de formation actuels pour tenir compte 

des pratiques exemplaires, surtout en ce qui concerne 
l’utilisation d’un langage et de pronoms appropriés14, et 
pour incorporer les ressources et les ouvrages cliniques 
plus récemment accessibles.

Évaluation et dissémination  
des pratiques exemplaires
Au moment où des projets locaux s’amorcent, comme 
des changements de politiques formelles visant des 
systèmes de dossiers cliniques plus inclusifs ou l’éla-
boration de matériel éducatif à l’intention précise des 
professionnels de la santé et des résidents dans les  
établissements de soins de longue durée33, le temps 
serait propice à une discussion nationale sur les façons 
de déployer plus largement les initiatives jugées réus-
sies. Par exemple, un programme de formation de 1 
heure et demie pour une meilleure sensibilisation aux 
personnes LGBTQ2+ est offert gratuitement au Québec, 
et déjà, plus de 50 séances individualisées de formation 
ont été présentées à des organisations34. Une attention 
particulière devrait aussi être accordée à des projets 
comme le programme Diversity 101, dont le but est de 
faciliter, au cours des prochains mois, la transition des 
soins à des aînés LGBTQ2+ dans 3 établissements de 
soins de longue durée à l’Île-du-Prince-Édouard33. 

Les pratiques exemplaires visant les aînés LGBTQ2+ 
devraient être centrées sur la personne et adaptées au 
contexte des soins, que la personne vive à domicile ou 
en établissement de soins de longue durée10,35.  

Premièrement, dans le contexte des adultes LGBTQ2+ 
âgés qui vivent dans la communauté, il nous faut tenir 
compte des besoins de leurs ressources en matière de 
soutien informel. Les minorités sexuelles sont plus à 
risque d’isolement social que la population en géné-
ral10,19,36, parce qu’elles sont souvent à l’écart de leur 
famille d’origine30. Par conséquent, le soutien informel 
est souvent fourni par la « famille par choix » et par des 
partenaires37, qui pourraient ne pas avoir accès aux 
mêmes ressources ou se sentir aussi acceptés dans les 
mêmes espaces que le seraient d’autres aidants19,20. Il 
demeure donc essentiel de reconnaître l’importance 
unique des familles par choix aux yeux des aînés 
LGBTQ2+25. En outre, lorsque nous entrons dans l’es-
pace privé d’un domicile, il faut s’efforcer que les inte-
ractions soient sécurisantes et chaleureuses afin que 
les aînés LGBTQ2+ se sentent à l’aise de divulguer leur 
identité, si et quand ils le veulent23. Des données pro-
bantes font valoir que ces compétences non techniques 
et la sensibilité culturelle devraient être inculquées tôt 
comme composante obligatoire de la formation médi-
cale des futurs professionnels de la santé17,38.

Deuxièmement, les aînés LGBTQ2+ craignent sou-
vent de devoir quitter leur domicile pour aller en soins 
de longue durée, parce qu’ils ont peur de la discrimi-
nation et de la maltraitance39. C’est particulièrement le 
cas pour les patients trans souffrant de démence qui 
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reçoivent des soins intimes ou qui se souviennent de 
leur passé durant lequel ils vivaient sous une autre iden-
tité de genre39.

Pour répondre à ces préoccupations, certains ont pro-
posé de créer des espaces de soins de longue durée spé-
cifiquement pour les personnes LGBTQ2+25,39,40. D’autres 
privilégiaient les soins généraux, mais accompagnés de 
pratiques inclusives claires20,23,25,40, comme la collecte  
de renseignements par les professionnels d’une manière 
adaptée ou sensible41, le recours à un langage sans 
préjugé10,20,27, de même que l’inclusion de matériel 
éducatif sur les communautés LGBTQ2+ ou de leurs  
représentants27,30,42. Pour ce faire, nous pourrions établir 
des partenariats avec des représentants LGBTQ2+ et les  
impliquer dans des organisations de soins de santé28.

Autres objectifs nationaux
La stratégie nationale précisait officiellement 7 objec-
tifs distincts2. En plus des 2 objectifs axés sur la pres-
tation des soins décrits dans les sections précédentes, 
la stratégie nationale visait aussi à fixer des objectifs 
nationaux, à encourager plus d’investissements dans 
la recherche, à effectuer la coordination avec les orga-
nismes internationaux, à élaborer et à diffuser de l’in-
formation, et à présenter des recommandations de 
normes de soins pour la démence. Ces objectifs élargis-
sent la portée de la stratégie nationale au-delà des soins 
primaires pour inclure d’autres niveaux de soins, les 
milieux de la recherche, les organismes internationaux 
et même le grand public. De fait, en plus de la stigmati-
sation associée à l’âge mentionnée dans les communau-
tés LGBTQ2+, les personnes LGBTQ2+ qui vivent avec la 
démence ont signalé vivre la « double stigmatisation » de 
la démence et de la sexualité »24. Par conséquent, des 
campagnes ciblant les minorités sexuelles et la popula-
tion en général pourraient avoir d’utiles répercussions.  

Conclusion
Cet aperçu des 7 objectifs de la stratégie nationale a 
mis en évidence d’importants éléments à prendre en 
compte pour que la stratégie soit réceptive aux réali-
tés des minorités sexuelles âgées souffrant de la mala-
die d’Alzheimer et d’autres troubles semblables. Ces 
conclusions ont été intégrées dans le rapport officiel 
de l’Académie canadienne des sciences de la santé11. 
Alors que le gouvernement canadien prend des mesures 
concrètes pour raffermir sa position quant à l’inclusion 
des minorités sexuelles, le moment est opportun pour 
inclure les besoins des personnes LGBTQ2+ dans la nou-
velle stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer. Le 
Canada pourrait être le 30e pays à élaborer une stratégie 
nationale, mais il sera le premier à intégrer des mesures 
formelles liées à la diversité. Tandis que la recherche 
dans ce domaine est encore en évolution44, l’élabo-
ration de normes et de procédures d’agrément spéci-
fiques pourrait être une première étape en ce sens.      

Mme Le Berre est assistante de recherche au Département de médecine de famille de 
l’Université McGill à Montréal (Québec) et à l’Institut Lady Davis de l’Hôpital géné-
ral juif Sir Mortimer B. Davis, de même qu’étudiante au doctorat en sciences de la 
réadaptation à l’Université de Montréal. La Dre Vedel est médecin en santé publique, 
professeure agrégée au Département de médecine de famille de l’Université McGill, et 
chercheuse à l’Institut Lady Davis.

Intérêts concurrents
Aucun déclaré

Correspondance
Dre Isabelle Vedel; courriel isabelle.vedel@mcgill.ca

Les opinions exprimées dans les commentaires sont celles des auteurs. Leur publi-
cation ne signifie pas qu’elles soient sanctionnées par le Collège des médecins de 
famille du Canada.

Références
1. Moore A, Patterson C, Lee L, Vedel I, Bergman H; Canadian Consensus Conference on 

the Diagnosis and Treatment of Dementia. Fourth Canadian Consensus Conference 
on the Diagnosis and Treatment of Dementia. Recommendations for family phys-
icians. Can Fam Physician 2014;60:433-8 (ang), e244-50 (fr).

2. National Strategy for Alzheimer’s Disease and Other Dementias Act. L.C. 2017, ch. 19. 
3. Chow S, Chow R, Wan A, Lam HR, Taylor K, Bonin K et coll. National dementia strat-

egies: what should Canada learn? Can Geriatr J 2018;21(2):173-209.
4. Fondation Jasmin Roy. The values, needs and realities of LGBT people in Canada in 

2017. Montréal, QC: Fondation Jasmin Roy; 2017.
5. Re:searching for LGBTQ Health. Bisexual community. Toronto, ON: Université de  

Toronto, Centre de toxicomanie et de santé mentale. Accessible à : http://lgbtqhealth.ca/
community/bisexual.php. Réf. du 24 févr. 2020.

6. Re:searching for LGBTQ Health. Trans community. Toronto, ON: Université de Toron-
to, Centre de toxicomanie et de santé mentale. Accessible à : http://lgbtqhealth.ca/
community/trans.php. Réf. du 24 févr. 2020.

7. Re:searching for LGBTQ Health. Queer community. Toronto, ON: Université de Toronto, 
Centre de toxicomanie et de santé mentale. Accessible à : http://lgbtqhealth.ca/
community/queer.php. Réf. du 24 févr. 2020.

8. Re:searching for LGBTQ Health. Two-spirit community. Toronto, ON: Université de  
Toronto, Centre de toxicomanie et de santé mentale. Accessible à : http://lgbtqhealth.ca/
community/two-spirit.php. Réf. du 24 févr. 2020.

9. Ahmadi-Abhari S, Guzman-Castillo M, Bandosz P, Shipley MJ, Muniz-Terrera G, 
Singh-Manoux A et coll. Temporal trend in dementia incidence since 2002 and projec-
tions for prevalence in England and Wales to 2040: modelling study. BMJ 2017;358:j2856.

10. Fredriksen-Goldsen KI, Jen S, Bryan AEB, Goldsen J. Cognitive impairment, Alz-
heimer’s disease, and other dementias in the lives of lesbian, gay, bisexual and 
transgender (LGBT) older adults and their caregivers: needs and competencies. 
J Appl Gerontol 2018;37(5):545-69. Publ. en ligne du 10 oct. 2016.

11. Expert Panel on Dementia Care in Canada. Improving the quality of life and care 
of persons living with dementia and their caregivers. Ottawa, ON: Académie cana-
dienne des sciences de la santé; 2019.

12. Trudeau J. Remarks by Prime Minister Justin Trudeau to apologize to LGBTQ2 Can-
adians. Ottawa, ON: Justin Trudeau, premier ministre du Canada; 2017. Accessible à : 
https://pm.gc.ca/eng/news/2017/11/28/remarks-prime-minister-justin-trudeau- 
apologize-lgbtq2-canadians. Réf. du 24 févr. 2020.

13. Trudeau J. Prime Minister announces Special Advisor on LGBTQ2 issues. Ottawa, ON: 
Justin Trudeau, premier ministre du Canada; 2016. Accessible à : https://pm.gc.ca/
eng/news/2016/11/15/prime-minister-announces-special-advisor-lgbtq2-issues. 
Réf. du 24 févr. 2020.

14. Lane R. Developing inclusive primary care for trans, gender-diverse and nonbinary 
people. CMAJ 2019;191(3):E61-2.

15. Coutin A, Wright S, Li C, Fung R. Missed opportunities: are residents prepared to care 
for transgender patients? A study of family medicine, psychiatry, endocrinology, 
and urology residents. Can Med Educ J 2018;9(3):e41-55.

16. Thom R. As a recent Canadian medical graduate I feel ill-equipped to manage trans-
people. CMAJ Blogs du 18 août 2015. Accessible à : https://cmajblogs.com/ 
transgender-health-and-the-canadian-healthcare-system/. Réf. du 24 févr. 2020.

17. Wylie K, Knudson G, Khan SI, Bonierbale M, Watanyusakul S, Baral S. Serving trans-
gender people: clinical care considerations and service delivery models in trans-
gender health. Lancet 2016;388(10042):401-11. Publ. en ligne du 17 juin 2016.

18. Organisation mondiale de la Santé. First WHO ministerial conference on global 
action against dementia. Genève, Suisse: Organisation mondiale de la Santé; 2015. 

19. Choi SK, Meyer IH. LGBT aging: a review of research findings, needs, and policy 
implications. Los Angeles, CA: The Williams Institute; 2016.

20. Brotman S, Ryan B, Cormier R. The health and social service needs of gay and 
lesbian elders and their families in Canada. Gerontologist 2003;43(2):192-202.

21. Statistique Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Le  
Quotidien du 15 juin 2004. Accessible à : http://www.statcan.gc.ca/daily- 
quotidien/040615/dq040615b-fra.htm. Réf. du 24 févr. 2020.

22. Réseau québécois d’action pour la santé des femmes. Lesbiennes. Invisibles parmi 
nous. Montréal, QC : Réseau québécois d’action pour la santé des femmes; 2013. 
Accessible à : http://rqasf.qc.ca/files/sante-lesbiennes-fr.pdf. Réf. du 24 févr. 2020.

23. Price E. Pride or prejudice? Gay men, lesbians and dementia. Br J Soc Work 
2008;38(7):1337-52.

24. McParland J, Camic PM. How do lesbian and gay people experience dementia? 
Dementia (London) 2018;17(4):452-77. Publ. en ligne du 9 mai 2016.



e118 Canadian Family Physician | Le Médecin de famille canadien } Vol 66: APRIL | AVRIL 2020

COMMENTAIRE Facteurs liés à la diversité à considérer dans la maladie d’Alzheimer et les troubles connexes

25. Brotman S, Ryan B, Meyer E, Chamberland L, Cormier R, Julien D et coll. Les besoins 
en santé et services sociaux des aînés gais et lesbiennes et de leurs familles au 
Canada. Montréal, QC : École de service social, Université McGill; 2006.

26. Justice in Aging. LGBT older adults in long-term care facilities. Stories from the field. 
Washington, DC: Justice in Aging; 2015.

27. McGovern J. The forgotten: dementia and the aging LGBT community. J Gerontol Soc 
Work 2014;57(8):845-57. Publ. en ligne du 24 sept. 2014 .

28. Brotman S, Ryan B, Collins S, Chamberland L, Cormier R, Julien D et coll. Com-
ing out to care: caregivers of gay and lesbian seniors in Canada. Gerontologist 
2007;47(4):490-503.

29. Fondation Émergence. Assurer la bientraitance des personnes aînées lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et trans. Montréal, QC : Fondation Émergence; 2018.

30. Alzheimer’s Association. LGBT caregiver concerns. Important considerations for LGBT 
caregivers. Chicago, IL: Alzheimer’s Association; 2016. Accessible à : https://www.alz.
org/national/documents/brochure_lgbt_caregiver.pdf. Réf. du 24 févr. 2020.

31. Alzheimer’s Society [site web]. Supporting a lesbian, gay, bisexual or trans person 
with dementia. Londres, RU: Alzheimer’s Society. Accessible à : https://www.alzheimers.
org.uk/get-support/help-dementia-care/lgbt-support. Réf. du 24 févr. 2020.

32. Alzheimer’s Society [site web]. LGBT: Living with dementia. Londres, RU: Alzheimer’s 
Society. Accessible à: https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/
lgbt-living-dementia. Réf. du 24 févr. 2020.

33. Fraser S. New P.E.I. project to support LGBT seniors with dementia. CBC News du 3 
févr. 2018. Accessible à : http://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/
pei-lgbt-lesbian-gay-bisexual-transgender-queer-seniors-dementia-1.4517137. Réf. 
du 24 févr. 2020.

34. Gorez B, Legault L. Des aînés bien desservis en hébergement. Santé psychologique 
2018;41(3):4-5.

35. Harding R, Epiphaniou E, Chidgey-Clark J. Needs, experiences, and preferences 
of sexual minorities for end-of-life care and palliative care: a systematic review. 
J Palliat Med 2012;15(5):602-11. Publ. en ligne du 8 mars 2012.

36. Advocacy and Services for LGBT Elders. Social isolation. New York, NY: Advocacy and 
Services for LGBT Elders. Accessible à : https://www.sageusa.org/issues/isolation.cfm. 
Réf. du 24 févr. 2020.

37. Shankle MD, Maxwell CA, Katzman ES, Landers S. An invisible population: older les-
bian, gay, bisexual, and transgender individuals. Clin Res Regul Aff 2003;20(2):159-82.

38. Sekoni AO, Gale NK, Manga-Atangana B, Bhadhuri A, Jolly K. The effects of educa-
tional curricula and training on LGBT-specific health issues for healthcare students 
and professionals: a mixed-method systematic review. J Int AIDS Soc 2017;20(1):21624.

39. Chamberland L, Beauchamp J, Dumas J, Kamgain O. Aîné.e.s LGBT : favoriser le 
dialogue sur la préparation de leur avenir et de leur fin de vie, et la prise en charge 
communautaire. Montréal, QC : Chaire de recherche sur l’homophobie, Université du 
Québec à Montréal; 2016.

40. Chamberland L, Paquin J. Vieillir en étant soi-même. Le défi de l’adaptation des 
services résidentiels aux besoins des lesbiennes âgées. Montréal, QC: Université du 
Québec à Montréal; 2004.

41. Pinto AD, Aratangy T, Abramovich A, Devotta K, Nisenbaum R, Wang R et coll. Rou-
tine collection of sexual orientation and gender identity data: a mixed-methods 
study. CMAJ 2019;191(3):E63-8.

42. Goel R, Buchman S, Meili R, Woollard R. Social accountability at the micro level. One 
patient at a time. Can Fam Physician 2016;62:287-90 (ang), 299-302 (fr).

43. Traies JE. Now you see me: the invisibility of older lesbians [thèse de maîtrise]. 
Birmingham, RU: University of Birmingham; 2009.

44. Fredriksen-Goldsen KI. The future of LGBT+ aging: a blueprint for action in services, 
policies, and research. Generations 2016;40(2):6-15.

Cet article a fait l’objet d’une révision par des pairs. 
Can Fam Physician 2020;66:e115-8

The English version of this article is available at www.cfp.ca on the table 
of contents for the April 2020 issue on page 244.


