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Introduction
Nous savons que, comme la transphobie, le
racisme et la discrimination liée à l'origine
ethnique sont mauvais pour notre santé.1 Le
concept des problèmes de stress liés à l’état de
minorité2 peut nous aider à comprendre comment
les expériences du racisme et de discrimination
liée à l'origine ethnique, en plus de la transphobie
et d'autres formes d'oppression sociale, peuvent
entrainer des résultats négatifs sur la santé
physique et mentale. Nous comprenons que le
racisme englobe à la fois les inégalités
structurelles fondées sur des catégories raciales
construites socialement, et l'exposition à des
événements spécifiques discriminatoires, mais
nous allons concentrer sur le dernier ici.3 À ce
jour, la recherche n'a pas décrit les expériences du
racisme et de discrimination liée à l'origine
ethnique des personnes trans en Ontario ou au
Canada. Donc, nous avons cherché à décrire ces
expériences et leurs fardeaux chez les personnes
trans non-Autochtones blancs d’Ontario, les nonAutochtones racialisées et les Autochtones.

Trans PULSE est un projet de recherche communautaire
qui étudie l'impact de l'exclusion sociale et la discrimination
sur la santé des personnes trans en Ontario, Canada.
Financé par les Instituts de recherche en santé du Canada,
ce projet est un partenariat entre les chercheurs, les
membres de la communauté trans, et les organismes
communautaires engagés à améliorer la santé des
personnes trans. Nous espérons que les professionnels de
santé, les décideurs, les communautés trans et leurs alliés
se servira des résultats de cette recherche à supprimer les
obstacles et créer des changements positifs.
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Trans PULSE a utilisé une méthode de recherche
qui nous a permis de prendre une image la plus
statistiquement précise possible des personnes
trans d’Ontario.4 Les enquêtes ont été réalisées en
2009-2010 par 433 personnes trans âgées de 16
ans ou plus qui ont vécu, travaillé ou ont reçu des
soins de santé en Ontario. Les participants ont
rempli leur questionnaire en ligne ou par copie
papier. Les participants ont indiqué qu'ils étaient
représentés sous le terme générique «trans»,
identifiaient avec une gamme d’identités de sexe
social, et ne devaient pas avoir commencé une
transition sociale ou médicale. Les individus ont
été caractérisés comme étant Autochtones si ils
avaient indiqué une origine ethnique de s
Premières nations, des Métis, des Inuits ou
d'autres origines ethniques Autochtones. Les

participants non-Autochtones ont ensuite été classés
comme blancs si ils ont indiqué uniquement une origine
ethnique blanc, ou comme des personnes racialisées (ou
personnes de couleur) si ils ont clairement indiqué des
origines ethniques racialisées non-Autochtones. Les
expériences du racisme et de discrimination liée à l’origine
ethnique ont été mesurées en utilisant une échelle adaptée
de Diaz et al.5 Les niveaux du racisme et de discrimination
liée à l’origine ethnique ont été classés selon la fréquence
moyenne des expériences rapportées; les niveaux faibles
représentent avoir vécu une ou toutes formes inscris une
moyenne de une ou deux fois, tandis que des niveaux
élevés représentent avoir vécu parfois ou plusieurs fois, en
moyenne.

c’est à dire, pas de Nations Premières, Inuit, Métis, ou un autre
groupe ethnique autochtone.
S'il vous plaît noter: ceux-ci représentent des estimations statistiques qui ont une
marge d'erreur, qui est le plus important lorsque les groupes sont plus petits. S'il
vous plaît soyez prudent lors de l'interprétation de ces chiffres.

Conclusions principales
Les personnes non-Autochtones blancs d’Ontario,
non-Autochtones racialisées et les Autochtones ont
déclaré avoir vécu toutes les formes de racisme ou de
discrimination liée à l’origine ethnique que nous avons
demandé. Environ trois quarts des personnes trans
racialisées, 62% des Autochtones, et 29% des
personnes blanches trans ont déclaré avoir subi une
forme de racisme ou de discrimination liée à l’origine
ethnique. Toutefois, les personnes blanches trans
étaient significativement plus susceptibles de déclarer
n'avoir jamais connu le racisme ou la discrimination
liée à l'origine ethnique.3
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non-Autochtone; c’est à dire, pas de Nations Premières, Inuit, Métis, ou un
autre groupe ethnique autochtone.
S'il vous plaît noter: ceux-ci représentent des estimations statistiques qui ont
une marge d'erreur, qui est le plus important lorsque les groupes sont plus
petits. S'il vous plaît soyez prudent lors de l'interprétation de ces chiffres.

Implications
Nous avons demandé les personnes trans d’Ontario
leurs expériences perçues de discrimination fondées
sur la race ou l'origine ethnique, et nos résultats
mettent en évidence le fait que les gens de tous les
groupes raciaux peuvent sentir une telle
discrimination. Par exemple, les non-Autochtones
blancs peuvent subir une discrimination fondée sur
l'origine ethnique, la religion ou le statut d'immigrant.
Sans surprise, les personnes racialisées étaient plus
susceptibles d'être victimes du racisme ou de
discrimination liée à l’origine ethnique que les Blancs.
Les Autochtones étaient aussi plus susceptibles que
les Blancs d'éprouver de faibles niveaux de racisme
ou de la discrimination liée à l’origine ethnique, par
opposition à aucun niveau.3 Ces résultats témoignent
l'importance d’adresser le racisme et la discrimination

liée à l’origine ethnique comme des déterminants
sociaux de la santé parmi les personnes trans. En
outre, les personnes trans Autochtones et racialisées
peuvent également éprouver des instances de
discrimination mentionnées ci-dessus, par exemple, un
refus d'un emploi, sur la base étant trans, en
soulignant l'impact potentiel de l'intersection des
oppressions sur leur santé et leur bien-être.
Finalement, nos résultats attirent l'attention sur la
nécessité de lutter contre le racisme et la
discrimination liée à l’origine ethnique parmi les
communautés trans, puisque 31% des personnes trans
Autochtones et racialisées en Ontario ont déclaré se
sentir mal à l'aise dans les espaces trans en raison de
leur race ou leur origine ethnique.
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