
 

 



 

 

 

 

 

 

Le vécu de l’accès à la parentalité des couples de même sexe, différencié selon les genres, ayant 
complété un processus d’adoption, de placement à majorité ou une tutelle dans le programme de la 

banque mixte 
 

 

 

Par Karole-Anne Foster-Lamontagne 

 

 

 

 

Mémoire présenté à l’Université du Québec à Chicoutimi en vue de l’obtention du grade de la maîtrise 
en travail social. 

 
 
 

 

Québec, Canada 

 

 

 

 

© [Karole-Anne Foster-Lamontagne], [2021]



 

RÉSUMÉ 

L’homoparentalité est une réalité de plus en plus présente tant au Québec qu’au Canada. 
L’émergence de ce nouveau type de famille découle de l’avènement de plusieurs changements législatifs 
notoires tels que la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles (1996), l’arrivée de la loi 84 
(2002) permettant aux couples de s’unir civilement au Québec et de la loi C-38 (2005) permettant l’union 
civile au Canada. Les familles homoparentales peuvent maintenant accéder à la parentalité par le biais 
de différents modes de filiation. Dans ce mémoire, nous nous intéresserons particulièrement au 
programme québécois de la banque mixte du Centre jeunesse, permettant aux couples homosexuels 
d’accéder à la parentalité. En effet, ce programme présente des particularités en vertu de son 
fonctionnement ainsi que par ses nombreuses finalités, notamment le retour de l’enfant dans son milieu 
biologique, le placement à la majorité, la tutelle et l’adoption. Nous traiterons uniquement des trois 
derniers énoncés, nos participants (12) devant avoir complété leur démarche pour être admissibles à 
l’étude. Nous tenterons également de différencier le vécu de ces parents selon leur genre. Les participants 
proviennent de trois régions administratives différentes soit Montréal, Québec et le Saguenay–Lac-Saint-
Jean. De surcroît, les différences dans les milieux de vie (urbains ou ruraux) seront mises en évidence. À 
la fin du compte, le peu d’études documentant le vécu des homosexuels accédant à la parentalité a justifié 
notre choix du présent sujet de recherche. 
 

Cette étude se divise en trois sections : 1) les caractéristiques individuelles de l’individu et les 
spécificités du couple, 2) le programme de la banque mixte et son fonctionnement, ainsi que 3) 
l’évaluation du processus par les participants. Les répondants ont participé à une entrevue de couple 
semi-dirigée. Les résultats furent analysés selon l’approche bioécologique d’Uri Bronfenbrenner (1979) 
voulant qu’en étudiant les systèmes individuellement ainsi que leurs interrelations, il soit possible d’en 
comprendre le développement humain.  
 

En bref, les résultats de cette étude démontrent que les participants rencontrent des difficultés 
individuelles et de couple qui sont spécifiques à leur orientation sexuelle. Ces difficultés sont alimentées 
par l’hétérosexisme, l’hétéronormativité, l’homophobie ainsi que de la stigmatisation (préjugés). En 
outre, en se référant à l’approche d’analyse, tous les systèmes du modèle bioécologique sont influencés 
par les éléments du macrosystème, soit les normes sociales ainsi que les législations encadrant le 
programme de la banque mixte.  
 

Concernant le genre des répondants, les hommes font face à davantage de stéréotypes et de défis, 
à travers le processus de la banque mixte. L’inégalité des couples dans l’échantillon, en ce qui a trait à 
leur genre, ne nous permet toutefois pas de faire une comparaison consciencieuse.  En lien avec la santé 
mentale, il y eut une exacerbation des symptômes à travers le processus, pour les individus présentant 
déjà un diagnostic. À propos du milieu de vie, les personnes étant dans des zones rurales présentent des 
réalités différentes soit d’être identifiés comme homosexuels et parents en raison de la promiscuité des 
liens sociaux.  
 

Il appert que les difficultés reliées à la banque mixte sont associées de prime abord au 
fonctionnement du programme et non à l’orientation sexuelle des participants. Le roulement de 
personnel par exemple est une réalité vécue par tous les couples complétant une démarche dans ce 
programme. D’un autre côté, l’attitude des professionnels a été généralement perçue très positivement 
par les répondants.  
 

Quoi qu’il en soit, cette étude présente des limites identifiables telles que la composition inégale de 
l’échantillon (la comparaison de genre) ainsi les entrevues qui furent réalisées en couple. En contrepartie, 
l’accès au Centre jeunesse anglophone (Batshaw) ainsi que la diversité des territoires sont identifiés 
comme étant des forces, puisque cela a permis de faire ressortir certaines comparaisons imprévues en 
début de recherche.  
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INTRODUCTION 

 
 L’homoparentalité est une réalité de plus en plus présente tant au Québec qu’au 

Canada. D’ailleurs, il est possible de constater l’émergence de ce nouveau type de 

famille par l’avènement de plusieurs changements législatifs notoires qui surviennent 

dans la lutte à l’égard de la reconnaissance des droits des diversités sexuelles. Les 

familles homosexuelles peuvent maintenant accéder à la parentalité par le biais de 

différents modes de filiation. Parmi ceux-ci, le programme de la banque mixte sera 

rigoureusement défini dans le cadre de ce mémoire. Les postulants à ce programme 

deviennent des familles d’accueil en vue d’adoption. Plusieurs finalités s’avèrent 

possibles à l’intérieur de ce programme. Par conséquent, le présent mémoire a pour 

objectif d’étudier le vécu de l’accès à la parentalité, des couples homoparentaux, 

différencié selon le genre. Plus précisément, nous nous attardons aux couples ayant 

obtenu un jugement accordant une adoption, un placement à majorité ou une tutelle par 

le biais de ce programme. 

 

 Les raisons ayant motivé à mener à terme cette recherche sont multiples. 

Nonobstant l’augmentation du nombre de couples de même sexe qui accèdent à la 

parentalité, encore peu d’études documentent le vécu des homosexuels accédant à la 

parentalité.  En effet, l’accent est généralement mis sur le développement de l’enfant 

dans ce type de famille. Dans ce contexte, encore moins d’études se sont penchées sur 

les réalités des pères gais comparativement à ce que vivent les mères lesbiennes 

lorsqu’elles accèdent à la parentalité. Le vécu des parents lorsqu’ils accèdent à la 

parentalité dans un contexte de banque mixte n’est également que très peu documenté. 

Au terme de cette recherche, nous espérons combler une partie du manque de 

connaissances relatives aux couples homoparentaux qui accèdent à la parentalité dans 

le cadre du programme de la banque mixte. En recueillant le point de vue d’hommes et 

de femmes, nous porterons une attention particulière à la manière dont le processus à 

la parentalité se vit en fonction du genre, mais aussi en fonction du milieu de vie (milieu 

urbain par rapport à milieu rural). 
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Ce mémoire est divisé en six sections. La première révèle la problématique à 

l’étude. D’une part, les termes présentés permettent d’en apprendre davantage sur les 

changements législatifs survenus lors des dernières années au Québec et au Canada. 

L’homoparentalité et son ampleur sont abordées, en plus d’approfondir les possibilités 

de l’adoption en contexte québécois. Les différents modes de filiation pouvant être 

accessibles pour les couples de même sexe sont définis. Finalement, les possibilités 

offertes par le programme de la banque mixte sont exposées.  

 

Le deuxième chapitre présente la recension des écrits et traite des caractéristiques 

des individus qui accèdent à la parentalité. De sorte que le processus d’adoption par la 

banque mixte, « le coming out », l’entourage, la parentalité et l’homoparentalité seront 

étudiés. Les obstacles reliés à l’orientation sexuelle des individus tels que 

l’hétérosexisme, l’hétéronormativité, l’homophobie et la discrimination sont explorés. 

Nous tentons également d’en savoir davantage sur la santé mentale, les genres et les 

rôles, les similitudes et les différences des couples homoparentaux comparativement 

aux couples hétérosexuels ainsi que l’attitude des professionnels œuvrant dans le milieu 

de la banque mixte.  

 

La troisième section traite du cadre théorique choisi c’est-à-dire l’approche 

bioécologique d’Uri Bronfenbrenner (1979). La définition de cette approche, de même 

que les systèmes qui s’y rattachent y sont traités. Les parallèles faits entre la théorie et 

la pratique (résultats) aident à mieux comprendre le développement humain des 

participants. Le quatrième chapitre expose la méthodologie à l’œuvre dans cette étude. 

Celui-ci contient les explications concernant la collecte, le traitement et l’analyse des 

données ainsi que les considérations éthiques. 

 

 Le cinquième chapitre englobe les résultats sous-divisés en cinq sections soit les 

caractéristiques sociodémographiques des participants, les caractéristiques physiques 

et mentales des individus et des couples postulants au programme de la banque mixte, 

le programme et son fonctionnement, l’appréciation de ce dit programme ainsi que 

l’attitude des professionnels à travers le processus vu par les participants. Avant de 
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conclure et de suggérer des pistes de réflexion pour augmenter notre compréhension 

du vécu de l’accès à la parentalité des couples homoparentaux dans le contexte de la 

banque mixte, le dernier chapitre présente une analyse des résultats qui sont discutés 

en fonction des écrits scientifiques et de l’approche bioécologique retenue comme 

cadre théorique de la présente étude. Les faits saillants, les forces et les limites de 

l’étude de même que les retombées scientifiques y sont aussi décrites. 

 

 



 

CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE À L’ÉTUDE 

 

Avant de traiter de l’homoparentalité, il s’avère essentiel de fait un bref survol 

historique des nombreux changements législatifs survenus au Québec et au Canada lors 

des vingt dernières années en lien avec l’homosexualité. Nous verrons comment la 

reconnaissance des droits des personnes homosexuelles s’est opérée à travers le retrait 

de l’homosexualité du Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, l’ajout 

d’une section concernant la réalité homosexuelle dans la Charte québécoise des droits 

et libertés ainsi que l’adoption de la loi 84 reconnaissant l’union civile entre deux 

personnes de même sexe. Par la suite, nous présenterons la réalité homoparentale, en 

donnant d’abord une définition de l’homoparentalité et en décrivant son ampleur au 

Québec et au Canada. Le concept de « coming out » sera également décrit, car il 

représente une des étapes cruciales du processus d’affirmation des personnes 

homosexuelles. Ensuite, les nombreuses possibilités auxquelles peut avoir recours un 

couple de même sexe pour accéder à la parentalité seront traitées. Afin de mieux 

comprendre les choix qui s’offrent à eux dans ce contexte, les modes de filiation ainsi 

les différentes options disponibles seront abordés en ce qui concerne l’adoption en 

contexte québécois. Situés au cœur de notre recherche, le programme de la banque 

mixte ainsi que son fonctionnement feront l’objet d’une attention particulière.  
 

 1.1 L’homosexualité et les changements législatifs dans le monde, au 
Québec et au Canada 

 
Historiquement, jusqu’au début des années 70, l’homosexualité était un acte 

condamnable et considéré comme étant un trouble de santé mentale. En effet,  

 

[c]e n’est qu’en 1973 que l’American Psychiatric Association a retiré sa 
définition pathologisante de l’homosexualité du Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, suivie en 1975 par l’American Psychological 
Association. Ce n’est qu’en 1991 que l’Organisation mondiale de la santé a 
également retiré l’homosexualité de sa Classification internationale des 
maladies. (D’Amore, Miscioscia, Scali, Haxhe et Bullens, 2013, p. 1) 
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Au Québec, quelques modifications législatives survenues au milieu des années 

90 démontrent une ouverture de la part des institutions gouvernementales en ce qui 

concerne l’homosexualité. Effectivement, en 1996,  

  

 [...] la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 
aussi dans l’un de ses articles que toute personne a droit à la 
reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de 
la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe 
et l’orientation sexuelle. (Julien et Lévy, 2000, p. 1) 

 

L’ouverture et l’élargissement des barrières concernant la différence se sont fait 

aussi sentir en 2002, par l’adoption de la loi 84, permettant l’union civile des personnes 

de même sexe, mais également l’adoption homoparentale. Plus précisément,    

 

[…] l’année 2002 a marqué de manière éclatante l’aboutissement des 
revendications homosexuelles. Depuis le 24 juin 2002, le Code civil du 
Québec permet aux couples de même sexe d’adhérer à un cadre 
juridique quasi similaire à celui auquel les couples de sexe opposé 
peuvent traditionnellement se soumettre par le mariage. En parallèle, les 
gais et lesbiennes se sont vu attribuer les mêmes droits parentaux que 
les hétérosexuels. (Roy, cité dans Roy, 2005, p. 162) 

 

Au niveau fédéral, la Charte canadienne sur les droits de la personne insiste aussi 

sur le fait qu’il ne doit pas y avoir de discrimination faite en raison de l’orientation 

sexuelle d’un individu. Cependant, ce n’est qu’en 2005, que la Charte entérine la loi 

C-38, plus communément appelée la loi sur le mariage civil. Selon le site du Parlement 

du Canada, ce texte  

 
[…] dans l'esprit de la Charte canadienne des droits et libertés et des 
valeurs de tolérance, de respect et d’égalité, a pour objet de reconnaître 
aux couples de même sexe la capacité juridique de contracter un mariage 
civil. Il modifie d'autres lois en conséquence en vue d’assurer aux 
couples de même sexe un accès égal aux effets civils du mariage et du 
divorce. 
 

En 2015, 1,7 % des Canadiens âgés de 18 à 59 ans déclarent qu’ils se considèrent 

comme étant homosexuels, c’est-à-dire gais ou lesbiennes (Statistique Canada, 2015). 

De plus, toujours selon Statistique Canada (2016), le nombre de couples de même sexe 



6 

mariés a augmenté entre 2011 et 2016 passants de 21 015 à 24 370 tandis que le nombre 

de couples de même sexe en union libre est quant à lui passé de 43 560 à 48 510 durant 

la même période. D’après les données du recensement de 2016 (Statistique Canada), la 

proportion de couples de même sexe formé par des hommes est de 51,9 % alors qu’elle 

est de 48,1 % pour les femmes.  

 

Au cours des dix dernières années, à l’instar du Canada, une vingtaine de pays 

ont légalisé le mariage entre personnes du même sexe. En revanche, en 2020, on 

dénombre encore 72 états où la pratique homosexuelle est passible de sanctions 

(amende, emprisonnement, torture). Six de ces pays soient : l’Iran, l’Arabie saoudite, 

le Yémen, la Mauritanie ainsi qu’une partie du Nigéria et de la Malaisie punissent les 

homosexuels de la peine de mort (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 

Intersex Association, 2020, voir en Annexe 1).  

 

1.2 L’homoparentalité et son ampleur 
 

L’émergence des développements législatifs identifiés ci-dessus a permis aux 

couples gais et lesbiens d’envisager un projet parental. C’est alors que le terme 

« homoparentalité » fait son apparition. Dès lors, l’homoparentalité peut se définir 

comme étant : 
  

[...] toute situation où une personne s’autodéclarant homosexuelle élève 
au moins un enfant. Ce terme d’homoparentalité, ainsi défini, recouvre 
une multiplicité de situations familiales aussi diverses les unes des 
autres que peuvent l’être les familles contemporaines. (Barreyre et 
Bouquet, 1995, p. 288) 

 

En outre, une famille homoparentale se doit d’être composée d’au moins une 

personne s’identifiant comme étant homosexuelle. Il existe plusieurs types de familles 

homoparentales (Vyncke, Julien, Ryan et Jodoin, 2008). Une recomposition familiale 

homoparentale peut faire suite à une dissolution hétérosexuelle. L’adoption par une 

personne homosexuelle ou un couple de même sexe peut également permettre la 

réalisation d’un projet parental. Notons que les futurs parents peuvent également avoir 

accès aux différents modes de filiations (insémination avec donneur connu ou inconnu, 
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gestation par autrui, etc.). Le dernier type relevé par Vyncke, Julien, Ryan et Jodoin 

(2008) est celui de la pluriparentalité.  

 
Bien qu’elle soit récente, la réalité homoparentale concernerait au Québec 1 410 

couples de même sexe avec un ou des enfants à la maison (ministère des Familles et 

des Aînés, 2015). La notion du genre est également étudiée dans les statistiques 

recueillies. Par conséquent, selon l’enquête sur les couples homoparentaux et leur 

réalité (ministère des Familles et des Aînés, 2015), il y avait 77 % des couples de même 

sexe qui étaient constitués de deux femmes et seulement 22 %, de deux hommes. En 

2011, il y avait environ 2 160 enfants vivant dans un environnement homoparental. 

Toujours selon la notion de genre, huit enfants sur dix vivaient avec des couples 

lesbiens (ministère des Familles et des Aînés, 2015). 

 

1.3 Les différents modes et liens de filiation  
 

Il existe différents modes de filiation pouvant être accessibles aux couples de même 

sexe (Malacket et Roy, 2008). Ceux-ci peuvent être différenciés en fonction du genre 

du couple. Il existe davantage de possibilités pour les couples féminins, car les femmes 

sont physiquement en mesure de donner naissance. En ce sens, elles peuvent avoir 

accès à l’insémination médicale par un donneur connu ou inconnu, et ce, par le biais 

d’une banque de sperme (Leblond de Brumath, Julien, Fortin et Fortier, 2006). Les 

droits légaux du donneur sont similaires dans les deux situations, c’est-à-dire qu’il n’en 

possède pas (Éducaloi, 2020). 

 

  Il en va de même pour la procréation artisanalement assistée qui se veut être un 

don de sperme, injecté de manière artisanale par le couple lesbien. Le donneur ne 

possède aucun droit parental sur le futur enfant; il a accepté dès le départ de donner son 

sperme afin que les deux femmes réalisent leur projet parental. En ce qui concerne le 

donneur ayant recours à une banque de sperme, ce dernier ne peut avoir un lien de 

filiation avec l’enfant. La loi interdit même aux cliniques de transmettre au couple des 

informations le concernant (Éducaloi, 2020). 
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Il existe également la procréation amicalement assistée. Une des deux femmes 

aura une relation sexuelle avec un donneur, qui lui offre en toute connaissance de cause 

son sperme afin de permettre la réalisation du projet parental du couple. Au point de 

vue légal, le donneur dispose d’une année afin de revendiquer ses droits parentaux. Si 

ce dernier se manifeste dans ce délai, la mère non biologique perdra tous ses droits 

parentaux envers l’enfant (Éducaloi, 2020).  

 

Le quatrième type de filiation s’avère être l’accès à la gestation par autrui plus 

communément appelé la « mère porteuse ». Ce mode de filiation implique : « […] 

qu’une femme accepte de servir de mère substitut en portant un enfant pour le compte 

d’autrui » (Malacket et Roy, 2008, p. 400). Cependant, toutes les formes de 

rémunération pour ce service sont illégales au Québec. De plus, selon le site web du 

gouvernement du Québec,  

 
[…] aux yeux de la loi, c'est la mère porteuse qui sera la vraie mère de 
l'enfant et elle ne pourra être remplacée dans ce rôle que si l'enfant peut 
ensuite être adopté. Toutefois, dans une telle situation, l'adoption est loin 
d'être automatique et dépend du meilleur intérêt de l'enfant. 
(Éducaloi, 2020) 

 

Malgré les incertitudes législatives que ce mode de filiation peut créer, il demeure 

toutefois populaire auprès des couples gais. D’ailleurs, comme le mentionnent 

Malacket et Roy (2008), il s’agit du seul mode, outre l’adoption, pouvant être utilisé 

par les couples composés de deux hommes afin de réaliser leur projet parental.  

 

Il existe également la possibilité d’avoir accès à la pluriparentalité ou la 

coparentalité. Ce mode de filiation peut être défini comme étant la procréation d’un 

enfant à la suite d’une entente entre deux couples de même sexe. Comme le précisent 

Malacket et Roy (2008), la pluriparentalité peut poser problème, car « […] le droit 

québécois fait expressément obstacle à l’établissement d’un lien de filiation 

pluriparental. Seule la biparenté ou l’uniparenté sont accessibles au Québec » (p. 405). 

Il arrive souvent qu’un couple hétérosexuel puisse être considéré comme pluriparental. 

Par exemple, lorsque les parents biologiques sont séparés et que les beaux-parents sont 
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présents depuis très longtemps dans la vie de l’enfant. Il se crée alors une forme de 

pluriparentalité, car ceux-ci : « […] assument la responsabilité quotidienne d’un enfant, 

sans avoir un statut légal de parent auprès de ce dernier. » (Joyal cité dans Vyncke, 

Julien, Ryan et Jodoin, 2008, p. 405). Cependant, au point de vue légal, ces beaux-

parents ne possèdent pas de droits parentaux sur l’enfant. Ce type de famille est peu 

présent dans la communauté homosexuelle au Québec, mais très populaire en France 

(Greenbaum, 2014). 

 

Si l’adoption internationale demeure une autre possibilité pour les couples de 

même sexe, comme le mentionne Roy (2005), dans ce cadre, ces derniers devront 

composer avec des contextes juridiques moins favorables. En effet, dans de nombreux 

pays où l’homosexualité n’est que tolérée, et dans d’autres où elle est tout bonnement 

interdite, il est impossible pour les personnes homosexuelles, célibataires ou en 

couples, d’avoir accès à l’adoption internationale. Par exemple, « […] la Chine, le Viêt 

Nam ou Haïti, pour ne nommer que ceux-là, refusent de cautionner l’adoption d’un de 

leurs ressortissants par un couple homosexuel » (Roy, 2005, p. 172). Dans tous les cas, 

c’est le pays d’origine de l’enfant qui décide quels sont les critères que doivent 

respecter les futurs adoptants (Collard, Lavallée et Ouellette, 2006). Aussi, même si les 

travailleurs sociaux ou les psychologues évaluent favorablement les clients qui en font 

la demande dans leur pays, l’adoption internationale s’avère impossible pour eux 

(Tremblay et Julien, 2004). Selon ses auteurs, cela peut sans aucun doute créer certains 

conflits éthiques chez les professionnels qui évaluent ces couples et qui se retrouvent 

la plupart du temps déchirés entre le désir d’aider leurs clients et le fait qu’il sera 

impossible de faire aboutir leur demande en raison des cadres législatifs en vigueur 

dans la plupart des pays où se pratique l’adoption.  

 

La dernière possibilité afin d’accéder à la parentalité pour un couple de même 

sexe demeure l’adoption en contexte québécois.  
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1.4 L’adoption en contexte québécois 
 

Lorsqu’il est question d’adoption en contexte québécois, il existe trois 

possibilités pour les futurs parents : l’adoption dite régulière, l’adoption par la famille 

d’accueil ou l’adoption par le programme de la banque mixte. L’adoption régulière se 

concrétise lorsque les parents biologiques de l’enfant décident de le confier en 

adoption. Les parents biologiques consentent volontairement et légalement à céder 

leurs droits parentaux. Lorsqu’une situation comme celle-ci survient, les professionnels 

ont la responsabilité de trouver une famille adoptive à l’enfant. Comme le précise le 

site internet du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-

Nationale, les futurs parents n’ont pas à entretenir des contacts avec les parents 

biologiques, sauf si ceux-ci veulent remettre l’enfant aux adoptants lors de la passation 

des droits. Pour ce type d’adoption, le temps d’attente dans la province de Québec est 

approximativement de sept à huit ans (CIUSSS Centre-Sud-de-l‘Île-de-Montréal, 

2021).  

 

Il existe également l’adoption d’un enfant par sa famille d’accueil. Cette situation 

demeure toutefois très particulière et survient lorsque le travailleur social au dossier du 

jeune convient qu’il est mieux pour celui-ci de demeurer avec sa famille d’accueil. Les 

parents de substitution n’auront pas à s’inscrire sur une quelconque liste afin de pouvoir 

adopter l’enfant. Il n’y a toutefois pas de garantie sur la possibilité qu’un jour l’enfant 

puisse être adopté par sa famille d’accueil (Breton, 1998). 

 

L’adoption par le programme de la banque mixte s’avère un peu plus complexe. 

En effet, ce programme a pour but de prendre en charge les enfants présentant un haut 

risque d’abandon ou dont les parents sont incapables temporairement de répondre aux 

besoins de base de leur enfant. Comme le précise le site du CIUSSS-Capitale-Nationale 

(2019), les professionnels tentent alors de trouver un endroit sécuritaire et stable à 

l’enfant. Ils font donc appel aux postulants dans le programme de la banque mixte. Il 

est important de préciser que les parents biologiques des enfants placés dans ce 

programme sont souvent aux prises avec de grandes difficultés psychosociales pouvant 

être temporaires ou permanentes. Lorsque les professionnels constatent que les parents 
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ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de base de leur enfant et que l’évaluation 

démontre un pronostic sombre sur leurs capacités de se reprendre en main dans un délai 

prévisible ou encore qu’ils se désengagent, l’enfant est confié et hébergé dans une 

famille d’accueil banque mixte, appelée plus communément, famille d’accueil en vue 

d’adoption. Le délai pour accueillir un enfant varie entre trois et vingt-quatre mois. 

L’accueil des enfants plus âgés ou encore de ceux présentant des particularités tant 

physiques que mentales peut s’avérer plus rapide. Un délai d’environ trois à cinq ans 

est envisageable pour la réalisation d’une adoption légale par le biais de ce programme 

(CIUSSS Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal, 2021).  

 

1.5 Historique et réalité de la banque mixte 
 

L’appellation de la banque mixte est attribuable au fait que les Centres jeunesses 

ont une liste de postulants qui ont accepté de se faire évaluer pour être famille d’accueil, 

en plus de désirer une adoption (Châteauneuf, 2015). Ceux-ci ont donc la possibilité de 

réaliser deux projets soit celui d’être famille d’accueil et d’adopter un enfant par le 

biais du programme. D'abord implanté à Montréal en 1988, et par la suite à Québec, le 

programme de la banque mixte vise à :  

 

[…] assurer un maximum de chances aux enfants à risque d’abandon en 
leur fournissant un milieu de vie adéquat et stable dans une perspective 
d’adoption. Offrir, aux postulants à l’adoption qui le désirent 
l’opportunité de se voir confier un enfant qu’ils acceptent d’assumer en 
famille d’accueil, tout en étant conscients des exigences et des risques 
associés à ce rôle. (Lavoie, Noël et Rochon, 2015, p. 3) 

 

Ce programme est donc basé en premier lieu sur l’intérêt de l’enfant. Il importe 

que ce dernier puisse intégrer une famille qui lui offrira une certaine stabilité. Le milieu 

le plus sain pour lui sera privilégié, qu’il s’agisse de sa famille biologique ou de sa 

famille d’accueil. 
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En ce qui concerne les postulants à l’adoption, le programme est composé : 

 

[…] de couples ou d’individus désireux d’adopter un enfant. À ce titre, 
ils sont inscrits comme postulants à l’adoption et acceptent de jouer le 
rôle de famille d’accueil auprès d’un enfant à risque élevé d’abandon et 
dont le projet de vie est l’adoption à court ou moyen terme. En effet, 
l’enfant en famille d’accueil pourrait bien devenir, à plus ou moyen 
terme, adoptable, par suite d’un consentement général des parents 
biologiques ou par déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption. La 
famille d’accueil avec qui l’enfant aura peut-être développé des liens 
affectifs pourra, dans ce cas proposer un projet d’adoption aux autorités. 
(Roy, 2005, p. 172)   

 

Il n’est donc pas garanti que les candidats qui acceptent d’être provisoirement la 

famille d’accueil d’un enfant puissent l’adopter. Si une personne célibataire peut 

s’inscrire dans le programme, celles qui postulent le plus fréquemment à la banque 

mixte demeurent les couples hétérosexuels ayant des problèmes de fertilité, les couples 

homosexuels et ceux ayant déjà un enfant biologique (Ouellette et Goudau, 2009). Ces 

auteurs stipulent qu’au tout départ du programme, en 1988, les enfants s’y retrouvant 

étaient généralement plus âgés ou avaient des besoins spéciaux. Ce n’est qu’au tournant 

des années 2000 que la banque mixte a commencé à accueillir des enfants de très bas 

âge. Comme le mentionnent Ouellette et Goudau (2009), « […] ces bébés en bonne 

santé et ayant subi moins de séparations sont plus faciles à placer » (p. 68). Selon 

Greenbaum et Sutherland (2008), la majorité des enfants disponibles dans la banque 

mixte s’avère des garçons. Au Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire (CJM-

IU), la moitié des enfants dits adoptables ont deux ans. Quant aux Centres de la 

jeunesse et de la famille Batshaw (volet anglophone), Greenbaum (2015, p. 168) 

précise que : 

 

 « […] la majorité des enfants de la banque mixte ont cinq ans ou moins 
(60 % ont moins d’un an), mais plusieurs enfants de cinq ans et plus qui 
sont adoptables ne sont pas placés dans la banque mixte parce qu’il n’y 
a pas de familles disponibles pour les adopter ».  
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Les candidats à ce programme se doivent de respecter différentes 

réglementations. Tout d’abord, ils n’ont pas d’autonomie avec l’enfant, car ce sont les 

parents biologiques qui possèdent encore toutes les responsabilités parentales. En ce 

sens, les futurs adoptants ne peuvent prendre l’entièreté des décisions relatives à 

l’enfant. Pour cette raison, la famille d’accueil se doit de maintenir des contacts 

fréquents avec les familles biologiques en plus de collaborer avec les acteurs 

professionnels, et ce, dans l’objectif que l’enfant puisse réintégrer son milieu d’origine. 

La famille biologique ne possède toutefois pas toutes les informations relatives aux 

parents d’accueil. Comme le mentionnent Ouellette et Goudau (2009, p. 74) : 

 

En principe, ils doivent donc savoir où habite leur enfant et avec qui, et 
ils doivent être informés s’il change de milieu d’accueil. Or, en pratique 
(sauf dans des circonstances particulières favorisant l’adoption ouverte), 
ils sont informés des prénoms des parents d’accueil, mais 
habituellement pas de leurs noms de famille ni de leur adresse, ni même 
de leur municipalité de résidence. 

 
 

La famille d’accueil doit apprendre à vivre avec le stress que l’enfant retourne 

dans son milieu d’origine. Pourtant, en pratique, il y a seulement 7 à 8 % des parents 

biologiques dont un enfant est placé en banque mixte qui surmonte leurs difficultés et 

en récupère la garde (Goudau et Ouellette, 2006). Les personnes inscrites dans le 

programme banque mixte ont donc un double statut. Comme le stipulent Lavoie et ses 

collègues : « […] en tant que familles d’adoption, ils sont des usagers des Centres 

jeunesses […] en tant que familles d’accueil, ils sont des collaborateurs au plan 

d’intervention établi par les intervenants impliqués » (2015, p. 3). 

 

Peu d’informations sont disponibles en ce qui a trait aux personnes 

homosexuelles inscrites au Québec dans le programme de la banque mixte. Aucune 

statistique officielle ne nous permet de connaître le nombre de couples homosexuels 

ayant accès au programme (ministère de la Famille et des Aînés, 2015). Cependant, en 

2007, CJM-IU estimait que plus d’une douzaine de projets banque mixte traités par son 

service adoption concernait des couples de même sexe (Carignan, 2007). En 2013, ce 

entre C% des dossiers actifs dans le programme banque mixte de ce même  sont 30
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jeunesse qui impliquaient des futurs adoptants homosexuels (Greenbaum, 2015). 

 

1.6 Les possibilités de la banque mixte 
 

Plusieurs options s’avèrent disponibles pour l’enfant lors de son passage dans le 

programme de la banque mixte. Comme mentionné ci-haut, les décisions sont prises et 

les délais maximaux de placement (voir tableau 1) sont fixés dans l’intérêt de l’enfant. 

Cela signifie que dès le début de l’intervention, la protection de la jeunesse identifie un 

projet de vie principal ainsi qu’un projet de vie alternatif à l’enfant, afin de s’assurer 

de lui offrir un projet à long terme, stable et sécuritaire. Le projet de vie s’actualise 

pendant la mesure légale et peut se modifier ou se confirmer à la fin des délais 

maximaux de placement. Ceux-ci sont définis en fonction de l’âge et des besoins de 

l’enfant. Dans cette section, nous nous attarderons aux options possibles pour un 

enfant, étant déjà dans une famille d’accueil par le biais du programme de la banque 

mixte, c’est-à-dire :  

- Le retour dans sa famille biologique ;  

- Le placement à majorité de l’enfant dans sa famille d’accueil ;  

-  La tutelle en vertu de la loi de la protection de la jeunesse (LPJ) par sa famille 

d’accueil ;  

- L’adoption de l’enfant par sa famille d’accueil.  

 

 
Tableau 1 : Durée maximale de placement 

Âge de l’enfant 

Durée maximale 
de placement 

Moins de 2 ans De 2 à 5 ans 6 ans et plus 

12 mois 18 mois 24 mois 

 
Source : Un projet de vie, des racines (Gouvernement du Québec, 2016, p. 9) 

 

 



15 

1.6.1 Le retour dans la famille biologique  

 
Il est primordial de souligner que le projet de vie privilégié par la LPJ s’avère le 

retour de l’enfant dans sa famille d’origine. Pour y arriver, il faudra que les parents 

biologiques aient apporté les modifications nécessaires afin que la sécurité et le 

développement de leur enfant ne soient plus compromis. Comme le site du 

Gouvernement du Québec (2016) le précise : « […] tout est mis en œuvre afin qu’il 

[l’enfant] retourne, si possible, vivre avec ses parents […] » (p. 10). Plusieurs services 

peuvent être offerts pendant cette période, notamment par le Centre intégré de santé et 

de services sociaux ou les ressources communautaires afin de pallier aux difficultés 

parentales. L’intervention de la protection de la jeunesse prendra fin lorsque les parents 

seront en mesure d’exercer leurs rôles parentaux et par le fait même, de « répondre aux 

besoins de leur enfant » (CIUSSS Capitale-Nationale, 2019, p. 10).  

 

1.6.2 Le placement à majorité  

 
Ce projet alternatif permet à l’enfant de demeurer dans sa famille d’accueil, à 

condition que celle-ci accepte de s’impliquer jusqu’à la majorité de cet enfant. Comme 

l’indique le Gouvernement du Québec (2016), la famille d’accueil continue 

d’administrer les soins selon les besoins de l’enfant. Elle demeure responsable des « 

décisions courantes », c’est-à-dire la routine de vie et des occupations de l’enfant. Il se 

peut que le tribunal autorise la famille d’accueil à prendre les « décisions majeures », 

comme par exemple l’inscription à l’école ou l’autorisation à remplir les documents 

légaux (Gouvernement du Québec, 2016). L’enfant peut continuer de côtoyer les 

personnes significatives pour lui, à moins d’avis contraire du tribunal. La famille 

d’accueil est rémunérée et l’intervention de la protection de la jeunesse se poursuit 

jusqu’à ce que l’enfant atteigne sa majorité.  
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1.6.3 La tutelle  

 
Selon le Gouvernement du Québec (2009, p. 7), la tutelle est : « […] 

l’engagement à long terme d’une personne significative envers un enfant pour qui un 

retour auprès de ses parents n’est pas possible ». Le choix de la tutelle comme projet 

de vie, peut-être explicable par le fait que l’enfant ne soit pas adoptable au sens de la 

loi, c’est-à-dire que les parents n’ont pas accepté de concéder leurs droits parentaux et 

que les professionnels de la DPJ n’ont pas été en mesure de démontrer l’inaptitude 

permanente ou l’impossibilité totale de répondre aux besoins de l’enfant 

(Gouvernement du Québec, 2009). Par conséquent, pour être admissible à la tutelle 

dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse, un enfant doit : 

- Être orphelin, sans tuteur ;  

- Ses parents n’assument pas leurs obligations de soin, d’entretien ou d’éducation 

envers lui ;  

- Il serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses parents. 

(Gouvernement du Québec, 2009, p. 8) 

 

Par ailleurs, la personne nommée tutrice à la responsabilité des aspects suivants 

soit : « la garde, les soins, l’éducation ainsi que la surveillance de l’enfant ». 

(Gouvernement du Québec, 2016, p. 18).  La tutelle prend fin habituellement lorsque 

l’enfant atteint ses 18 ans. Il existe d’autres situations où celle-ci peut prendre fin : 

lorsque l’enfant s’émancipe, lorsqu’il décède ou lorsqu’un des deux parents retrouve 

ses responsabilités parentales, sous-ordre d’un tribunal. Il existe deux genres de tutelles 

soit celle à la personne (responsabilité) ainsi que celle aux biens de l’enfant 

(Gouvernement du Québec, 2016). Habituellement, le tuteur est nommé pour exercer 

les deux rôles. Ce dernier reçoit une compensation financière pour répondre aux 

besoins de l’enfant. Celle-ci est calculée en fonction de l’âge de l’enfant. La 

contribution financière du Centre jeunesse demeure la seule intervention dans le cadre 

d’un enfant étant sous tutelle. Il demeure toutefois la possibilité que l’enfant fasse 

l’objet d’un signalement, où la protection de la jeunesse pourrait intervenir à nouveau, 

au besoin. 
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La spécificité de la tutelle est que les liens de filiations entre l’enfant ainsi que ses 

parents biologiques ne sont pas rompus. Par exemple : « L’enfant garde les mêmes 

prénoms et noms de famille » (Gouvernement du Québec, 2009). Pour sa part, la 

personne qui est désignée comme étant tuteur de l’enfant, prend les décisions 

nécessaires en lien avec son développement et planifie les contacts avec les parents 

ainsi que la famille biologique élargie si nécessaire.  
 

1.6.4 L’adoption  

 
L’adoption représente la dernière étape pour les postulants du programme de la 

banque mixte. Selon le Gouvernement du Québec (2016), il existe quatre situations qui 

permettent aux professionnels de la DPJ de recommander l’adoption d’un enfant, 

devant le tribunal :  

 

- L’enfant est âgé de plus de trois mois et n’a aucune filiation 
paternelle ou maternelle ;  

- Le père et la mère ou le tuteur n’assument plus l’obligation de soin, 
d’entretien et d’éducation à l’égard de l’enfant depuis au moins six 
mois ;  

- Le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale et l’enfant n’a 
aucun tuteur;  

- L’enfant est orphelin et n’a aucun tuteur. (Gouvernement du 
Québec, 2016, p. 16). 

 

Ce projet de vie alternatif demeure en quelque sorte un des plus stables pour 

l’enfant, en excluant le retour dans la famille d’origine (Gouvernement du Québec, 

2016). Tandis que les autres possibilités (tutelle et placement à majorité) offrent un 

accompagnement ainsi qu’un encadrement jusqu’à la majorité de l’enfant, l’adoption 

pour sa part, signifie une continuité des relations familiales bien au-delà de ses 18 ans. 

De plus, comme le rappelle le Gouvernement du Québec (2016), l’adoption vient 

rompre les liens de filiation, de sorte que les parents biologiques n’ont plus aucun droit 

ni responsabilité envers l’enfant. Les parents d’accueil deviennent donc officiellement 

les parents de l’enfant. Ils sont donc tributaires de la sécurité et du développement de 
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l’enfant. L’adoption met également fin à l’intervention de la DPJ dans la vie de l’enfant, 

à moins d’un signalement dans le cadre de la LPJ. En terminant, pour tous les couples 

désirant l’adoption, le projet parental devient d’ordre public « puisque sa réalisation et 

sa mise en œuvre sont conditionnées à l’approbation et à la validation d’un tiers 

institutionnel, l’État » (Brunet, Kertudo et Ramos, 2014, p. 73).   
 

1.7 Résumé 
 

Nous pouvons retenir de cette section qu’il y eut au cours des vingt dernières années 

plusieurs améliorations législatives permettant aux personnes homosexuelles d’accéder 

à la parentalité. En ce sens, différents types de famille homoparentale ont émergé. Ces 

familles sont de plus en plus nombreuses, tant au Québec qu’au Canada. Les couples 

homoparentaux peuvent avoir accès à la parentalité par l’intermédiaire de différents 

modes de filiation. En effet, les couples lesbiens ont un accès plus diversifié que les 

couples gais, car les femmes sont physiquement en mesure de donner naissance à un 

enfant. Les couples gais ont généralement recours à l’adoption. Cependant, les réalités 

de ce mode de filiation sont contraignantes. L’adoption internationale demeure 

quasiment impossible pour les couples homosexuels tandis que les délais de l’adoption 

québécois s’avèrent très longs. C’est donc pour ces raisons que les couples gais ont 

généralement recours au programme de la banque mixte par le Centre jeunesse, 

permettant ainsi la réalisation d’un projet parental (famille d’accueil, placement à 

majorité, tutelle et adoption). Les couples lesbiens, bien que moins nombreux, peuvent 

également y avoir accès. Il est intéressant de constater que ces couples vivent des 

réalités qui ne sont pas différentes des couples hétérosexuels. En effet, le principal 

obstacle relaté à travers ce programme, c’est que les parents doivent jouer un double 

rôle, soit celui de futurs adoptants et celui de parents d’accueil temporaire. De plus, 

l’adoption d’un enfant n’est pas une certitude pour les postulants, ce qui peut faire en 

sorte que ceux-ci vivent plusieurs difficultés et insatisfactions envers le programme.  

 

Il existe quatre finalités au processus de la banque mixte, soit le retour de 

l’enfant dans son milieu d’origine, le placement à majorité, la tutelle ou l’adoption. Si 
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l’enfant retourne dans son milieu biologique, c’est signe que ses parents ont solutionné 

une partie de leurs difficultés, mettant fin à la situation de compromission de l’enfant. 

Le placement à majorité pour sa part, permet à l’enfant de résider dans sa famille 

d’accueil jusqu’à sa majorité. Il en va de même pour la tutelle sans toutefois rompre les 

liens de filiation avec les parents biologiques. L’adoption donne un milieu de vie à 

l’enfant, et ce, sans limite, en rompant les liens de filiation envers les parents d’origine. 

En résumé, la famille d’accueil devient donc officiellement les parents de l’enfant.   
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CHAPITRE 2 

RECENSION DES ÉCRITS 

 

Les thèmes abordés dans la recension des écrits portent dans un premier temps 

sur le processus d’adoption, le « coming out », la présence de l’entourage, 

l’homoparentalité et la parentalité. Par la suite, une section traite des réalités des 

couples homoparentaux et touche notamment les questions soulevées par 

l’hétérosexisme, l’hétéronormativité, l’homophobie, la discrimination et la 

stigmatisation. La dernière partie expose ce que la littérature scientifique révèle comme 

étant les caractéristiques personnelles des couples homoparentaux en regard 

notamment de la santé mentale, du genre et des rôles parentaux, des similitudes et des 

différences existantes entre les familles hétéros et homoparentales ainsi que de 

l’attitude des professionnels face aux réalités de ces dernières. 

 

2.1 Processus d’adoption en banque mixte 
 

L’adoption est un processus pouvant être long et compliqué. Au Québec, 

l’adoption existe depuis 1924 et, comme le mentionne Roy (2005), la longueur du 

processus peut s’expliquer par le peu d’enfants adoptables. De fait, ce dernier peut 

durer plusieurs années. Plus généralement, l’adoption au Québec est uniquement 

plénière :  

 

[…] c’est-à-dire substitutive et exclusive. Elle rompt tous les liens de 
droit entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, le dotant d’une 
nouvelle filiation et d’un nouvel acte de naissance qui fait état de sa 
nouvelle identité. Elle fait donc des adoptants les seuls parents de 
l’adopté, lequel a les mêmes droits et obligations à l’égard de sa famille 
adoptive que s’il y était né. (Ouellette et Lavallée, 2015, p. 302) 

 

Le fonctionnement du processus d’adoption en banque mixte est pour sa part différent, 

car il repose sur le Code civil du Québec ainsi que sur la loi de la protection de la 

jeunesse (LPJ). Plusieurs situations permettent à la direction de la protection de la 
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jeunesse de procéder à la recommandation d’une adoption (section 1.6.4). 

 

En 2006, une réforme de la loi de la protection de la jeunesse a lieu. Une des 

modifications qui fut apportée visait à : « obliger le tribunal à définir un projet de vie 

permanent pour chaque enfant placé, à l’intérieur de délais courts et précis » (Ouellette 

et Goudau. 2009, p. 66). Les professionnels en lien avec l’enfant doivent planifier un 

« projet de vie » pour celui-ci, c’est-à-dire qu’ils doivent prévoir un plan pouvant être 

appliqué si les parents n’améliorent pas leur situation ou ne développent pas leurs 

habiletés parentales. Concrètement, lorsqu’un enfant est placé en banque mixte, les 

parents ont un certain nombre de temps afin de pallier à leurs difficultés (voir Tableau 

1, p. 14). Si les parents ne se manifestent pas auprès de l’enfant de façon significative 

durant six mois, les autorités peuvent demander son admissibilité à l’adoption.  

 

Il existe de nombreux signes permettant aux professionnels des services sociaux 

d’identifier les situations où les enfants sont à haut risque d’abandon (LPJ, 2007). 

Comme nous le précisent Ouellette et Goudau (2009),  

 

[Les parents] ne sont pas capables d’assumer le soin, l’entretien et 
l’éducation. Ce sont des parents souffrants qui, eux-mêmes dans leur 
histoire, ont vécu de l’instabilité, de la négligence, des mauvais 
traitements. Ce sont des gens qui n’ont pas de réseau, qui souvent sont 
en rupture de lien avec leur famille, qui n’ont pas d’amis. Ils n’ont pas 
de stabilité dans leur vie, à tous les niveaux. Ils sont souvent aux prises 
avec des problèmes de toxicomanie, d’alcoolisme, ont des difficultés 
psychiatriques, ne reconnaissent pas leurs difficultés. (p. 68)  

 

Même si le ou les parents biologiques ne présentent pas énormément de potentiel 

de rétablissement en ce qui concerne leur situation, le Centre jeunesse se doit de leur 

fournir : « [...] l’aide, les conseils et l’assistance dont ils peuvent avoir besoin » 

(Ouellette et Goudau, 2009, p. 69). Au même titre que les candidats au programme de 

la banque mixte sont évalués et accompagnés dans leur travail de famille d’accueil en 

vue d’adoption. Les parents biologiques et la famille d’accueil doivent collaborer 

étroitement avec le Centre jeunesse, et ce, dans l’intérêt de l’enfant. 
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Afin qu’un enfant soit admissible à l’adoption, il faut des preuves démontrant 
que : 

 
Les parents n’ont pas assumé eux-mêmes l’entretien, les soins et 
l’éducation de leur enfant depuis au moins six mois, que ce délaissement 
soit intentionnel ou involontaire, en tenant toutefois compte des 
limitations qui leur ont été imposées par l’ordonnance judiciaire de 
protection. De plus, la déclaration d’admissibilité à l’adoption doit être 
dans l’intérêt de l’enfant. En ce qui concerne cette condition, l’élément 
clé qui sera pris en considération est son niveau d’attachement 
psychologique à sa famille d’accueil. (Ouellette et Goudau, 2009, p. 73) 

 

De surcroît, une des difficultés de l’adoption dans le programme banque mixte 

repose sur le fait que l’objectif de l’intervenant est : « […] d’aider les parents à 

reprendre leur enfant si c’est ce qu’ils expriment comme projet » (Lavoie et al., 2015, 

p. 7). En ce sens, les parents d’accueil en vue d’adoption doivent s’impliquer dans le 

plan d’intervention de l’enfant afin que celui-ci retourne dans son milieu d’origine. 

Dans sa recherche, Fortin (2011) a observé que ce sont surtout les hommes qui ont de 

la difficulté avec le double statut de famille d’accueil et de futurs adoptants. Les pères 

nomment d’ailleurs que : « l'addition des intervenants dans la vie familiale […] est 

perçue comme un obstacle dans le développement de la relation pères-enfants » (Fortin, 

2011, p. 117). Qui plus est, les futurs candidats dans le programme banque mixte 

doivent se soumettre à une évaluation psychosociale prévue dans le cadre du processus 

d’adoption régulier avant d’être accrédités comme famille d’accueil. Il y a plusieurs 

normes et exigences à respecter. Par exemple, quelqu’un ayant des antécédents 

judiciaires ne peut accéder au programme.  

 
 

Nadeau (2007) mentionne que les familles homoparentales peuvent aussi faire 

face à des réticences de la part des intervenants dans le processus d’adoption. En effet, 

même si les Centres jeunesses sont censés traiter toutes les familles postulant à 

l’adoption de façon équitable.  
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[…] il peut en être autrement pour les intervenants responsables des 
enfants qui sont proposés [au service adoption]. Certains d’entre eux 
manifestent des réticences à confier à des parents de même sexe l’enfant 
dont ils sont responsables. Il est alors prévu que, s’il est de l’intérêt de 
l’enfant d’être confié à cette famille [le service adoption ne s’arrête] pas 
à un refus de collaborer de l’intervenant ; un changement d’intervenant 
de l’enfant s’impose alors. (Nadeau, 2007, p. 66) 
 

2.2 Le « coming out » 
 

Le terme « coming out » est un anglicisme, pouvant être traduit en français 

comme un dévoilement, faisant référence à l’orientation sexuelle d’une personne. Ce 

terme se définit comme étant la révélation publique de son orientation sexuelle (Le 

Robert en ligne, s.d). Selon Coleman (1982), il existe cinq étapes permettant aux 

homosexuels de dévoiler leur identité sexuelle soit le « pré-coming out », le « coming 

out », l’exploration, la première relation et l’intégration identitaire. La première étape, 

le « pré-coming out », est celle où l’individu prend conscience de « ses intérêts et ses 

sentiments » envers une personne de même sexe. Durant cette étape, il peut arriver que 

l’individu se perçoive négativement étant influencé par des normes sociales 

dominantes peu favorables aux personnes homosexuelles. L’auteur précise que ces 

dernières : « […] se conçoivent de la même manière que la société dépeint les 

homosexuels : différents, malades, confus, immoraux et déprimés [traduction libre] » 

(p. 471). La deuxième étape s’avère être le « coming out » en soi. Rendu à cette étape, 

l’individu débute l’acceptation de son orientation sexuelle, non sans peine et difficulté. 

Ce dernier commencera à en parler à ses proches. Si cela se déroule bien et qu’il se sent 

accueilli et accepté, cela aura un effet bénéfique sur son estime de soi. À l’inverse, si 

cela ne se déroule pas bien et que l’individu perçoit du rejet, il peut avoir tendance à 

revenir à l’étape précédente. Cela aura inévitablement un impact négatif sur son estime 

de soi. Coleman (1982) précise que ces étapes prennent généralement du temps, avant 

que l’individu accepte et reconnaisse son orientation. Il en va de même pour la 

divulgation auprès de l’entourage ou de la famille.  

 

Si les étapes sont difficiles pour l’individu et prennent du temps, il en va de même 

pour la famille : « les chances d'une réponse parentale positive immédiate de la famille 
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sont minimes [traduction libre] » (Coleman, 1982, p. 475). L’étape suivante est 

l’exploration de cette nouvelle identité, tant sociale que sexuelle, par le biais du 

réseautage et d’expérimentations. Lorsque l’individu a fait ces expériences et qu’elles 

se sont soldées comme étant concluantes, il peut passer à l’étape suivante soit celle de 

la première relation amoureuse. C’est dans cette étape que l’individu poursuit « la 

construction de son identité et l’acceptation de sa situation [traduction libre] » 

(Coleman, 1982, p. 479). Le stade de l’intégration identitaire, s’apparente au moment 

où l’individu est persuadé qu’il sera en mesure de maintenir cette relation, bien qu’elle 

soit homosexuelle. Il ne se cache plus et est en mesure de s’épanouir comme 

homosexuel, mais également comme conjoint. 

 

2.3 L’entourage  
 

La réaction de l’entourage face à la parentalité est importante pour le couple 

désirant un enfant. Il n’est pas question ici uniquement de la famille, le comportement 

des amis joue également un rôle prépondérant. En effet, dans le contexte de 

l’homoparentalité, D’Amore et Baicco (2014) soulignent que : « […] les réactions les 

plus favorables à [la] décision [des personnes homosexuelles] de devenir parents 

proviennent de leurs amis, notamment de leurs amis gais et lesbiens, plus que de leur 

famille » (p. 41). Ces auteurs soulignent aussi que la parentalité lesbienne est reçue de 

manière plus positive par la famille que celle impliquant des gais. La plupart des 

familles réagissent en protégeant leur enfant de la « stigmatisation » concernant leur 

orientation sexuelle (Julien, 2000). Cependant, la famille peut aussi réagir 

négativement face au projet de parentalité d’un couple de même sexe, et ce, 

indépendamment du fait qu’il s’agisse d’homosexualité féminine ou masculine. Par 

ailleurs, la présence dans l’entourage d’autres couples concernés par la réalité de 

l’adoption en contexte homoparental fait une différence. L’exposition à cette réalité 

stimule les couples gais à la parentalité. Comme le mentionnent Berkowitz et 

Marsiglio :  
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[…] pour tous les hommes, la volonté de procréer a augmenté lors de 
moments précis : s’occuper d’un enfant, rencontrer des couples lesbiens, 
connaître des hommes ou des couples gais ayant choisi la parentalité, 
être en contact avec des organismes d’adoption, etc. [traduction libre] 
(2007, p. 373) 

  

La rencontre de famille de type similaire permet également de démontrer à 

l’enfant qu’il n’est pas seul dans une situation homoparentale. En effet, selon Brown, 

Smalling, Groza et Ryan : « [les] parents ont identifié la nécessité d’avoir accès à des 

modèles de rôles homoparentaux et qu’il est difficiles pour eux d’y parvenir [traduction 

libre] » (2009, p. 241). 

 

Dans leur étude, Julien et Lévy (2000) relatent également qu’en région, l’accès à 

l’ensemble des services est difficile, car, notamment, il n’y a pas de transport en 

commun adéquat. Une des problématiques que cela engendre est l’isolement. Le 

manque d’espaces collectifs, réservés à la population homosexuelle est nommé comme 

étant un autre facteur de risque conduisant à l’isolement de ces individus. Leur étude 

traite aussi des impacts négatifs de l’absence d’anonymat dans ce type de communauté. 

Chamberland et Paquin (2000) précisent qu’il « […] est impossible de séparer la vie 

privée et la vie publique [des individus] » (p. 16). En ce sens, les couples 

homoparentaux peuvent avoir à faire face à différentes situations qui les exposent à 

l’homophobie. Comme le souligne Fortin (2011) :   
 

[…] le fait que l’orientation sexuelle devienne connue par une partie 
plus ou moins grande de la communauté expose potentiellement à des 
manifestations homophobes qu’il est impossible d’éviter ou de 
contourner étant donné la proximité et le caractère irréversible de la 
visibilité en tant que gai ou lesbienne. (p. 27) 

 
 

2.4 La parentalité  

 
Afin de faciliter la compréhension du phénomène de l’homoparentalité, dans un 

premier temps, il est utile de définir les termes parentalité, lien de filiation ainsi que 

projet parental. La parentalité représente l’ensemble ou l’unité familiale. Parent, 
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Drapeau, Brousseau et Pouliot (2008) dénotent une évolution assez remarquée du terme 

parentalité en lien avec les nombreux changements sociaux. Maintenant, il existe 

plusieurs options disponibles permettant à un couple d’accéder à la parentalité. 
 

Le lien de filiation quant à lui représente l’attachement familial unissant un enfant 

à sa famille. Selon Éduclaloi (2020), ce lien est reconnu légalement au Québec selon 

trois possibilités soit : par le sang, par l’adoption ainsi que par le projet parental. 

 

Le projet parental en matière de procréation assistée se définit comme étant la 

décision d’un couple ou d’une personne seule d’avoir recours à un sperme ou un ovule 

provenant d’une personne extérieure. Il est important de préciser que ce tiers doit être 

mis au courant dès le départ de sa participation au projet parental (Éduclaloi, 2020). 

Par ailleurs, plusieurs auteurs s’entendent sur le fait que le passage à la parentalité 

représente une période très stressante dans la vie des futurs parents (D’Amore et 

Baicco, 2014 ; Goldberg et Smith, 2008). Ces derniers rapportent que la transition est 

particulièrement plus stressante pour les couples homosexuels, car ceux-ci doivent faire 

face aux contraintes de filiation dans un contexte prônant l’hétérosexisme.  

 

Tout dépendant du mode de filiation choisi, la parentalité chez les couples 

lesbiens peut présenter un contexte unique, car une seule des deux mères, à la naissance 

sera reconnue comme étant biologiquement liée à l’enfant. Comme Goldberg et 

Smith (2008) le soulignent, les lesbiennes seraient plus planifiées et motivées dans le 

processus de parentalité. De plus, celle qui portera l’enfant démontre un intérêt 

particulier à rester à la maison avec l’enfant. Dans ces couples lesbiens, il se peut 

qu’une jalousie s’installe entre les tâches maternelles à effectuer. En effet, Goldberg et 

Smith (2009) précisent que les deux femmes auront tendance à vouloir répondre aux 

idéologies du maternage intensif. Ses auteurs remarquent aussi qu’indépendamment du 

sexe, de l’orientation sexuelle ou encore de la voie d’accès à la parentalité choisie, les 

nouveaux parents sont en mesure de constater une augmentation de leurs compétences 

parentales tout au long du processus.  
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2.5 L’homoparentalité  
 

Selon Gross (2003, p. 113), le terme homoparentalité est :  

[…] un néologisme créé en 1997 par l'Association des parents gais et 
lesbiens (APGL) de France pour désigner toutes les situations familiales 
où au moins un adulte s'autodésignant comme homosexuel élève un ou 
plusieurs enfants. 

 

Par conséquent, deux catégories de familles homoparentales sont reconnues : les 

familles homoparentales ex-hétérosexuelles et les familles homoparentales planifiées 

(Vyncke et al., 2008). La principale différence entre les parentalités hétérosexuelles et 

homosexuelles réside dans le fait que la seconde est presque toujours planifiée. En 

effet, comme le relate D’Amore et Baiocco : « […] les enfants de parents homosexuels 

sont toujours profondément voulus et ne naissent pratiquement jamais par 

accident » (2014, p. 43).  

 

Les caractéristiques personnelles des couples homoparentaux semblent 

particulières. De ce fait, Brodzinsky et Huffman (cité dans Goldberg, Smith et 

Kasky, 2010), constatent que « […] les parents adoptifs tendent à être plus âgés et 

mariés plus longtemps lorsqu'ils deviennent parents et peuvent être plus stables en ce 

qui concerne leurs relations, leurs finances et leurs carrières [traduction 

libre] » (p. 222). 

 

2.6 L’hétérosexisme, l’hétéronormalité et l’homophobie  

 
Les couples homoparentaux font face à plusieurs défis supplémentaires à 

travers leur processus vers la parentalité. En effet, D’Amore et al. (2013) mentionnent 

que l’hétérosexisme, l’hétéronormativité ainsi que l’homophobie intériorisée peuvent 

avoir des impacts négatifs sur les couples homoparentaux. L’hétérosexisme peut se 

définir comme étant : « (…) la promotion continue par les grandes institutions sociales 

de la croyance de la supériorité de l’hétérosexualité ainsi que le rejet de toute forme 

non hétérosexuelle de comportement ou de relation » (Anderson et Holliday, cité dans 

D’Amore et al., 2013, p. 72). 
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L’hétérosexisme peut se manifester sous plusieurs formes, comme au niveau 

législatif, par l’adoption de lois contre le mariage homosexuel, par exemple. Dans 

l’environnement du couple, l’hétérosexisme peut se traduire par exemple par des 

blagues dégradantes envers les minorités sexuelles. Les auteurs Herek, Gillis et Cognan 

(1999) établissent même une corrélation entre la présence de propos hétérosexistes et 

l’augmentation des symptômes dépressifs et anxieux chez les individus homosexuels. 

  

L’hétéronormativité se définit quant à elle comme étant : « la croyance 

dominante qu’une famille est constituée d’une mère et d’un père se voulant 

hétérosexuels, élevant des enfants qui seront également hétérosexuels [traduction 

libre] » (Hudak et Giammettei, cité dans D’Amore et al., 2013, p. 72). Selon cette façon 

de penser, tous les couples seraient hétérosexuels. 

 

L’homophobie englobe les sentiments de : « haine, de violence, mais aussi la 

peur, l’inconfort, le malaise envers l’homosexualité ou la présence d’une personne 

homosexuelle ». (Chamberland et Lebreton, 2012, p. 27). Ce terme fut utilisé aux 

abords des années 1970 et désignait une « maladie, une attitude ou une pathologie » 

envers les personnes homosexuelles (Wickberg, 2000 ; cités dans Chamberland et 

Lebreton, 2012, p. 28).  

 

Dans une étude réalisée auprès des minorités sexuelles aux États-Unis, 

Herek (2009) précise que 20 % des répondants auraient subi au moins une fois dans 

leur vie un épisode homophobe pouvant se traduire soit par du harcèlement verbal ou 

physique ou par des actes de violence dirigés contre lesbiens de personnes 

homosexuelles. De plus, un individu sur dix serait victime de discrimination, lors de 

recherche d’emploi ou de logement. De surcroît, la forme de violence la plus répandue 

auprès de cette population s’avère le harcèlement (physique ou verbal). La moitié des 

répondants de l’étude mentionnent en avoir été victimes. 
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Il existe aussi l’homophobie intériorisée qui s’adresse plus particulièrement aux 

personnes se définissant comme gaies, lesbiennes, transgenres ou encore bisexuelles. 

Celles-ci peuvent être fières de leur préférence sexuelle, mais : 
 

[…] garder la conviction que l’hétérosexualité reste un privilège, en 
particulier pour la création de couples et de familles. Par exemple, un 
couple de même sexe peut être ouvert et fier de la relation, mais avoir la 
croyance qu’avoir des enfants est seulement l’apanage des couples 
hétérosexuels. (D’Amore et al., 2013, p. 76) 

 

Ces auteurs précisent que les individus présentant des pensées d’homophobie 

intériorisée sont plus à risques de développer des problématiques de santé mentale 

comme : « la dépression, les idées suicidaires, la toxicomanie et l’anxiété, ainsi que la 

participation à des situations sexuelles à risque » (D’Amore et al., 2014, p. 76). L’étude 

de Herek et al. (1999) démontre aussi que les victimes d’actes homophobes sont plus 

à risque de développer des symptômes de dépression, de choc post-traumatique, 

d’anxiété ainsi que de la colère. 

 

2.7 La discrimination et la stigmatisation   
 

Plusieurs études relatent que la stigmatisation ainsi que la discrimination peuvent 

être perçues comme des facteurs de risque pour les couples homoparentaux (D’Amore 

et Baiocco, 2014 ; D’Amore et al. 2013 ; Giammanttei et Green, 2012). Tout d’abord, 

lors du processus d’évaluation à des fins d’adoption, tous les couples se doivent d’être 

approuvés comme étant des parents appropriés pour le futur enfant. Dans cette optique, 

leurs compétences sont analysées et jugées en comparaison aux compétences 

hétérosexuelles. Comme le mentionne Daly (1989), ce processus d’évaluation peut 

amener plusieurs frustrations aux futurs parents. D’ailleurs, ceux-ci se sentent mal 

préparés et isolés face aux démarches d’adoption.  

 

Selon Goldberg et Smith (2011), la stigmatisation peut également se vivre 

lorsqu’une famille de type homoparental décide de s’exposer à une communauté 

intolérante face aux différences. Celle-ci peut se manifester par des regards ou des 
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remarques. Les auteurs ci-haut mentionnent également que l’invisibilité de leur 

différence peut affecter la santé mentale des individus homosexuels au moment de 

l’adoption. De plus, le couple se doit d’être conscient que s’il décide d’adopter, leur 

orientation sexuelle sera dévoilée à l’ensemble de la communauté, tout dépendant leur 

milieu de vie (milieu urbain par rapport à milieu rural). 

 

Cette révélation peut créer un malaise pour le couple ainsi que pour son 

entourage. La stigmatisation peut également amener une personne homosexuelle à 

adopter un discours ainsi que des comportements hétérosexuels afin d’être ainsi dans 

la norme (homophobie intériorisée). En effet, comme le mentionne Herek (2007), 

« [p]our ne pas être stigmatisés, les hommes gais auront tendance à adopter des 

comportements masculins, voir même virils afin de prouver à leurs pairs qu’ils sont 

hétérosexuels [traduction libre] » (p. 909). 

 

Il existe également plusieurs croyances sociétales comme quoi les hommes gais 

seraient pédophiles. Hicks (2006) identifie dans son étude, des préjugés auxquels les 

couples gais doivent faire face. En effet, les homosexuels transmettraient : « […] des 

comportements efféminés à leur enfant en plus de leur montrer des pratiques sexuelles 

perverses [traduction libre] » (p. 102). 

 

2.8 La santé mentale  

 
Comme vu précédemment, la transition vers la parentalité est un moment 

stressant pouvant conduire à une instabilité en ce qui concerne la santé mentale. 

Goldberg et Smith (2008) identifient cette instabilité et mentionnent que si les parents 

ont déjà eu des troubles de santé mentale, ceux-ci s’avèrent plus instables lors du 

processus de parentalité et plus enclin à en avoir de nouveau. Les mêmes auteurs, dans 

une recherche de 2011, précisent qu’il est nécessaire que les parents possèdent des 

ressources extérieures présentes lors de leur processus afin de mieux gérer le stress 

encouru.  
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Pendant le processus d’adoption, Goldberg et Smith (2008) rapportent que les 

parents sont plus vulnérables à la dépression, car ils peuvent avoir vécu des 

insatisfactions en lien avec les démarches qu’ils ont dû effectuer. Dans un autre ordre 

d’idées, Tornello, Farr et Patterson (2011) ont constaté que les pères ayant moins de 

soutien social s’avéraient également plus susceptibles de développer des problèmes de 

santé mentale. Les enfants ayant été adoptés à un âge plus élevé peuvent être associés 

à l’augmentation du stress parental. Deater et Decker (1998) mentionnent pour leur part 

que  

« […] plus le niveau de stress parental est élevé, plus les enfants sont 
susceptibles de faire face à des difficultés psychologiques. Ainsi, le stress 
parental peut être un facteur de risque pour de nombreux problèmes dans 
la vie familiale [traduction libre] » (p. 314).  
 

Cette étude révèle aussi que les troubles de comportement chez l’enfant peuvent 

être une grande source de stress pour les parents.  

 

Outre les démarches dans le cadre de la procédure d’adoption, il y a aussi les 

facteurs environnementaux qui peuvent être considérés comme étant une source de 

stress pour les couples homoparentaux. D’Amore et al. (2013) ainsi que Goldberg et 

Smith (2008) identifient l’hétérosexisme, l’hétéronormalité, l’homophobie 

(intériorisée ou non) ainsi que la discrimination vécue par les parents homosexuels 

comme étant des facteurs environnementaux. Plus particulièrement, D’Amore et ses 

collègues mentionnent que les couples homoparentaux font face à trois stresseurs qui 

leur sont uniques : « […] les expériences personnelles de préjugés et de discriminations 

anti-LGBT, l’ambiguïté relationnelle liée à l’absence de modèles normatifs et légaux 

institutionnalisés ainsi que le support social insuffisant » (2013, p. 75).  

 

Les caractéristiques personnelles du couple, comme sa situation financière par 

exemple, peuvent également avoir un impact sur la santé mentale de ses membres dans 

la période transitoire à la parentalité. L’environnement et le contexte politique dans 

lequel les couples évoluent ont aussi possiblement des impacts sur leur santé mentale. 

Hatzenbuehler, Mclaughlin, Keyes et Hasin (2010, p. 452) révèlent que : 
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[…] les troubles psychiatriques ont augmenté de manière significative 
pour les personnes LGBT dans les états où les interdictions de mariage 
ont été instituées. Les augmentations déclarées étaient de 36.6 % pour 
les troubles de l’humeur, de 41,9 % pour ceux reliés à l’alcoolisme et de 
36,3 % en lien avec la comorbidité psychiatrique [traduction libre]. 

 

2.9 Les genres et les rôles  
 
 
 Bien que la plupart des études sur l’homoparentalité portent sur les expériences 

des familles lesboparentales (D’Amore et Baiocco, 2014), il est cependant possible 

d’attribuer des particularités différenciées selon le genre des couples. En ce qui a trait 

au désir de paternité chez les hommes homosexuels, comme vu précédemment, les 

couples gais font plus souvent l’objet d’attitudes négatives que les couples lesbiens. 

Selon Vyncke et al., (2008), les couples gais font face à trois défis de genre, soit :  
 

[…] vivre de l’hétérosexisme en tant que personne homosexuelle, faire 
face à des préjugés à cause de leur statut de donneur de soins primaux 
dans une société qui associe les soins parentaux au rôle des femmes 
[ainsi que] revendiquer leur statut de père dans la communauté 
homosexuelle gaie, qui s’est longuement défini en marge des 
responsabilités familiales. (p. 189)  

 

D’Amore et Baiocco (2014) soulignent aussi que la communauté lesbienne, gaie, 

bisexuelle et transgenre (LGBT) s’est construite avec l’idée que les couples gais 

n’auraient pas accès à la parentalité, tandis qu’actuellement c’est possible. À travers 

leurs études, Herek et al. remarquent que :  

 

[…] les hommes gais auraient plus tendance à s’autostigmatiser en ce 
qui concerne leurs compétences parentales. Sans surprise, cette 
autostigmatisation a des conséquences négatives sur le bien-être 
physique et psychologique des minorités sexuelles [traduction 
libre] (p. 911).  
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2.10 Les similitudes et les différences entre les familles hétérosexuelles et 
homoparentales  
 

D’Amore et Baiocco (2014) dénotent qu’il n’existe pas de différence notable 

entre les familles hétéros et homoparentales. Les deux types de familles se concentrent 

sur la satisfaction des besoins de l’enfant.  

 

Dans tous les types de familles avec de jeunes enfants, ce sont les 
besoins des enfants, les amitiés, et la vie scolaire qui ont tendance à 
organiser et diriger la vie sociale et récréative de toute la famille ; et sur 
ces points, il semble qu’il n’y ait aucune différence entre les familles 
avec parents hétérosexuels ou avec parents homosexuels. (D’Amore et 
Baiocco, 2014, p. 44) 

 

Lavner, Waterman et Peplau (2014) indiquent également qu’il existe de 

nombreuses ressemblances. Notamment, les résultats de leur étude mettent en évidence 

le besoin de soutien que peuvent avoir les parents adoptifs pendant la transition à la 

parentalité, et ce, peu importe leur orientation sexuelle.  

 

Les résultats [de l’étude] indiquent de nombreuses similitudes entre les 
gais ou les lesbiennes ainsi que les parents adoptifs hétérosexuels. Ceux-
ci soulignent tous le besoin d’obtenir du soutien par les organismes en 
ce qui concerne l’adoption, et ce, tout au long de la transition à la 
parentalité [traduction libre]. (p. 46) 
 

 
D’Amore et al. (2013), Averett, Nalavany et Ryan (2009), Roy (2005) et Julien 

et al. (2001) en arrivent tous à la conclusion que les enfants grandissant dans une 

famille homoparentale se développent adéquatement. Ils affichent un développement 

cognitif, émotionnel et social semblable aux enfants éduqués dans un contexte 

hétérosexuel. Selon ces auteurs, l’orientation sexuelle des parents n’aurait donc pas de 

lien avec le bien-être des enfants. Ils mettent en évidence que ce qui est important pour 

n’importe quel enfant, c’est qu’il reçoive les soins et l’amour dont il a besoin. Roy 

(2005) précise : 
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[…] qu’un enfant évoluant auprès de figures parentales homosexuelles 
aimantes se développe adéquatement. Ainsi le bien-être d’un enfant ne 
dépendrait pas de l’orientation sexuelle des personnes qui le prennent 
en charge, mais bien des soins et de l’amour qu’il reçoit d’elles. (p. 176) 

 

Quelques différences sont toutefois relatées dans les études consultées. Par 

exemple, selon Goldberg et Smith (2009), les femmes homosexuelles évalueraient 

leurs compétences parentales négativement en comparaison avec les femmes 

hétérosexuelles. Par ailleurs, Brooks et Goldberg (2001) relatent que les couples 

homoparentaux attendent plus longtemps que les couples hétérosexuels dans le 

processus adoptif et qu’ils y rencontrent plus de difficultés que ces derniers. Ces auteurs 

précisent que :  

 

[…] ces difficultés sont en lien avec trois thèmes : les croyances au sujet 
de la parentalité  chez les gais et lesbiennes, les attitudes et les pratiques 
des agences d’adoption ainsi que le manque de politique formelle en ce qui 
concerne le placement dans des familles homoparentales [traduction libre]. 
(Brooks et Goldberg, 2001, p. 252) 

 

En ce sens, il s’avère que les couples de même sexe rencontrent plus de difficultés 

dans leur processus vers la parentalité que les couples hétérosexuels. 

 

2.11 Les attitudes des professionnels   
 

Les professionnels travaillant auprès des postulants à l’adoption peuvent être 

moins favorables à l’adoption d’enfants par des couples gais et lesbiens que par des 

couples hétérosexuels. Vecho et Schneider relatent que :  

 

[…] certains psychologues semblent éprouver de l’inconfort, des difficultés 
ou des réticences à remplir leurs fonctions auprès des familles 
homoparentales parce que, dans ce domaine, leur pratique s’appuie sur des 
connaissances en construction […], mais aussi parce qu’ils doivent 
composer avec leurs propres croyances. (2014, p. 103) 
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Julien et al. (2001) font le même constat en ce qui a trait aux éducateurs qui 

peuvent connaître un certain malaise en lien avec l’intervention auprès des familles 

homoparentales. Les interactions avec les enfants vont bien, c’est avec les parents que 

ceux-ci s’avèrent moins à l’aise. Selon une étude comparative réalisée auprès de 

psychologues français et québécois (Vecho et Schneider, 2014), il appert que les 

derniers sont plus tolérants et positifs face à l’homoparentalité que les premiers. Il est 

également soulevé dans cette étude que les professionnels plus jeunes sont moins 

réticents face à la parentalité homosexuelle que leurs aînés. Le domaine d’étude semble 

également avoir un impact sur l’attitude des professionnels. En effet, dans l’étude de 

Paige et Archana (2012), il est possible de constater que les étudiants en travail social 

se disent plus à l’aise avec la parentalité homosexuelle. En contrepartie, ceux en 

éducation à l’enfance expriment un plus grand malaise. Julien et Lévy (2000) dénotent 

en terminant, la présence d’individus homophobes ou encore peu informés, et ce, 

particulièrement en région.   

 

Quant à l’intervention dans son ensemble, Grabowiecka (2011) précise que les 

attentes pour les femmes lesbiennes à travers les services ne sont pas d’avoir des 

interventions spécifiques en lien avec leur homosexualité. Il n’est pas nécessaire non 

plus que les professionnels aient de l’expérience en lien avec leur identité sexuelle, 

mais bien qu’ils possèdent des qualités humaines :  

 

[…] une travailleuse sociale qui se montre sensible et empathique ont à 
leurs yeux plus de compétences dans leurs domaines que d’autres 
collègues. Le respect et l’écoute inhérents à toute intervention sont des 
qualités encore plus appréciées. (p. 170) 

 

2.12 Résumé  
 

La recension des écrits scientifiques permet de mettre l’accent sur plusieurs des 

thèmes qui permettront de réaliser l’objectif principal de cette recherche soit celui 

d’explorer le vécu d’accès à la parentalité des couples homoparentaux qui recourent à 

la banque mixte par le biais de l’adoption, du placement à majorité ou de la tutelle, en 

différenciant cette expérience en fonction du genre. Les études recensées mettent en 
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évidence l’importance de tenir compte des caractéristiques personnelles des couples de 

même sexe qui accèdent à la parentalité. Aussi, saisir les conditions dans lesquelles le 

« coming out » de ses membres a eu lieu, le soutien offert par l’entourage dans 

l’annonce du projet parental, l’impact de ce dernier sur leur santé mentale, la manière 

dont ils incarnent les rôles de genre et parentaux par exemple, permettront de mieux 

comprendre ce que les gais et les lesbiennes ont vécu avant de débuter leur projet 

parental et voir en quoi ces caractéristiques influencent leur processus d’accès à la 

parentalité. Les informations sur le processus de l’adoption en banque mixte 

contribueront à identifier les facilités et difficultés qui ont été vécues par les futurs 

adoptants en lien avec ce programme. Les couples homoparentaux peuvent aussi vivre 

des difficultés spécifiques reliées tant à leur orientation sexuelle (homophobie) qu’à 

l’hétérosexisme (stigmatisation, discrimination). Une autre difficulté est également 

soulevée en ce qui a trait à la réalité des pères gais. En effet, ceux-ci s’avèrent 

confrontés au sexisme qui peut avoir tendance à disqualifier le rôle paternel 

comparativement à celui de la mère. Une meilleure compréhension de ces manifestions 

à l’endroit des personnes homosexuelles aidera à voir si les couples de même sexe 

rencontrés dans le cadre de notre étude ont eu à faire face à ce type de situations et, 

dans cette éventualité, en quoi ces manifestions de rejet, de peur, d’aversion, de 

harcèlement ou de violence ont influencé leur vécu d’accès à la parentalité.  

 

La revue de la littérature scientifique sur le thème de l’accès à la parentalité des 

couples de même sexe amène à poser trois hypothèses. La première se base notamment 

sur les préjugés à l’endroit des personnes homosexuelles qui souhaitent accéder à la 

parentalité, à savoir que le vécu des couples serait influencé par une société 

hétérosexiste. La deuxième touche davantage le concept du genre et renvoie à l’idée 

que les hommes auraient plus de difficultés que les femmes à accéder à la parentalité 

dans le cadre du programme banque mixte. Notamment, le fonctionnement complexe 

du programme qui prévoit que le couple joue simultanément les rôles d’adoptants et de 

famille d’accueil serait vécu plus durement par les pères que par les mères. La dernière 

hypothèse a trait aux caractéristiques personnelles des couples et concerne notamment 
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l’impact du processus d’adoption en banque mixte sur leur santé mentale. Cette 

dernière pourrait être ébranlée lors du processus des futurs adoptants à la parentalité. 

 



 

CHAPITRE 3 

CADRE THÉORIQUE 

 
Dans le cadre de cette recherche ou le vécu, des postulants sont examinés, il était 

impératif d’avoir une vue d’ensemble, mais également analytique afin de déterminer et 

d’identifier les éléments qui ont de l’influence sur le vécu des répondants ainsi que sur 

leur développement. Par conséquent, le choix du modèle bioécologique s’est justifié 

pour ces raisons, mais aussi grâce à sa capacité d’analyser les différents programmes 

gouvernementaux et les améliorer (Bronfenbrenner et Morris, 2006). Justement, à 

travers cette étude, le programme de la banque mixte est en quelque sorte assujetti à 

une évaluation, de façon à pouvoir identifier les éléments rendant la démarche 

facilitante ou complexe. Par la suite, les sous-systèmes seront abordés en lien avec 

l’approche bioécologique, en démontrant le lien entre la théorie et le vécu des 

postulants à la banque mixte.  

 

3.1 L’approche bioécologique  
 

Le vécu des couples de mêmes sexes différenciés selon les genres et ayant 

complété un processus d’adoption, de placement à majorité ou de tutelle par 

l’intermédiaire du programme banque mixte sera étudié selon le cadre théorique 

bioécologique de Bronfrenbrenner développé en 1979. Cette théorie propose 

d’analyser et de comprendre les systèmes individuellement en plus de considérer que 

les relations entre ceux-ci, qu’elles soient proches ou éloignées, ont de l’influence sur 

l’individu et son développement (Carignan, 2011). D’ailleurs, l’hypothèse centrale 

derrière cette approche est que :  

 

[…] le développement humain a lieu à travers des processus 
d’interactions réciproques de plus en plus complexes entre un humain et 
son évolution [plus particulièrement] avec les personnes, les objets et 
les symboles dans son environnement immédiat [traduction libre]. 
(Bronfenbrenner et Morris, 2006, p. 797). 
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En bref, cela signifie que l’entité d’un individu s’est construite par les interactions 

entre les différents systèmes, face à des situations quelconques ainsi que par la capacité 

d’adaptation de l’individu face à ces mêmes situations. Drapeau (2000, p. 14) précise 

que chaque individu réagit « aux pressions de son environnement selon ses ressources, 

son niveau de développement et ses attributs ». Par conséquent, il faut considérer les 

sous-systèmes d’un individu, ces interactions, ces adaptations et son équilibre afin d’en 

comprendre son développement (Carignan, 2011; Malo, 2000). A priori, le modèle 

bioécologique est une évolution du modèle systémique (Bronfenbrenner, 2005). Il est 

basé sur quatre postulats de base soit : « le processus, la personne, le contexte ainsi que 

le temps » (Carignan, 2011, p. 183). De sorte qu’il faut tenir compte des caractéristiques 

d’un individu, de son histoire de vie, de son environnement immédiat et éloigné ainsi 

que de son évolution dans le temps. Concrètement, dans cette étude, il s’agit d’analyser 

les postulants, leur histoire (incluant leur « coming out », le choix du projet parental, 

etc.), la présence de leur entourage (famille et amis) ainsi que le contexte dans lesquels 

ils évoluent (l’époque et l’aspect législatif) afin de comprendre leurs comportements. 

Le concept d’indépendance des systèmes est aussi important dans cette approche, de 

sorte que l’individu a de l’influence sur les sous-systèmes, mais à l’inverse ceux-ci en 

ont sur lui (Bouchard, 1987; Malo, 2000). Suite à une réforme en 1996 du modèle 

originel, Bronfenbrenner identifie six systèmes à considérer lors de l’étude du 

comportement humain soit l’ontosystème, le microsystème, le mésosytème, 

l’exosystème, le macrosystème et le chronosystème. Ils seront abordés de manière 

distincte et des liens seront établis avec les éléments de la présente recherche.  
 

3.1.1 L’ontosystème 

 
Tout commence par l’ontosystème qui représente l’ensemble des caractéristiques 

des individus. Il peut s’agir de caractéristiques innées ou acquises (Bouchard, 1987).  

Outre les caractéristiques, il est possible d’y retrouver les compétences, les habiletés, 

les forces ainsi que les faiblesses de l’individu (Bronfenbrenner et Morris, 2006).  Dans 

le cadre de cette recherche, les caractéristiques des participants correspondent aux 

informations recueillies dans le cadre du questionnaire sociodémographique. 
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L’ontosystème pourrait être également composé des éléments reliés au « coming out », 

au genre ainsi que l’état de santé mentale des répondants, et ce, avant, pendant, et après 

qu’ils aient été inscrits dans le programme de la banque mixte.  
 

3.1.2 Le microsystème 

 
Selon Bronfenbrenner (1979, p. 22), un microsystème est : « […] un modèle 

d'activités, de rôles et de relations interpersonnelles vécues par la personne en 

développement [traduction libre] ». Bouchard (1987) identifie également les endroits 

et amis fréquentés de manière répétés ainsi que les interactions entre ceux-ci comme 

faisant partie du microsystème. Concrètement, ce sont la famille, les amis, les 

collègues, les intervenants, etc. En lien avec la présente étude, il pourrait s’agir de la 

présence de l’entourage dans le processus de « coming out » des répondants ainsi que 

dans l’élaboration de leur projet parental. Le couple ainsi que les décisions concernant 

le choix du projet parental et l’organisation des soins donnés à l’enfant sont considérés 

comme des éléments du microsystème. L’évaluation du processus, plus 

particulièrement ce qui touche les changements dans la relation amoureuse et les 

souhaits du couple, les possibilités d’entreprendre une démarche d’adoption par le biais 

du programme banque mixte ainsi que les explications données à l’enfant concernant 

sa situation sont également catégorisées dans ce système.  

 

3.1.3 Le mésosystème 

 
Celui-ci est défini par Bronfenbrenner (1979, p. 25) comme étant : « […] les 

interrelations entre deux ou plusieurs milieux dans lesquels la personne participe 

activement [traduction libre] ». Il s’agit donc des relations entre l’ontosystème et les 

éléments du microsystème, donc, de l’individu et sa famille par exemple. En parallèle 

avec notre sujet de recherche, il pourrait s’agir des relations du couple et des 

professionnels dans le cadre de l’évaluation ou de l’accréditation des familles d’accueil, 

plus précisément les relations entre le couple homosexuel et les professionnels. À ceci 

s’ajoute le double rôle défini par les répondants soit celui d’être famille d’accueil et la 
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volonté de devenir les parents de l’enfant. En bref, tout ce qui concerne les relations 

entre les professionnels des institutions et les futurs parents se trouvent dans ce 

système. 

 

3.1.4 L’exosystème 

 
 L’exosystème est défini par Bouchard (1987, p. 459), comme étant des « endroits 

non fréquentés par le sujet en tant que participant, mais dont les activités ou décisions 

touchent ou influencent ses propres activités et/ou son rôle dans les microsystèmes ». 

Cet auteur nomme comme exemple « les institutions civiles et légales ». L’exosystème 

englobe le programme de la banque mixte notamment, le processus d’adoption, le 

placement à majorité ainsi que de la tutelle. Certaines caractéristiques du programme 

telles que les contacts supervisés, qui sont décidés par les intervenants du Centre 

jeunesse et la Cour, concordent avec la définition de l’exosystème proposée par 

Bouchard (1987) et Carignan (2011). Il en va de même pour les incertitudes reliées au 

programme, c’est-à-dire le risque de retour de l’enfant dans la famille biologique, qui 

est tributaire du rétablissement des parents biologiques dans l’exercice de leurs rôles 

parentaux compte tenu des services qu’ils reçoivent de la part du Centre jeunesse. Tout 

ce qui concerne les caractéristiques des parents biologiques ainsi que leur cheminement 

a des impacts importants sur les postulants, sans toutefois que ceux-ci soient en 

relations directes.  

 

3.1.5 Le macrosystème 

 
Il est également important de tenir compte des différents contextes sociaux dans 

lequel évolue l’individu. En ce sens, le macrosystème est examiné. Celui-ci représente 

le contexte culturel, les normes et les valeurs d’une société ou encore du cadre législatif. 

Selon Carignan (2011, p. 185), le macrosystème est : « l’empreinte du comportement 

et des conduites qui devraient être adoptés par l’individu ». Dans le cadre de cette 

recherche, les normes sociétales comme l’hétérosexisme (ex. un enfant a besoin d’un 
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père et d’une mère) ou le sexisme (ex. une mère vaut mieux qu’un père) ainsi que les 

manifestations discriminatoires ou stigmatisantes qui peuvent en résulter (ex. 

homophobie, misandrie) font partie du macrosystème. Tous les aspects législatifs 

pouvant avoir un lien avec l’homoparentalité appartiennent à ce système, soit la loi de 

la protection de la jeunesse régissant l’adoption, le placement à majorité et la tutelle 

dans le cadre du programme banque mixte notamment. 

 
 

3.1.6 Le chronosystème 

 
Le dernier système représente pour sa part, l’intégralité de la notion du temps 

dans la vie d’un individu. Il est question, par exemple, de tenir compte des événements 

qui ont marqué son histoire, car ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur l’individu 

dans son quotidien. En rapport avec ce système, dans le cadre cette étude, le contexte 

sociohistorique du « coming out » des participants (époque), les conséquences des 

changements législatifs sur ceux-ci, les délais des processus (accréditation, arrivée de 

l’enfant, adoption ou placement à majorité), la fréquence des contacts supervisés ainsi 

que certains éléments vécus par les participants quant à leur vie (par exemple de 

l’intimidation à l’adolescence) font partie de la sphère du chronosystème. Il faut donc 

tenir compte à travers ce système, des événements historiques ayant eu ou pouvant 

avoir un impact sur l’individu, pour mieux comprendre la situation présente et celle 

future (Bronfenbrenner et Morris, 2006). Carignan (2011) précise que le 

chronosystème est transversal aux sous-systèmes, notamment dans le microsystème, le 

mésosystème ainsi que le macrosystème. Il est donc possible d’identifier le microtemps 

comme étant un événement se produisant dans le cadre d’une activité ou lors d’un 

échange avec une personne de l’entourage. Le mésotemps pour sa part se définit 

comme « la régularité, la routine, le cycle des interactions et des transactions des 

individus avec leurs environnements sur des intervalles de temps plus longs que des 

jours ou des semaines » (p. 186). Le macrotemps est relatif à des événements sociétaux 

qui ont de l’influence sur l’individu et plus encore.  
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3.2 Résumé  
 

Ce cadre d’analyse s’arrime parfaitement avec le sujet de la présente recherche. 

Comme vu lors de la recension des écrits, les couples homoparentaux rencontrent des 

obstacles différents des couples hétérosexuels dans une démarche par le biais de la 

banque mixte. L’étude de chacune des sphères permettra de mieux comprendre 

l’évolution de l’individu et par la suite, celle de son couple. L’élaboration du projet 

parental, par le choix du mode de filiation par exemple, peut provenir d’événements ou 

d’expériences antérieures ayant influencé le couple. Il est donc important d’avoir le 

portrait global de la situation avant de l’analyser. Également, en plus d’axer 

l’intervention sur l’individu, l’approche bioécologique permettra de départager ce qui 

appartient à l’individu (responsabilisation) de que ce qui relève du pouvoir social. Dans 

cette optique, l’individu sera plus en mesure de s’adapter en déterminant et en 

modifiant les éléments sur lesquels il a du pouvoir. En plus de distinguer les pouvoirs, 

l’approche bioécologique permettra également au lecteur de reconnaître les facteurs de 

risques et des facteurs de protection en lien avec la situation des participants et des 

couples. En ce sens, la théorie de Bronfenbrenner contribuera à l’atteinte de l’objectif 

visant à explorer le vécu de l’accès à la parentalité, différencié selon les genres, des 

couples de même sexe ayant complété un processus d’adoption, de placement à 

majorité ou de mise sous tutelle dans le cadre du programme de la banque mixte. 



 

 

CHAPITRE 4 

MÉTHODOLOGIE 

 
Dans ce chapitre, le processus méthodologique est examiné. En premier lieu, les 

objectifs ainsi que les questions de recherches sont présentés. Par la suite, le type de 

recherche, la population à l’étude, l’échantillon et le recrutement sont abordés. Plus 

concrètement, le guide d’entretien (incluant les thèmes et sous-thèmes de l’entrevue), 

ainsi que les méthodes d’analyse des données sont exposés. Enfin, les considérations 

éthiques ainsi que la pertinence scientifique et sociale sont précisées. 

 

4.1 Objectif et questions de recherche 
 
 Dans les sections subséquentes, l’objectif de recherche, c’est-à-dire, ce que nous 

voulons comprendre dans cette étude ainsi que les principales questions de recherche 

découlant de ce questionnement sont précisées. 

 
4.1.1 Objectif de la recherche 

 

 L’objectif poursuivi dans cette étude est d’explorer le vécu de l’accès à la 

parentalité des couples de même sexe, différencié selon le genre, ayant complété un 

processus d’adoption, de placement à majorité ou de tutelle via le programme de la 

banque mixte. 

 

4.1.2 Questions de recherche 

 
Nos principaux questionnements s’énoncent ainsi : 

• Quelles sont les caractéristiques des individus et des couples de même 
sexe qui accèdent à la parentalité?  
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- Quelles sont les conditions dans lesquelles ils ont effectué leur 
« coming out » ? 

- Quel a été le soutien offert par leur entourage dans l’annonce du 
projet parental 

- Quel impact ce dernier a-t-il eu sur leur santé mentale ?  

- Comment les conditions dans lesquelles s’est effectué leur 
« coming out » ont-elles influencé leur accès à la parentalité ? 

- Quelles sont leurs perceptions des rôles de genre et des rôles 
parentaux ? En général ? Au sein de leur couple ? 

• Comment les couples de même sexe ont-ils vécu le processus de 
l’adoption, du placement à majorité ou de la mise sous tutelle dans le 
cadre du programme de la banque mixte ?  

- Quels sont leurs bons coups dans ce processus ?  

- Quelles sont les difficultés qu’ils ont rencontrées?  

• Quelles sont les particularités rencontrées par les couples dans le 
programme banque mixte ? 

- Ont-ils vécu les situations particulières auxquelles peuvent faire 
face les diversités sexuelles en regard de l’hétérosexisme, de 
l’homophobie, de la discrimation, etc. ? 

- Dans l’éventualité où ils en ont connu, en quoi ces manifestations 
de rejet, de peur, d’aversion, de harcèlement ou de violence ont-
elles influencé leur vécu d’accès à la parentalité ? 

• Comment ont-ils perçu les professionnels lors du processus? 

 

Suite à l’obtention du point de vue des répondants durant cette démarche 

exploratoire, nous tenterons de répondre aux questions suivantes :  

• Pourquoi s’engagent-ils dans la banque mixte?  

• Comment vivent-ils cette expérience ?  

• Que changent-ils dans leur vision de l’homosexualité et de la 
parentalité ? 

• Quels sont les éléments qui contribuent à ce changement ? 

• Comment actualisent-ils leur projet de vie au regard de ces 
changements ? 
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4.2 Type de recherche  
 

 Le type de recherche privilégié pour ce mémoire est la recherche qualitative 

puisque cette dernière est associée « aux sciences humaines et sociales » (Fortin, 2010, 

p. 30). Il existe de nombreux liens entre ce type de recherche et la discipline du travail 

social. En effet, « […] on étudie les participants dans leur environnement naturel et on 

interprète les phénomènes en se fondant sur les significations qu’ils donnent à ces 

derniers [traduction libre] » (Denzil et Lincoln, 2000, p. 3). 

 

Dans la recherche qualitative, il est possible d’étudier la personne, en tenant 

compte de son expérience et de ce qu’elle a à nous transmettre. Le travail social porte 

sensiblement le même objectif, soit d’écouter et de venir en aide à un individu afin qu’il 

retrouve un sentiment de bien-être tout en tenant compte de son environnement. Dans 

ce mémoire, le vécu des couples homoparentaux est étudié, notamment en fonction de 

leur environnement et des interactions entre les différents systèmes (approche 

bioécologique) lors du processus d’adoption, de placement à majorité ou de mise sous 

tutelle dans le programme banque mixte. Les buts de la recherche qualitative peuvent 

se définir comme étant :  

 

[…] de découvrir, d’explorer, et de décrire des phénomènes, et d’en 
comprendre le sens. Le chercheur étudie différents aspects d’un 
phénomène du point de vue des participants à l’étude, ce qui lui permet de 
comprendre les significations qu’ils attribuent à l’expérience vécue. (Fortin 
, 2010, p. 27)  

 

La présente étude se veut une recherche qualitative, plus précisément de type 

exploratoire. En effet, ce type de recherche permet de : « […] produire des 

connaissances sur des phénomènes inconnus ou bien à clarifier un problème qui est 

plus ou moins bien défini » (Trudel, Simard et Vonarx, 2007, p. 39). En ce sens, ce 

mémoire nous permet d’en apprendre davantage sur le vécu de l’accès à la parentalité 

des couples homoparentaux ayant complété en contexte québécois une démarche 

d’adoption, de placement à majorité ou de mise sous tutelle par le biais du programme 
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de la banque mixte. Le vécu de ces couples est étudié plus précisément en fonction de 

leur genre, à savoir s’ils rencontrent les mêmes facilités ou difficultés à travers leur 

processus selon qu’ils sont composés de deux hommes ou de deux femmes. Notons 

qu’il n’existe que très peu d’études portant sur les couples homoparentaux complétant 

une démarche d’adoption, de placement à majorité ou de mise sous tutelle dans le 

programme banque mixte. C’est d’ailleurs ce qui explique le choix d’une étude 

qualitative de type exploratoire. 
 

4.3 Population à l’étude 
 

Dans cette démarche, la population à l’étude peut être définie spécifiquement 

comme étant les couples homoparentaux ayant complété une démarche d’adoption, de 

placement à majorité ou encore de mise sous tutelle par l’intermédiaire du programme 

de la banque mixte. La démarche devait avoir été chapeautée par les Centres jeunesses 

ou encore par les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (volet anglophone). 

« Ce que l’on vise à obtenir, c’est une population dont tous les éléments comportent les 

mêmes caractéristiques » (Fortin, 2010, p. 224). En ce sens, plusieurs critères 

d’inclusion ont été identifiés avant de débuter le recrutement des participants. Ceux-ci 

servent à décrire les caractéristiques essentielles des individus participant à l’étude 

(Fortin, 2010, p. 226). Nous cherchions des individus s’identifiant comme étant 

homosexuels (lesbienne ou gai), vivant en couple, ayant complété une démarche dans 

le cadre du programme de la banque mixte (adoption, placement à majorité ou encore 

mise sous tutelle), résidant au Québec (programme exclusif au Québec) et étant en 

mesure de s’exprimer en français. Les individus se qualifiant comme hétérosexuels et 

les personnes homosexuelles n’ayant pas accédé à la parentalité par l’intermédiaire de 

la banque mixte étaient automatiquement exclus. Comme le précisent cette même 

auteur (2010), les critères d’exclusion permettent à l’étudiante-chercheure de 

retrancher les sujets ayant déjà été étudiés.  
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4.4  Échantillon 
 
 Douze personnes (six couples) ont accepté de participer à cette recherche. Ceux-

ci résidaient dans une des trois villes suivantes soient Saguenay, Québec ou Montréal. 

Nous nous sommes basés sur les travaux de Frish (1999) qui considère que les avancées 

dans le domaine de la sélection des personnes permettent de réaliser des études fiables 

avec des sous-groupes composés de huit à dix personnes. En suivant cette logique, et 

ce, afin de répondre à notre objectif d’analyser les résultats de façon différenciée en 

fonction du genre, nous visions au départ une huitaine d’entrevues avec si possible, 

autant des pères gais que de mères lesbiennes. Toutefois, cela s’est déroulé autrement, 

notamment en fonction des normes sociétales et des préjugés pouvant se rapporter à 

l’homosexualité et à l’homoparentalité. L’aspect de la confidentialité des démarches 

entreprises au sein du Centre jeunesse ainsi que la longueur des processus judiciaires 

(passage en Cour pour l’enfant) a éliminé des individus s’intéressant à l’étude. Par 

conséquent, il s’agit d’un échantillon de type non aléatoire, soit composé de 

volontaires.  

 

4.5 Recrutement  
 
 Dans un premier temps, nous avons écrit directement à la directrice générale de 

la coalition des familles lesbienne, gai, bisexuelle et transgenre, Mme Mona 

Greenbaum, afin que celle-ci distribue aux membres de la coalition l’affiche ainsi que 

les caractéristiques de notre étude. Toutes les informations relatives à l’étude se sont 

retrouvées sur l’affiche diffusée (annexe 2). Plus précisément, il y avait le titre de 

l’étude, l’objectif, les critères d’admissibilités ainsi que l’engagement attendu pour le 

participant. Nos coordonnées (nom, prénom, adresse courriel) étaient donc mises à la 

disposition des futurs participants en cas d’intérêt ou questionnements.  

 

Les réseaux sociaux ont également été utilisés pour le recrutement. À deux 

reprises, entre 2017 et 2019, deux publications ont été faites sur la page Facebook du 

groupe de la coalition des familles LGBT. Il y eut également deux publications sur 

notre page personnelle. Trois couples de volontaires se sont manifestés, en nous 
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écrivant à l’adresse courriel figurant sur l’affiche, mais également via notre messagerie 

privée (Messenger). Nous avons également informé notre entourage ainsi que nos 

collègues et amis de la nature de cette recherche.  

 

Nous nous basions également sur le mode d’échantillonnage de type dit « boule-

de-neige » pour arriver à rejoindre davantage de participants. Ce mode se définit ainsi :  

 

Il s’agit de recourir à des personnes qui peuvent suggérer le nom 
d’autres personnes susceptibles de participer à l’étude, qui à leur tour, 
feront la même chose, etc., jusqu’à ce qu’un échantillon suffisant soit 
constitué. L’échantillon croît donc en taille, comme une boule de neige 
que l’on roule, à mesure que le cycle se répète. Cette technique est 
particulièrement utile au chercheur intéressé à étudier une 
problématique vécue dans une population très spéciale, de taille limitée, 
et connue seulement d’une minorité de personnes (Grinnell, cité dans 
Mayer, Ouellet, Saint-Jacques et Turcotte, 2000, p. 83).  

 

Ce type d’échantillonnage s’appuie sur différentes techniques afin de rejoindre 

les futurs participants. Comme le précisent Fortin et Gagnon (2016, p. 272) : 

« [l’échantillon par réseaux] s’appuie sur les réseaux sociaux réels et virtuels et le fait 

que les amis et les connaissances partagent certains caractères communs ». Les auteurs 

mentionnent également que le recrutement se fait en deux étapes. La première 

consistant à trouver des individus correspondant aux critères d’inclusion. Par la suite, 

il s’agit de demander aux participants de départ de distribuer, s’il y a lieu, notre 

publicité aux individus pouvant participer à l’étude en cours. C’est ce que nous avons 

fait dans le cadre de cette présente recherche. Suite aux entrevues réalisées, nous avons 

demandé aux participants s’ils connaissaient des personnes qui correspondraient à nos 

critères de sélection. Si oui, nous leur demandions de promouvoir notre projet auprès 

d’elles ou de leur envoyer l’affiche publicitaire par courriel. Grâce à cette méthode, 

nous avons rejoint un couple supplémentaire. Deux couples se sont manifestés par 

l’entremise de notre entourage, c’est-à-dire qu’ils ont entendu parler de notre projet et 

se sont montrés intéressés à y participer. Nous avons communiqué avec eux par le biais 

du téléphone, du courriel ou par la messagerie texte. 
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Le recrutement s’est déroulé de décembre 2017 à décembre 2019. Les 

déplacements interrégionaux, les horaires de travail des participants comparativement 

au nôtre, leur réalité familiale ainsi que les critères d’inclusion dans la recherche ont 

complexifié le recrutement. D’ailleurs, nous avons dû en cours de recrutement, élargir 

nos critères de recherche afin d’inclure le placement à majorité ainsi que la mise sous 

tutelle. Cette modification ayant pour but de faciliter le recrutement.  

 
 

4.6 Méthode de collecte de données 
 

La méthode de collecte des données utilisée s’est avérée être l’entrevue semi-

dirigée. Celle-ci a permis d’établir un contact direct avec les participants de l’étude. 

Elle est également : « […] souvent utilisée pour recueillir de l’information en vue de 

comprendre la signification d’un évènement ou d’un phénomène vécu par les 

participants » (Fortin, 2010, p. 282). Dans notre situation, il s’agissait d’avoir 

davantage d’information concernant le vécu des répondants dans le cadre du processus. 

Les questions préétablies (entrevue semi-dirigée) ont permis aux participants de 

comprendre la nature des informations recherchées et de les guider. L’entrevue semi-

dirigée permet également aux participants d’aller plus loin en lien avec les sujets vis-

à-vis desquels ils se sentent plus à l’aise (Fortin, 2010, p. 282). En raison de la réalité 

familiale, notamment de la présence d’un ou de plusieurs enfants lors de la réalisation 

de l’entrevue, celle-ci s’est faite en couple, d’une durée allant de 90 à 120 minutes. Les 

participants ont été questionnés à savoir s’ils se sentaient à l’aise de parler de leurs 

caractéristiques personnelles (ex. le contexte de leur « coming out ») devant l’autre 

personne. Tous les participants ont accepté de participer à l’étude de cette façon, cela 

étant plus facile pour eux, et dénotant que toutes les questions abordées l’avaient été 

dans le cadre du processus de la banque mixte, donc devant leur conjoint. Toutes les 

entrevues furent réalisées au domicile des participants, selon l’horaire qui leur 

convenait. Nous avions envisagé la possibilité de tenir des entretiens téléphoniques. 

Mais cela n’a pas été nécessaire dans le cadre de l’étude.  
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4.7 Guide d’entretien 
 

Un guide d’entretien a été préalablement rédigé (annexe 3). Trois dimensions ont 

été étudiées, soit les caractéristiques personnelles des individus et celles du couple, le 

processus d’adoption, de placement à majorité ou de placement sous tutelle ainsi que 

les difficultés ou les facilités en lien avec le programme de la banque mixte. Le premier 

sujet abordé permet d’en apprendre davantage sur les individus ainsi que sur leur 

réalité, et ce, en l’analysant selon le cadre théorique bioécologique. De cette façon, il 

est possible de connaître leur cheminement vers la parentalité ainsi que les raisons 

motivant leur choix de filiation. Les relations sociales sont également un sujet abordé 

afin de savoir s’ils ont été entourés et épaulés à travers le processus. Le deuxième grand 

thème porte sur le processus en banque mixte. Il est intéressant d’en apprendre 

davantage sur leur vécu et leur expérience dans le programme banque mixte (délai 

d’attente, évaluation psychosociale, etc.). Les détails concernant l’arrivée de l’enfant, 

l’intégration ainsi que les caractéristiques de celui-ci sont aussi abordées. La troisième 

dimension traite des facilités ou des difficultés rencontrées par les couples 

homoparentaux dans leur cheminement au sein du programme de la banque mixte. 

L’attitude des professionnels envers le couple, la discrimination et l’homophobie sont 

un exemple des sous-thèmes qui sont contestés.   

 

4.8 Thème et sous-thèmes du guide d’entrevue  
 

Thèmes Sous-thèmes 
Caractéristiques personnelles des 

individus et du couple 
Dévoilement de l’homosexualité 

Contexte de rencontre et durée de la 
relation 

Acceptation et présence (ou non) de 
l’entourage 

Choix du mode de filiation ainsi que les 
raisons 

Projet parental : Vision (acceptation ou 
refus) 

Caractéristiques physiques et mentales 
du couple avant le processus, etc. 
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Le programme de la banque mixte ainsi 
que ses possibilités : adoption, 

placement à majorité, mise sous tutelle 

Délai d’attente entre le début du projet 
et l’adoption, le placement à majorité ou 

la mise sous tutelle 
Informations et caractéristiques relatives 

à l’enfant 
Différentes étapes : arrivée de l’enfant, 

adaptation à celui-ci, etc. 
 

Détails sur la relation avec les parents 
biologiques 

S’il y a lieu, explication d’un deuxième 
ou troisième processus de parentalité par 
l’entremise du programme de la banque 

mixte. 
 

 

Difficulté ou facilité en lien avec le 
processus 

Discrimination, stigmatisation, santé 
mentale et santé physique du couple 
(avant, durant le processus et après), 

disponibilité et attitudes des 
professionnels, expérience générale, etc. 

 
 
 

Nous avons également utilisé un questionnaire sociodémographique (annexe 4) 

permettant d’en connaître davantage sur les caractéristiques des familles interrogées. 

Cette méthode de collecte de données permet d’avoir des réponses précises aux 

questions posées. Il n’y a pas place à l’improvisation et cela permet à l’étudiante-

chercheure de voir s’il y a ou non une homogénéité de l’échantillon. De surcroît, les 

réponses à ce questionnaire permettent d’établir un portrait global des types des 

familles interrogées en regard notamment du revenu, du niveau de scolarité et de l’âge. 

Des informations concernant la composition de leur famille ont également été colligées 

à l’aide de ce questionnaire. 

 

4.9 Méthode d’analyse des données   
 

Toutes les entrevues ont été enregistrées sur un support audionumérique et 

sauvegardé sur une clé USB qui a été conservé sous clé dans le bureau de l’étudiante-

chercheure de la même manière que l’ont été les informations recueillies lors des 

entretiens (notes de terrain). Par la suite, nous avons effectué la transcription des 
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entrevues dans un document Word. À partir de ce corpus, une première analyse a été 

effectuée, en réunissant et en classifiant les thèmes semblables d’une entrevue à l’autre 

à l’aide du logiciel Nvivo12. Selon Mayer et ses collègues (2000), cette technique de 

codification s’effectue à partir des similitudes relatées lors des entretiens. Aussi, 

comme le mentionne L’Écuyer (2011, p. 268),  « […] chaque catégorie est une sorte 

de dénominateur commun auquel peut être ramené tout naturellement un ensemble 

d’énoncés sans en forcer le sens ». Suite à cette catégorisation des données, l’étape 

suivante consistait à identifier les termes récurrents (Merriam, 1998). Cette 

catégorisation s’avère être un processus essentiellement instinctif, puisqu’il est : « […] 

naturellement conditionné par le sens explicite donné par le sujet lui-même à son 

expérience [traduction libre] » (Merriam, 1998, p. 179).  

 

4.10 Considérations éthiques  
 

Afin d’assurer la protection et la confidentialité des participants, nous avons fait 

la demande du certificat d’approbation éthique auprès du Comité d’éthique de la 

recherche (CÉR) de l’Université du Québec à Chicoutimi. En ce qui concerne les 

participants à la recherche, ceux-ci ont pris connaissance d’un formulaire d’information 

et de consentement (FIC). Ce document a permis à chaque participant de comprendre 

le but et les objectifs de la recherche et ce qu’implique leur participation. En plus du 

rappel des règles de confidentialité guidant la collecte de donnée, il a été mentionné 

dans le FIC, et rappelé dès le début de l’entrevue semi-dirigée que les participants 

pouvaient en tout temps mettre fin à leur collaboration. Les répondants ont également 

été mis au courant que seuls l’étudiante-chercheuse et le directeur de recherche auront 

accès aux informations qu’ils transmettront (données brutes). Leur anonymat est 

garanti, notamment, par l’utilisation de codes alphanumériques et le retrait de toutes 

informations permettant de les identifier. En ce sens, l’utilisation de codes 

alphanumériques a été privilégiée dans le mémoire et le sera dans tous les documents 

qui pourront être rédigés par la suite (ex. articles ou communications scientifiques). 

S’ils en exprimaient le besoin, les participants pouvaient se voir référer à une ressource 

psychosociale adaptée. Cependant, aucun de ceux-ci n’a bénéficié de cette mesure.  
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Une fois la rédaction de ce mémoire terminé, les documents confidentiels seront 

conservés pendant 7 ans dans un classeur verrouillé et ensuite, ils seront détruits. En 

terminant, les participants recevront les faits saillants de l’étude ainsi qu’une version 

électronique au format PDF du mémoire de maîtrise s’ils le souhaitent.  
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CHAPITRE 5 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 
 Ce chapitre a pour but de présenter les résultats obtenus lors des rencontres avec 

les participants. Il sera divisé en cinq sections, la première section expose leurs 

caractéristiques sociodémographiques, la deuxième fait état des données recueillies 

lors des entrevues à propos notamment de leur « coming out » ainsi que du choix de 

leur projet parental, la troisième présente le programme de la banque mixte tel que vécu 

par les répondants, puis l’avant-dernière section rend compte de l'évaluation du 

programme de la banque mixte par les participants incluant les difficultés vécues. La 

dernière partie traite des attitudes et qualités des professionnels rencontrés perçues par 

ceux-ci à travers le processus de la banque mixte.   

 

5.1 Caractéristiques sociodémographiques 
 
 Les données récoltées proviennent de six couples homoparentaux, soient 12 

individus de 30 ans à 56 ans. Parmi les participants, sept sont des hommes et quatre des 

femmes; un répondant a coché les deux cases de genre (masculin et féminin). Quatre 

couples s’identifient comme gais et deux couples sont lesbiens.  

 

Les participants à l’étude s’identifient comme Québécois ou Canadiens. Trois 

des couples interrogés proviennent de la région administrative 02, soit celle du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Deux des couples ayant participé à l’étude proviennent de 

la région administrative 06, soit celle de Montréal. Nous avons également été en mesure 

de rejoindre un couple de la région administrative 03, soit celle de la Capitale-Nationale 

(Québec). Le tableau 2 reprend les caractéristiques des participants de manière plus 

précise. 
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Tableau 2 : Genre, âge, identité et lieu de résidence 

Genre Hommes : 7 
Femmes : 4 

Non identifié : 1 
Âge (ans) 30 à 34 ans : 1 

35 à 39 ans : 4 
40 à 44 ans : 2 
45 à 49 ans : 1 
50 à 54 ans : 2 
55 à 59 ans : 2 

Identité Canadienne : 9 
Québécoise : 3 

Lieu de résidence Saguenay : 6 
Montréal : 4 
Québec : 2 

 

 

En ce qui concerne la durée de la relation des couples interrogés, celle-ci varie 

de huit à 22 ans. Deux couples gais déclarent s’être connus sur un site de rencontre ou 

sur les réseaux sociaux. Pour leur part, un autre couple s’est rencontré par l’entremise 

d’amis il y a 23 ans de cela. Le dernier couple gai s’est connu lors d’une soirée festive, 

dans un bar. Ils sont ensemble depuis plus de 20 ans. En ce qui concerne les couples 

lesbiens, ceux-ci affirment s’être rencontrés à l’adolescence.   

 
 Parmi les participants, huit s’identifient comme étant de religion catholique. 

Trois déclarent n’appartenir à aucune religion et un se dit athée (Tableau 3). 

 
Tableau 3 : Statut matrimonial, durée de la relation et religion 

Statut matrimonial Conjoint de fait : 8 
Marié : 4 

Durée de la relation 5 à 10 ans : 2  
10 à 15 ans : 3  

15 ans et plus : 7 

Religion Catholique : 9 
Athée : 1 

Non identifiée : 1 
Aucune : 1 
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Sur les douze participants, il est possible de compter un travailleur autonome, un 

parent à la maison et un étudiant à temps partiel. La balance des participants s’avère 

être des travailleurs à temps plein. En lien avec la scolarité, un répondant détient un 

diplôme d’études secondaires (D.E.S), quatre ont obtenu un diplôme d’études 

collégiales (technique) et deux participants ont suivi des études universitaires. En lien 

avec les revenus familiaux, un couple gagne entre 40 000 et 49 000, deux entre 50 000 

à 59 000 et quatre ont gagné 60 000 $ et plus (Tableau 4) 

 

 
Tableau 4 : Occupation, niveau de scolarité et revenus familiaux 

Principales occupations Travail à temps plein : 9 
Travail à temps partiel : 1 
Travailleur autonome : 1 

Parent à la maison : 1 

Niveau de scolarité Secondaire (D.E.S) : 1 
CÉGEP (Technique) : 4 

Université (Certificat) : 1 
Université (BAC) : 4 
Université (DESS) : 1 

Université (Maîtrise) : 1 

Revenus familiaux 40 000 à 49 000 $ : 2 
50 000 à 59 000 $: 4 
Plus de 60 000 $ : 6 

 
 

En termes de projet parental, il est possible d’identifier plusieurs finalités, soit 

des couples ayant des enfants adoptés ou placés à majorité de par le programme de la 

banque mixte. Cependant, aucun des répondants n’a obtenu de tutelle dans le cadre de 

leur projet familial.  

 

Trois couples ayant participé à l’étude affirment que leur famille est constituée 

d’un enfant, placé jusqu’à sa majorité. Les trois autres sont composées d’un enfant 

adopté par le biais du programme de la banque mixte. Il est important de mentionner 

que parmi tous les couples rencontrés, deux ont fait la démarche à deux reprises, c’est-

à-dire qu’ils ont deux enfants, un, par le biais de deux adoptions et l’autre par le biais 



58 

d’un placement à majorité et d’une adoption. Un des couples débutait une deuxième 

démarche, mais celle-ci n’a pas été prise en compte puisqu’elle ne cadrait pas dans les 

critères d’inclusion de la présente étude. 

 

Parmi les couples rencontrés, on compte huit enfants, d’âges variables, issus d’un 

processus en lien avec le programme de la banque mixte. Les démarches ont été 

complétées dans différentes institutions, soit une au Centre jeunesse de Québec, deux 

au Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw et trois au Centre jeunesse du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les principales caractéristiques des démarches familiales se 

retrouvent dans le tableau 5.  

 
Tableau 5 : Caractéristiques liées au projet familial des couples 

Type de placement, âge de l’enfant accueilli et Centre jeunesse rattaché aux démarches 
Type de placement Placement à majorité : 3 

Adoption : 5 

Âge de l’enfant 0 à 4 ans : 2 
5 à 9 ans : 3 

10 à 14 ans : 2 
15 à 19 ans : 1 

Centre jeunesse (démarches) Centre jeunesse de Québec : 1 
Centre de la jeunesse et de la famille 

Batshaw : 2 
Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-

Jean: 3 

 
 

 
Le questionnaire sociodémographique se terminait par trois questions. Les 

participants devaient définir la durée du processus (moins d’un an, un à deux ans, deux 

à trois ans, trois à quatre ans, quatre à cinq ans, plus de cinq ans en précisant la raison). 

Un des couples rencontrés s’avère encore en démarche pour obtenir l’adoption, bien 

qu’il ait déjà obtenu le jugement de placement à majorité pour l’enfant qu’ils 

accueillent. Leurs démarches sont en cours depuis deux ans. Pour les couples ayant fait 

deux démarches via le programme, il a fallu compter environ entre un à deux ans, 

minimum, entre chaque processus, avant d’obtenir un jugement de la Cour. Les trois 
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derniers couples de participants ont complété leur processus avec un enfant dans un 

délai de deux à trois ans. Parmi ceux-ci, il est possible de comptabiliser deux adoptions 

et un placement à majorité. Plusieurs événements ou circonstances peuvent influencer 

la durée du processus. Cet aspect sera défini davantage lors de la présentation des 

résultats des entrevues. 

 

En ce qui concerne l’avant-dernière interrogation du questionnaire, les 

répondants devaient indiquer s’ils étaient satisfaits de leur expérience d’adoption ou de 

placement à majorité par le biais du programme de la banque mixte. Dix des 

participants ont répondu oui à la question. Une des personnes questionnées a répondu 

qu’elle n’était pas satisfaite et une autre a inscrit sur le questionnaire que la situation 

était ambiguë pour elle.  

 

La dernière question consistait à demander aux participants si dans la perspective 

où ils souhaiteraient entreprendre un nouveau projet parental, ils choisiraient à nouveau 

le programme de la banque mixte. Dix des répondants ont répondu que oui. Deux ont 

répondu que non (Tableau 6). 

 
 

Tableau 6 : Caractéristiques de la famille  

Durée du processus, la satisfaction (expérience) du programme de la banque mixte et la 
possibilité d’une nouvelle démarche par le biais du programme. 

Durée du processus selon démarche  
(Nombre d’enfants = 8) 

Moins d’un an : 0 
Un à deux ans : 2 

Deux à trois ans : 6 
Trois à quatre ans : 0 

Quatre à cinq : 0 
Plus de cinq ans : 0 

 
Satisfaction Oui : 10  

Non : 1 
Ambiguë : 1 

 
Possibilité d’une nouvelle démarche via le 

programme 
Oui : 10 
Non : 2 
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5.2 Les caractéristiques des individus et des couples postulant au 
programme de la banque mixte. 
 

Dans cette section, les caractéristiques des individus ainsi que des couples sont 

abordées. De sorte que le « coming out », les réactions parentales et celles de 

l’entourage sont expliqués. La santé mentale à travers le processus ainsi que les 

réactions de l’entourage suite à l’annonce du projet parental sont vues. Trois autres 

thèmes sont précisés soient l’organisation des soins en contexte homoparental, 

l’exposition à des expériences personnelles et les modes de filiations choisies par les 

participants. 

 

 
5.2.1 Le « coming out » 

  
Le « coming out » est une partie importante du cheminement de la personne 

homosexuelle puisqu’il s’agit d’une des premières étapes vers l’acceptation de soi et 

l’émancipation. En ce sens, le participant 8 indique qu’il faut s’accepter soi-même 

avant de l’annoncer aux proches. Pour lui, cela a pris deux ans avant d’être en mesure 

de s’assumer et de s’extérioriser tel qu’il était. D’autres participants ont vécu des 

difficultés à accepter leur orientation. Par exemple, un répondant a menti 

volontairement, en se disant bisexuel :  

 

Puis là, moi ç’a été comme un choc, parce que je le refoulais [mon 
homosexualité]. Alors au début, je lui ai répondu que j’étais bisexuel. 
On pense que cela passe mieux (rires). Mais finalement, ça n’a pas 
rapport. (Participant 10) 

 

Une personne ayant participé à l’étude témoigne des difficultés reliées à son 

« coming out », notamment envers elle-même. C’est à la suite d’un événement 

personnel que cet individu a découvert son homosexualité. Il dénote que l’acceptation 

fut difficile, car il croyait quelque temps auparavant qu’il aurait une famille et une vie 

dite « normale ». Pour sa part, la répondante 4 affirme qu’elle ressentait énormément 

d’anxiété et de stress à vivre une double vie avec sa conjointe. La solution demeurait 

dans le dévoilement de son genre et de sa relation amoureuse. Concernant le « coming 
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out », cinq personnes interrogées répondent l’avoir fait à l’adolescence 

comparativement à sept qui l’ont fait à l’âge adulte. 

 

Le contexte et les spécificités du « coming out » varient d’une personne à l’autre. 

Ainsi, pour deux participants, ayant été éduquée dans des familles très catholiques, 

l’annonce de leur homosexualité a été particulièrement difficile en raison des croyances 

religieuses :   

 

 […] alors, si le pape dit que ce n’est pas bien d’être gai, ce n’était pas 
bien. Alors, elle [ma mère] a eu bien de la misère. Au début, elle ne 
pouvait pas concevoir qu’elle avait enfanté un enfant homosexuel. 
(Participant 2) 
 
[…] La réaction initiale de ma mère n'était donc pas très bonne. Elle est 
allée à l'Église et mon père a nié le savoir pendant des années. 
(Participant 9)  

 

D’un autre côté, certains répondants (n = 3) affirment avoir fait leur « coming 

out » auprès de leurs amis dans un premier temps. Dans la plupart des situations 

relatées, cette annonce ne fut pas une révélation pour eux, car ils le savaient depuis 

longtemps. L’annonce n’a toutefois pas été facile pour tous les participants et plusieurs, 

à l’instar de ce répondant, témoignent que l’intimidation vécue a nui à l’acceptation de 

leur orientation sexuelle.  

 

[…] beaucoup d’années où on s’est fait harceler, on s’est fait insulter et 
tout cela. De vivre le principe : « Tapette, fagette », tout cela parce qu’on 
était différent. Sans nécessairement nous-mêmes savoir que c’était quoi 
notre différence. Se voir accuser d’avoir une différence. Puis de ne pas 
savoir comment la vivre et comment l’être. Et je pense que quand on est 
arrivé au moment où on s’est accepté nous-mêmes, on a déterminé que c’est 
cela qu’on était, on s’est accepté, on était rendu au stade de : « Qui m’aime 
me suivre ». (Participant 8) 
 
 
À l’exemple du participant 11, l’apparence physique pouvait être la raison de 

l’intimidation vécue par certains répondants : « […] J’ai des points efféminés quand 

même assez développés. Alors, c’est sûr que là, je suis différent, et puis efféminé, alors 
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c’est sûr que les gens le comprennent tout de suite ». Ce participant précise qu’il a 

abandonné l’école pour cette raison. D’ailleurs, les personnes qui l’ont vécu indiquent 

que ce type d’intimidation a fait en sorte qu’elles ont accepté tardivement leur 

orientation sexuelle. D’ailleurs, une répondante a fait son « coming out » tardivement 

au travail, en annonçant à ses collègues son passage à la parentalité, et ce, avec une 

personne de même sexe. Après plusieurs années à travailler à cet endroit, elle ne leur 

avait jamais parlé de son orientation sexuelle. Elle déclare avoir craint les préjugés 

parce qu’elle travaillait dans un milieu qu’elle qualifie de plus traditionnel. 

 

Selon trois participants à l’étude, la difficulté du « coming out » masculin peut 

en partie s’expliquer par le manque de modèle positif. L’apparence physique et les 

traits de caractère contribuaient aux préjugés de l’époque : « Le seul modèle que 

j’avais, c’était un cousin à ma mère qui était vraiment très efféminé, qui était haïssable, 

qui faisait juste parler dans le dos du monde » (Participant 10). De sorte que le manque 

d’exposition pour les proches accentue les écarts envers leurs croyances et la réalité 

des relations homosexuelles. Trois participants indiquent avoir pris leurs distances 

auprès de leur famille suite à leur dévoilement. Cette distance a toutefois permis aux 

parents d’accepter la situation ou encore de vivre leur deuil. Dans la situation inverse, 

un participant a constaté qu’à force de côtoyer les milieux homosexuels, il était possible 

d’être heureux et épanoui en étant gai :  

 

Et c’est là que je réalise qu’ils ont [les homosexuels] une vie normale, 
parce que dans ma tête à moi, j’allais être obligé d’être malheureux toute 
ma vie et faire semblant d’être hétéro. (Participant 12) 

 
 
Dans le même ordre d’idées, habiter dans une grande ville, où il y avait la 

présence de personnes homosexuelles, a facilité l’épanouissement d’un répondant. Par 

exemple, son installation à Montréal lui a permis de se sentir rapidement à sa place et 

de s’émanciper.  

 

Les valeurs prônées par la société ainsi que l’époque peuvent avoir un impact sur 

la réflexion et le dévoilement de l’homosexualité chez les individus. Par conséquent, 
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un des répondants affirme qu’il a refoulé à l’adolescence, les questionnements qu’il 

avait en lien avec son orientation en raison des stéréotypes sociétaux :  

 

Les homosexuels, ce n’étaient pas la même vision qu’aujourd’hui. […] 
La société est montée de manière à ce que les idéaux soient un homme 
et une femme avec un enfant. (Participant 12) 
 

 
Bien que se sachant attiré par le même sexe, un autre répondant a préféré se 

conformer aux normes sociétales de son époque et a décidé d’essayer d’être un 

hétérosexuel :  

 

[…] mais quand tu arrives à l’adolescence, puis tout cela, tu rentres un 
peu dans le moule, parce que tu penses que tu es dans la normalité. Alors 
je suis comme rentré là, mais en arrière : ça restait toujours présent [mon 
homosexualité]. Puis je suis arrivé au CÉGEP, puis j’ai eu d’autres 
blondes, mais c’est que… tu as des relations hétéros, mais moi j’avais 
tout le temps ces pensées [concernant mon orientation] qui veillaient 
dans ma tête. (Participant 5) 

  
 
 
Réaction	de	la	mère	
 

En ce qui concerne le « coming out » auprès des mères, il fut possible de constater 

que certaines ont bien réagi tandis que d’autres beaucoup moins. Pour cinq participants, 

la réaction de celles-ci a été perçue de manière négative. Par exemple, l’annonce de son 

homosexualité a modifié la relation entre un participant et sa mère.  

 

[…] pendant deux années complètes, j’ai comme boudé toutes les 
activités familiales. C’était un manque d’ouverture, un choc personnel, 
c’était un affront à la famille jusqu’à un certain point. Question d’image 
un peu […] Le paraître jusqu’à un certain point, qui l’affectait beaucoup, 
puis aussi que je gâchais ma vie, que je gâchais mon futur, puis que je 
ne serais jamais un père, puis que je n’aurais jamais de succès dans ma 
vie. (Participant 8) 
 

Plusieurs autres réactions maternelles ont été soulevées par les répondants à 

travers leur « coming out ».  Les participants ont expliqué l’inconfort de leur mère en 
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lien avec différentes appréhensions telles que la peur que leur enfant porte une étiquette 

complexifiant son parcours de vie, le deuil de ne pas être grand-mère ainsi que de 

ressentir de la culpabilité. Les préjugés et les risques reliés aux relations 

homosexuelles, principalement chez les gais, ont également été soulevés. 

 

Qui plus est, quelques mères de participants (n=4) se doutaient ou savaient que 

leur enfant était homosexuel et ont abordé le sujet directement avec eux afin de faciliter 

le dévoilement :  

 

[…] puis ma mère m’a déjà dit : « Si tu es lesbienne, nous ça ne nous 
dérange pas ». J’avais répondu : « Non, je ne le suis pas ». […] Puis, un 
moment donné, ça faisait trois mois qu’on sortait ensemble [avec ma 
blonde] et elle est partie dans l’armée. J’étais assis en avant sur la galerie 
avec ma mère et elle m’a dit : « Ça doit te faire de la peine qu’elle soit 
partie ? » et j’ai dit : « Bien oui, c’est sûr que ça va être plus platte ». Et 
après elle m’a dit : « Ton père et moi on sait que vous êtes ensemble ». 
(Participant 6) 
 

  
Réaction	du	père	
  

Le « coming out » auprès du père peut s’avérer difficile en raison de la forte 

pression sociale vécue par les hommes à se conformer aux stéréotypes masculins 

véhiculés par la société patriarcale et tributaire de la socialisation masculine. Trois 

participants affirment que leur dévoilement a suscité des réactions péjoratives. Dans 

tous les cas, il s’agissait de trois hommes dévoilant leur homosexualité. Les craintes 

des répondants étaient majoritairement liées à la difficulté de nommer ou de partager 

les émotions, à la possibilité d’être exposé à des propos homophobes ou encore la 

réaction du père face au conjoint. Nonobstant ces peurs, un participant affirme avoir 

ressenti de la culpabilité suite à son dévoilement, puisque son père lui a dit : « J’aurais 

aimé cela bercer mes petits-enfants […] » (Participant 12). 

 

Pour deux autres participants, le « coming out » auprès de leur père respectif s’est 

relativement bien passé. Un de ceux-ci, malgré un âge certain, a démontré énormément 
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d’ouverture quant à la situation, en lui disant : « Je t’aime comme tu es, et tu es la 

bienvenue avec n’importe qui » (Participante 3). 

 
 
Réaction	de	l’entourage	face	au	«	coming	out	»	
 

La majorité des personnes répondantes à l’étude (n = 7) ont répondu avoir reçu 

le soutien de leurs amis, ce qui a facilité le dévoilement de leur orientation sexuelle. Le 

participant 7 rajoute que la majorité des personnes qu’il fréquentait à l’époque sont 

encore présentes aujourd’hui : « Les amis qu’on a maintenant, c’est les amis qui font 

partie de notre transition. Les autres, on les avait éliminés ». Dans le même ordre 

d’idée, le participant 12 n’a pas annoncé être gai à sa famille élargie lorsque son 

conjoint l’a accompagné pour Noël, puisque pour lui, ce n’était pas différent d’une 

autre relation. Toutefois, certaines convives, comme les grands-parents, ont réagi 

négativement à la situation, ce que le participant explique par les divergences de 

croyances intergénérationnelles ainsi que l’existence de préjugés.  

 
 
 

5.2.2 La santé mentale à travers le processus vers la parentalité 

 
Plusieurs étapes du processus vers la parentalité peuvent être stressantes ou 

anxiogènes pour les futurs parents. De ce fait, les participants ont été questionnés à 

savoir s’ils avaient été ou non, aux prises avec des problématiques de santé mentale 

tout au long du processus.  

 

Les participants ont souligné que les démarches effectuées dans le programme en 

vue d’adopter causaient du stress par moment. Un répondant note toutefois que les 

situations n’étaient pas : « […] invivables. C’est stressant un petit peu, mais j’ai un bon 

lâcher-prise là-dessus » (Participant 2). Outre les démarches, l’état de santé physique 

des enfants a amené de futurs adoptants à vivre de l’inquiétude et de l’anxiété.  
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Parmi les répondants à l’étude, plusieurs ont reçu des diagnostics de santé 

mentale. Quatre répondants affirment avoir des diagnostics officiels, soit d’épuisement 

professionnel, soit de trouble de l’adaptation, soit de trouble déficitaire de l’attention 

(TDA) ou encore de trouble d’anxiété généralisée (TAG). La participante 6 relate 

qu’elle avait également une problématique de consommation d’alcool qui l’a menée 

vers une tentative de suicide. Cet événement a retardé et complexifié le processus 

d’adoption par l’intermédiaire du programme de la banque mixte.   

 

[Les Centres jeunesses] nous ont rencontrés. Au mois de février, ils ont 
décidé de fermer notre ressource. Mais vu qu’on était en démarche 
d’adoption pour notre enfant, ils l’ont laissée ouverte seulement pour 
lui, le temps qu’on l’adopte. (Participant 6) 

 

 

Selon quatre répondants, le fait de demander l’aide d’un professionnel durant le 

processus d’accès à la parentalité par la banque mixte peut être mal vu. De sorte que 

deux participants ont même caché certains événements aux professionnels des Centres 

jeunesses. Comme le stipule le participant 11, demander de l’aide serait vu de manière 

défavorable. 

 

[…] on était épuisé et ce n’était pas facile. Mais on n’avait pas vraiment 
le droit d’aller chercher de l’aide. Parce que si tu vas chercher de l’aide, 
ils coupent ton dossier. Il ne faut pas que tu sois vulnérable 
mentalement, que tu aies fait une dépression ou quoi que ce soit pendant 
trois ans. Alors si la DPJ sait que tu es allé chercher de l’aide, ils coupent 
ton dossier automatique. Alors tu n’as comme pas le choix de gérer cela 
par toi-même et de juste attendre que ça passe. (Participant 11) 

 
Ce même répondant affirme avoir eu des inquiétudes lorsqu’il a consulté son 

médecin de famille afin de recevoir de la médication pour son trouble déficitaire de 

l’attention (TDA), car la médication prescrite pouvait traiter à la fois le TDA et la 

dépression. Aussi, il craignait que la DPJ ne lui demande à nouveau son dossier médical 

et qu’elle y découvre cette prescription, ce qui aurait pu soulever des questionnements 

risquant de compromettre le processus d’adoption. 
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En terminant, deux participants interrogés indiquent que la fatigue et 

l’épuisement ont fait partie de leur routine suite à l’accueil de l’enfant. Ils comparent 

cette fatigue à celle ressentie par une mère venant d’accoucher :  

 

C’est l’épuisement, c’est juste cela. Un peu comme une famille que c’est 
leur propre enfant, la mère peut trouver cela difficile, l’allaitement, ça 
amène à des dépressions chez les femmes. Mettons, on a vécu un stress 
semblable à cela, un « post-partum », un moment donné, je sentais que 
j’y allais. (Participant 5) 

 
 
5.2.3 Réaction de l’entourage suite à l’annonce du projet parental 

  
La majorité des couples (n= 5) ayant participé à l’étude indique que le projet 

parental a débuté par la volonté d’une seule personne d’avoir un enfant. Il va sans dire 

que par la suite, l’autre personne s’est investie dans le projet. Le participant 2 témoigne 

de cette réalité :  

 

[…] au départ, c’est mon conjoint qui est arrivé avec l’idée, pour avoir 
un enfant. Moi j’ai décidé d’embarquer, c’est super, je ne regrette rien. 
Mais à la base, c’était plus viscéral pour lui d’avoir un enfant et c’est 
lui qui est arrivé avec ça. (Participant 2) 

  

Pour lui comme pour plusieurs autres, la raison pouvant expliquer cette situation 

est le fait que selon les époques, lorsque les personnes faisaient leur dévoilement, il 

leur était impossible de penser qu’elles auraient accès un jour à la parentalité. Alors, 

elles ne se posaient pas la question à savoir s’il était possible d’avoir un enfant ou non. 

Le participant 1 indique que son conjoint, ayant fait son « coming out » très jeune, a 

fait sa vie sans penser avoir d’enfant. Il en va de même pour un autre répondant :  

 

Moi, j’avais à ce moment-là, plus ou moins abandonné l’idée, à partir 
de mon « coming out » à 20 ans, j’avais rayé de la carte, le mariage, 
enfant et tout cela. Pour moi, ce n’était pas dans mon plan de vie du tout. 
[…] Ce n’est pas quelque chose que moi, j’aurais amené à un couple. 
Parce que moi, je l’avais éliminé dans mon plan de vie à long terme. 
(Participant 2) 
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Un participant s’indigne lorsqu’il est questionné en lien avec l’avenue du projet 

parental. Il souligne que la question ne serait pas posée à des couples hétérosexuels. 

Pour lui, avoir des enfants fait partie du cheminement régulier de la vie :  

 

C'est exactement ce à quoi les gens s'attendent. C'est vrai, les gens 
s'attendent à rencontrer quelqu'un que tu vas tomber amoureux, à te 
marier, à fonder une famille […] On voulait fonder une famille. Nous 
voulions juste une famille comme beaucoup d'autres couples. 
(Participant 9) 

 
 

Les participants se sont prononcés aussi concernant la réaction de leur entourage 

face à l’annonce de la réalisation de leur projet parental par l’entremise du programme 

de la banque mixte. La moitié des personnes interrogées (n=6) a répondu que l’accueil 

reçu de la part de leur entourage a été positif. Comme le souligne le participant 9 : « Je 

n'avais pas un grand réseau d'amis parce que j'ai grandi [à l’extérieur du Québec]. […] 

Mais les quelques personnes que j'ai eues m'ont soutenu davantage ». Un couple 

affirme avoir préféré ne pas informer leur famille respective de leur projet parental, 

avant d’obtenir une réponse favorable du Centre jeunesse en lien avec leur démarche. 

Ces participants ne désiraient pas devoir répondre aux questions s’ils avaient eu à faire 

face à un refus :  

 

[…] Un peu comme quelqu’une qui tombe enceinte, puis qui attend voir 
je vais tu faire une fausse couche ou pas. On ne voulait pas faire face, 
d’un coup qu’on est refusé, être obligé de dire au monde : on a été refusé, 
et pourquoi. Alors c’est pour cela que nous n’en avons pas parlé. 
(Participant 1) 
 
 

Le soutien des pairs s’est aussi manifesté par de l’aide de toute sorte, afin de 

préparer l’arrivée de l’enfant (rénovations et dons de matériel pour le bébé). Les 

employeurs ainsi que les médecins ont soutenu les familles durant leur processus, 

notamment par le biais des références qu’ils ont fournies au Centre jeunesse pour 

appuyer la demande des participants. 
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D’un autre côté, plusieurs candidats à la banque mixte (n=3) relatent avoir vécu 

des difficultés en lien avec l’annonce de leur projet parental auprès de leur entourage. 

Pour le frère d’une des participantes, le fait d’être lesbienne était accepté, mais pas 

celui d’avoir des enfants. Cela peut être explicable par le fait qu’il n’avait jamais vu de 

couple lesbien avoir des enfants auparavant :  

 

C’était la première fois que ça arrivait qu’il voyait un couple gai qui 
avait un enfant, probablement, je ne sais pas, c’est l’inconnu, peut-être 
pour cela, qu’il ne voulait pas, il trouvait que ce n’était pas une bonne 
idée qu’on ait des enfants. Je ne sais pas, mais après cela, super correct 
et pas de problème. (Participante 3) 

 
 
Ce fut également complexe pour une répondante qui a été confrontée aux valeurs 

d’une de ses tantes qui s’imaginait que : « […] c’est un homme, une femme, des 

enfants, c’est cela la vie. Il n’y a pas d’autres modèles possibles. » (Participante 4).  

 

5.2.4 L’organisation des soins dans un contexte homoparental  

 
Les participants ont dû se prononcer sur l’organisation des soins prodigués à 

l’enfant, à savoir si cela était déterminé à l’avance ou si cela s’est divisé de manière 

spontanée dans le couple. À l’instar d’un répondant, la totalité des participants a 

mentionné que cela s’était fait « naturellement », malgré que certains d’entre eux 

agissent selon les rôles sociaux hétérosexistes. 

 

[…] Comme tu allais dire, cela s’est fait naturellement. Donc on faisait déjà 
lui, plus la bouffe, moi, plus le ménage et le lavage. Les rôles stéréotypés 
homme/femme dans une maison sont restés les mêmes. (Participant 5) 
 
 
En lien avec les tâches parentales, certaines réalités sont apparues au fil du temps 

en ce qui a trait aux soins à dispenser à l’enfant. Plusieurs raisons peuvent expliquer 

ces changements, notamment un problème de santé nécessitant une présence à temps 

plein d’un des deux parents auprès de l’enfant. De sorte que pour un des couples, ce 

parent est devenu le « "primary care giver", pas le parent, mais celui qui prodigue les 
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soins » (Participant 8). Une séparation différente des tâches s’est donc faite, non pas, 

en lien avec la capacité des personnes à les réaliser, mais plutôt en fonction de la 

disponibilité et de la présence des parents. Dans le même ordre d’idées, une participante 

indique qu’elle avait des réticences à l’égard de certains soins à prodiguer à son enfant, 

notamment quand ce dernier vomissait ou qu’il faisait des crises d’asthme; de sorte que 

c’était sa conjointe qui s’occupait de lui dans ces circonstances particulières. Les 

horaires de travail ont également été identifiés par plusieurs répondants comme ayant 

des impacts sur la distribution des tâches et des soins à dispenser aux enfants. 

 
 

5.2.5 L’exposition à des expériences positives   

 
Le fait d’avoir des expériences positives en lien avec des enfants a augmenté pour 

trois participants leur volonté d’être parents. Par exemple, le participant 1 indique que 

sa mère gardait des enfants, il y en avait donc toujours plusieurs dans la maison 

familiale. Il était à l’aise de les côtoyer et de s’en occuper. Pour sa part, le participant 4 

affirme avoir été en contact à de nombreuses reprises avec des jeunes, car elle en a 

gardé. Elle avait donc une expérience avant d’entamer son processus vers la parentalité. 

Il en va de même pour le participant 8 qui explique qu’avec des familles nombreuses, 

les deux futurs parents avaient eu l’occasion de faire du « gardiennage ». Cela a fait en 

sorte qu’ils avaient déjà une certaine confiance en leur capacité à s’occuper d’enfants 

lorsqu’ils ont entrepris le processus d’adoption dans le programme de la banque mixte.  

 

[…] On avait un monde, tous les deux, d’enfants autour de nous. J’avais 
de jeunes neveux et nièces, lui avait de jeunes nièces, ses meilleurs amis 
avaient des bébés et on s’est ramassé très rapidement à faire les parades 
du père Noël, à faire… À garder des enfants pendant un week-end et 
tout cela. (Participant 8) 

 

Un couple a aussi été influencé par des amis qui, quelques années auparavant, 

étaient devenus famille d’accueil. Le participant 12 précise que c’est à la suite de 

l’expérience de ces derniers que lui et son conjoint ont commencé à discuter de la 

possibilité de devenir famille d’accueil avec possibilité d’adoption. 
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5.2.6 Les choix de filiations envisagés 

Les participants furent questionnés concernant leur réflexion, plus 

particulièrement sur les modes de filiations envisagés permettant la réalisation de leur 

projet parental.  

 
La	mère	porteuse		
 

Trois participants ont de prime abord rejeté l’option de la mère porteuse, car, au 

Québec, la gestation pour autrui est illégale; du moins, il est illégale de payer une 

femme pour porter un enfant ou de payer un intermédiaire pour recruter une gestatrice. 

Le participant 1 rajoute qu’il aurait préféré ne pas avoir d’enfant plutôt que d’avoir 

recours à une mère porteuse. Par conséquent, la volonté d’aider un enfant déjà né et 

possiblement dans le besoin ont pris toute leur importance dans le choix du mode de 

filiation pour le participant 10 :  

 

[…] pour moi, dès le départ, c’était clair que je ne voulais pas de mère 
porteuse, pas d’affaire à avoir mes gênes dans un enfant […] Dans le 
fond, on va aller chercher un enfant, qui n’aurait pas la chance [d’être 
aimé] … Plutôt que d’en créer un à notre image. Anyway, il va être à 
notre image de toute façon. (Participant 10) 

 
 
Pour ce couple, la volonté de fonder une famille primait sur le fait d’avoir un 

enfant biologique. De sorte que l’option de la mère porteuse était moins intéressante 

pour ces deux participants.  

 
Par ailleurs, un autre couple s’est intéressé sérieusement à l’option de la mère 

porteuse, une gestation pour autrui envisagée avec l’une de leurs amies. Il y avait 

toutefois des questionnements et des incompatibilités quant à la finalité du projet entre 

eux et cette femme, de sorte qu’ils ont mis fin à celui-ci pour ne pas risquer de briser 

les liens d’amitié qui les unissaient à elle. De plus, les coûts financiers qui venaient 

avec la démarche amenaient ce couple à des discussions éthiques, n’étant pas à l’aise 

avec la notion de payer pour avoir un enfant :  
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[Ce n’est] pas parce que c’était cher, mais c’est qu’on avait l’impression 
de s’acheter un bébé, comme un bien. Puis nous autres, ça nous troublait. 
Puis pourtant, on est ouvert à cela. Moi, dans ma famille, j’ai des oncles 
et des tantes qui ont adoptés à l’étranger, et c’est sûr que c’était cher, on 
est ouvert à cela. Je trouve cela super noble. Mais nous, ça nous créait 
un problème. (Participant 5). 

 
   

L’insémination			
 
Une seule participante a tenté l’insémination avant de décider avec sa conjointe 

de s’orienter vers un autre choix de mode de filiation. Cette participante avait toujours 

ressenti l’appel de la grossesse et de la maternité, de sorte qu’elle a opté tout d’abord 

pour l’insémination (d’abord sans médication et par la suite avec hormones 

synthétiques et avec hormones naturelles), sans toutefois parvenir à être enceinte. Elle 

a fait au total neuf essais cliniques sans résultat. 

 

La	famille	d’accueil		
	

Trois personnes interrogées ont manifesté des intérêts pour être famille d’accueil 

régulière. Après en avoir discuté avec leur conjoint, elles ont entrepris des démarches 

afin d’avoir accès à davantage d’informations sur ce sujet. Pour sa part, le 

participant 2 pense qu’au départ, les gens font des démarches en lien avec la famille 

d’accueil et qu’ils découvrent par la suite, le programme de la banque mixte. Ce même 

répondant est d’avis que la famille d’accueil peut convenir à des personnes qui veulent 

s’impliquer de court à moyen terme dans la vie d’un enfant. La lecture d’un texte par 

un des répondants à confirmer sa volonté de venir en aide à un enfant en devenant une 

famille d’accueil. 

 

[Le texte] expliquait un peu la différence entre les deux possibilités, 
donc adopter un enfant c’est donner un enfant à un couple de personnes, 
tandis que devenir famille d’accueil c’est de donner des parents à un 
enfant […] (Participant 12). 
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L’adoption		
 

Quelques personnes (n=4) déclarent avoir envisagé la possibilité d’adopter à 

l’international. Cela dit, ce projet fut rejeté par tous les participants, en raison de 

l’impossibilité pour les couples homosexuels d’accéder à ce type d’adoption ainsi que 

des coûts qu’elle engendre. Pour parvenir à adopter à l’international, un participant 

stipule qu’il faut mentir sur son statut matrimonial et sur son identité sexuelle ou 

procéder à une adoption en tant que célibataire. Pour toutes ces raisons, l’adoption 

internationale devenait inacceptable aux yeux d’un couple : « […] Parce que vu que tu 

es [homosexuelle], tu es refusée partout. Et nous on avait dit, pas de menterie, pas de 

cachette, pas rien » (Participante 3). À l’inverse, bien qu’un participant gai s’intéressât 

à cette possibilité, il fut consterné de constater qu’en raison de son genre et de son 

orientation sexuelle, ce projet était peu probable :  

 

Pour les hommes [seuls], c’est quasi impossible, et en couple, bien, c’est 
impossible. Donc, en partant, on s’est dit OK, le processus de dire on 
aurait pu faire en sorte, comme d’autres l’ont déjà fait, de se déclarer 
célibataire et puis les deux trois pays possibles et tout cela. Et nous, on 
a choisi de ne pas aller dans cette route-là. (Participant 8) 

 

Outre l’adoption internationale, il est possible d’adopter en optant pour le 

programme d’adoption régulière au Québec. Ce type d’adoption a pu en décourager 

plus d’un en raison des délais d’attente pouvant aller jusqu’à 15 ans, avant de pouvoir 

adopter un enfant, selon un répondant.   

 
Le	programme	de	la	banque	mixte		
 

Les informations concernant le programme de la banque mixte sont venues de 

plusieurs façons aux oreilles des participants. Quatre personnes interrogées ont appris 

l’existence du programme par l’intermédiaire d’un couple d’amis/connaissances ou par 

l’internet. Deux autres couples affirment avoir connu la banque mixte par l’entremise 

d’une coalition ainsi que lors de journées communautaires. La participante 4 indique 

qu’à ce moment-là, le processus était possible chez les couples homosexuels, 
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uniquement du côté anglophone des Centres jeunesses, soit à Batshaw. Elle précise 

qu’à cette époque, du côté francophone, il y avait beaucoup de discrimination.  

 

[…] il y avait des histoires d’horreur, des couples gais qui appelaient et 
se faisaient presque raccrocher la ligne au nez parce qu’ils étaient gais. 
Tandis qu’à Batshaw, ça faisait longtemps qu’ils avaient une ouverture 
d’esprit. (Participante 4) 
 

 

5.3 Le programme de la banque mixte : fonctionnement et 
caractéristiques. 
 

Dans cette section, les nombreuses étapes du programme de la banque mixte 

comme vécu par les répondants sont exposées. Les rôles des différents professionnels 

ainsi que celui de la famille d’accueil font l’objet de clarifications de la part des 

participants. De sorte à offrir une meilleure compréhension du processus et de ce qu’il 

peut impliquer.  

 
 

5.3.1 Le processus d’évaluation  

 

L’ensemble des participants s’est prononcé quant au processus d’évaluation 

psychosocial et à son déroulement. Le processus débute par quelques soirées 

d’information expliquant le programme de la banque mixte. Quatre participants 

indiquent avoir eu la perception que cette rencontre servait à informer, mais également 

à faire peur et à discréditer les personnes qui n’étaient pas sérieuses.  

 

Le but de ces rencontres-là, c’est de décourager les gens, c’est de 
démontrer, comment difficile cela va être, que les cas sont lourds, que 
c’est compliqué, que tu n’es pas libre de prendre tes propres décisions, 
que tu es une famille d’accueil que ce sont les parents biologiques qui 
ont tous les droits, que c’est la protection de la jeunesse qui ont tous les 
droits, que c’est Batshaw qui a tous les droits, et puis toi, tu as le droit 
de choisir ce qu’on mange pour souper. Et même cela, ça dépend de 
l’enfant que tu as, il peut avoir des limites religieuses et tout cela que tu 
es obligé de rencontrer. Alors ça, c’est tout ce qu’ils nous présentaient. 
(Participant 8) 
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On sent rapidement dans le processus qu’ils font tout pour éliminer les 
familles, ils font tout pour tester ta patience. Les premières rencontres, 
c’étaient des rencontres d’informations et ils te parlent de toutes les 
histoires d’horreurs. C’est correct, il faut qu’ils te préparent à cela. Et 
puis, durant [la rencontre], tu vois il y a du monde qui se lèvent, et qui 
quitte. (Participant 10) 

 
 

Les séances de groupes sont nombreuses, soit entre six et huit, dans certains des 

processus. La participante 4 indique que celles-ci varient en fonction du mandat que 

les couples désiraient avoir, soit famille d’accueil régulière ou banque mixte. Lors des 

séances d’informations, les participants sont invités à discuter et à participer à des jeux 

de rôles afin que les intervenants puissent les évaluer : « […] c’est des mises en 

situation, puis de voir toi comment tu réagis face à ces situations-là » (Participant 7). 

Lors des jeux de rôles, les intervenants semblent axés sur les situations les plus 

extrêmes : « Encore une fois, des histoires d’horreur, l’affaire du sida [un enfant qui a 

la maladie et qui est placé chez toi], c’est là qu’ils nous en parlent » (Participant 10). 

Un participant remarque que dans ces rencontres, des stéréotypes en lien avec les soins 

prodigués à l’enfant et le genre étaient présents. Il donne l’exemple de cette 

intervention : 

 

Quand [va venir] le temps de laver vos enfants, c’est toujours la mère 
qui doit laver l’enfant. Avec tout ce qui arrive présentement, les 
attouchements, puis le monde qui a peur, pour éviter les stéréotypes, que 
le monde puisse s’imaginer des choses. Il poursuit en disant : « Là, le 
papa, quand votre femme est partie pour la soirée, bien sauter un bain. 
Il dit cela va être plus simple comme cela, ou demander à votre mère qui 
n’habite pas trop loin de venir laver l’enfant, comme cela, vous allez 
être sûr que personne ne va pouvoir dire que vous avez lavé votre petite 
fille dans le but de la regarder toute nue ou quoi que ce soit ». Moi puis 
mon conjoint, on se regarde, je lève ma main, et je lui dis : « Excuse-
moi, mais nous, on est deux gars. Penses-tu que je vais appeler ma mère 
tous les soirs pour qu’elle vienne laver mon enfant à la maison ? » Là, 
ils se regardent (rires). « Bien non, dans votre cas, c’est différent, oublier 
ce que je viens de vous dire ». (Participant 12) 

 
 

Les participants sont très conscients qu’il s’agit d’un processus sérieux qui 

demande de l’engagement au long court : « Il évalue aussi beaucoup l’engagement à 
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long terme, parce que dans la banque mixte, il faut s’engager jusqu’à l’adoption ». 

(Participant 2). À travers de nombreuses étapes, les intervenants testent la volonté et la 

patience du couple à s’engager ainsi que ses compétences.  

 

lls ne veulent surtout pas que le couple lâche après deux ans, car l’enfant 
va repartir, tu sais parce que c’est ça la particularité de la banque mixte, 
ce n’est pas juste être famille d’accueil, c’est de s’engager à ce qu’il 
reste avec nous. (Participant 1) 
 
C’est quand même intrusif, mais ils n’ont pas le choix. Ils n’iront pas 
enlever un enfant d’un milieu familial à problème pour le mettre dans 
une autre place, un autre milieu à problème, ils ne peuvent pas. 
(Participant 12) 

 
 
Le participant 5 précise que d’être famille d’accueil amène un revenu financier 

supplémentaire. Donc, à travers les rencontres, les intervenants : « […] doivent faire 

un tri. Pour les intentions, savoir qui le fait [le processus] pour les bonnes raisons » 

(Participant 5). Si les participants démontrent toujours un intérêt et qu’ils réussissent 

l’étape précédente (séances de groupe), ils sont orientés vers l’étape suivante qui est 

davantage administrative, soit les références (financières et personnelles) et la 

vérification des antécédents judiciaires. Les couples sont également invités à suivre 

leur cours de réanimation cardio-respiratoire (RCR).   

 

L’étape suivante consiste à réaliser l’évaluation psychosociale. Quatre 

participants se sont exprimés quant à cette étape. De prime abord, l’évaluation compte 

plusieurs rencontres individuelles, de couples, ainsi qu’un test écrit complété par les 

deux conjoints. Le nombre de rencontres semble varié d’une région à l’autre. 

L’évaluation permet d’explorer l’ensemble des sphères de vie des deux postulants.   

 
lls ont une évaluation psychosociale à peu près, on a quoi, 5 à 10 pages. 
Mais tu sais, ils explorent toutes le type de personnalité qu’on a, tu sais, 
notre passé, très, très loin, tous les points de rupture dans nos vies, nos 
points qui auraient pu nous amener à être quelqu’un d’autre ou être ce 
que l’on est. Puis ils explorent la vie, même intime, sexuelle, ils 
explorent toute-la, de A à Z. Aucune cachette, vaut mieux jouer honnête. 
(Participante 7). 
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5.3.2 L’accréditation comme famille d’accueil  

 
Le	comité	de	sélection		

	
Pour être officiellement accrédités comme famille d’accueil dans le programme 

de la banque mixte, les postulants doivent passer à travers les différentes étapes 

évoquées précédemment et, pour finir, leur dossier est soumis par l’intervenant au 

dossier à un comité d’évaluation. C’est ce comité qui prend la décision finale de 

l’accréditation. Plusieurs questionnements sont soulevés par un répondant, concernant 

la complexité de ce processus, son fonctionnement ainsi que le discernement du comité.  

 

Si tout le monde devait passer le même processus, de questionnements, 
de se justifier en tant que parents potentiels, de capacités parentales et 
tout, avec un comité qui décide si oui ou non tu as la capacité, les six 
rencontres, plus le comité de décision, le rapport. Le comité qui décide 
ne t’a pas rencontré non plus. Donc, c’est basé sur l’interprétation d’une 
personne [l’intervenant]. (Participant 8) 
		

 
 
Les	principes	de	la	banque	mixte		

	
Un des premiers principes du programme de la banque mixte est que les 

professionnels du Centre jeunesse travaillent auprès de la famille biologique afin de 

rectifier la situation de compromission chez l’enfant. Par conséquent, les parents 

biologiques sont soutenus et aidés dans leurs rôles parentaux.   

 

[…] la responsabilité au Centre jeunesse, c’est d’aider les parents dans 
leurs rôles, les éduquer, pour qu’ils soient capables de tout faire, de tout 
mettre en œuvre pour que l’enfant puisse retourner dans sa famille 
biologique. (Participant 1) 
 

 
En ce qui concerne la famille d’accueil, sa responsabilité principale est : « [d’] 

offrir un milieu de vie, comme une famille normale, ou l’enfant va pouvoir s’ancrer 

vraiment pour sa vie » (Participant 2). Lorsqu’un désengagement parental est observé, 

les professionnels du Centre jeunesse travaillent afin de donner un projet de vie stable 
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à l’enfant. À ce moment-là, il est possible de constater le changement de rôle du Centre 

jeunesse :  

 

Alors, à partir du moment où ça été décidé qu’il serait en placement 
jusqu’à majorité avec nous, le rôle des Centres jeunesses n’est plus 
d’aider les parents dans leur rôle, simplement de maintenir un lien entre 
la famille biologique et les enfants. (Participant 1)  

 

Lorsque les démarches sont en cours dans le processus de la banque mixte, les 

caractéristiques de l’enfant à venir sont inconnues de la future famille d’accueil. Il faut 

donc se préparer à toutes les éventualités. 

 

Mais nous on était déjà prêtes, la chambre était prête, on avait déjà du 
linge pour tous les âges, un lit de bébé de monté, un lit deux étages de 
monté aussi. (Participante 6) 

 
 
La majorité des participants indiquent que c’est suite à un téléphone qu’ils 

apprennent la venue d’un enfant et qu’ils obtiennent le minimum d’informations sur 

l’enfant ou sur le projet à venir.  

 

Familles	de	répit		
	

Trois couples interrogés indiquent qu’ils ont joué le rôle de famille de répit dès 

leur premier placement dans le programme de la banque mixte. Dans tous les cas, les 

couples étaient au courant qu’il s’agissait d’un hébergement à court terme. En effet, Le 

Centre jeunesse peut utiliser les ressources de la banque mixte afin d’offrir aux parents 

biologiques du temps pour se remettre d’une période d’instabilité :  

 

C’est annoncé comme un répit, parce que la mère venait d’une autre 
région, elle arrivait ici, elle était épuisée, tu sais, avec le bébé, elle était 
vraiment épuisée. Puis c’était une consommatrice, en arrêt de 
consommation. (Participante 7) 

 

Dans le même ordre d’idées, un couple questionné affirme qu’ils ont reçu 

uniquement des placements d’urgence. L’un des participants ajoute que les délais 
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étaient très courts : « Tu ne le portes pas neuf mois, tu n’as pas ce temps pour te 

préparer. On a toujours eu maximum deux heures avant que l’enfant arrive » 

(Participant 5).  

 

Délai	de	placement			
 

La durée du processus de la période d’évaluation et celle de l’arrivée de l’enfant 

diffèrent d’un couple à l’autre. Quatre des couples interrogés se sont prononcés à ce 

sujet, en affirmant que le délai entre l’accréditation de la famille d’accueil banque mixte 

et l’arrivée d’un enfant a été rapide, allant d’un mois à quelques mois.  

 

 
5.3.3 Le processus de la banque mixte  

 
L’arrivée	de	l’enfant		

	
Parfois, l’enfant provient d’une famille d’accueil temporaire ou de répit et il est 

transféré dans une famille banque mixte afin de lui offrir un projet à long terme. C’est 

ce que deux couples ont rapporté lors de leurs entrevues respectives. Par exemple, pour 

l’un d’entre eux, l’enfant accueilli en vue d’être adopté résidait dans une famille de 

répit où il y avait: « […] une enseignante à la retraite […] qui prenait des enfants de 

façon temporaire. […] Puis l’enfant, vu qu’il était petit, elle trouvait cela dur les nuits 

et tout cela » (Participante 4). Parfois, ce dernier arrive en compagnie des 

professionnels et des parents biologiques dans la famille d’accueil.  

 

L’intervenante m’appelle, le lendemain, on va s’en venir, je vais être 
accompagnée de la mère, est-ce que cela vous rend mal à l’aise. Non, 
pas de problème… C’est cela. Là, l’intervenante arrive avec le parent : 
« Bonjour, passe le bébé, la mère pleure, ce n’est pas trippant ». Et là, 
les bagages du bébé… (Participante 6)  

 

Deux participants exposent quelques particularités qui sont liées à l’arrivée de 

l’enfant. De prime abord, l’enfant est accompagné d’une feuille expliquant ses 

habitudes ainsi que ses préférences : « Les habitudes de vie, ce qu’il aime regarder, les 
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heures du coucher, les routines de l’enfant, etc. » (Participante 7).  Par la suite, lors des 

trois premiers mois avec l’enfant, les futurs adoptants doivent s’occuper de répondre 

entièrement à ses besoins de base. Cela signifie que, par exemple, les grands-parents 

ne peuvent pas prendre l’enfant chez eux pour s’en occuper.  

 

Il faut vraiment que l’enfant comprenne c’est qui ses parents, qui va 
s’occuper de lui. Il faut vraiment qu’il y ait un lien qui se crée avec 
l’enfant, c’était bien difficile pour les grands-mamans, de ne pas pouvoir 
câliner. Puis elles ne comprenaient pas cela. (Participant 1) 

 
 
Rôle	des	professionnels		

		
Plusieurs professionnelles interviennent auprès des parents biologiques, des 

familles d’accueil et des enfants à travers la banque mixte. Le tableau 7 présente les 

rôles et tâches des professionnels selon les participants du programme. D’ailleurs, 

pendant le processus, c’est la travailleuse sociale au dossier de l’enfant, qui guide les 

parents d’accueil. Elle tient les familles d’accueil au courant des processus et les 

informe des orientations concernant l’enfant ainsi que son projet de vie. Le participant 

1 explique que c’est exactement ce qu’il a vécu par le biais la travailleuse sociale à son 

dossier.  

 

On savait il y a un an qu’ils travaillaient, car les parents ne s’étaient pas 
repris en main, pour une demande de placement. Alors l’objectif c’était 
cela, de travailler, d’aller témoigner pour dire les conséquences, puis il 
y a eu le placement à majorité. Après cela, ça a continué puis après cela 
l’objectif ça été de diminuer les contacts (2 par mois). C’est encore trop, 
cela se passe mieux lorsqu’il est avec ses frères. Alors là, on savait que 
l’objectif, c’était de retourner devant les tribunaux pour demander des 
contacts une fois par mois. (Participant 1) 

 
 
L’intervenante se doit également d’aller dans le milieu d’accueil de l’enfant de 

manière régulière afin de faire un suivi de sa situation. Or, à l’instar de ce que décrit ce 

répondant, les choses ne se passent pas toujours de cette manière, et ce, pour différentes 

raisons. 
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On sait qu’elles sont débordées. Tu sais avec notre enfant, on savait que 
la travailleuse sociale nous faisait confiance et nous lui faisions 
confiance, donc elle est venue une fois dans tout le processus. Puis, pour 
le deuxième, la travailleuse sociale était censée venir plus 
régulièrement, puis elle ne vient pas non plus. (Participant 11) 

 

D’autre part, la participante 6 précise que la première intervenante qui 

communique avec elle et sa conjointe appartient au service des ressources du Centre 

jeunesse. Celle-ci s’occupe aussi de la rencontre de classification qui a lieu une fois par 

année. Le participant 1 explique que lors de cette rencontre, plusieurs questions 

concernant le développement de l’enfant leur sont posées : « Est-ce qu’il mange avec 

sa fourchette ? Est-ce qu’il est propre ? Est-ce qu’il s’habille seul ? Est-ce qu’il se lave 

tout seul ? » (Participante 1). Les réponses à ces questions permettent à l’intervenante 

d’établir la classification de l’enfant, ce qui détermine le soutien financier dont a besoin 

la ressource pour l’accueillir. Cette dernière est établie en fonction du stade de 

développement de l’enfant et des besoins de soins spécifiques qui en découlent.  

 

Une des tâches principales de l’intervenante aux ressources s’avère celle du 

pairage entre la famille et l’enfant. Toutefois, il se peut qu’une famille d’accueil refuse 

un enfant en raison du risque du retour de celui-ci dans sa famille biologique.   

 

De toute façon, quand notre enfant a été placé chez nous, il y avait déjà 
une famille qui s’était désistée, en raison je pense du risque, puis on était 
comme les seuls de disponibles qui pouvait l’avoir. Donc, ça avait juste 
bien adonné qu’il y [ait] un bon pairage et que nous [soyions] les seuls 
disponibles. (Participant 11) 

 
Au cours de l’hébergement, il peut y avoir d’autres professionnels qui entrent 

dans la vie de l’enfant, en fonction de ses besoins et de la gravité de sa situation, comme 

le relate la participante 6 : « […] les éducatrices et les éducateurs, sont venus dans le 

dossier de notre coco, car il est arrivé avec un lourd bagage, genre retard de 

développement surtout » (Participante 6). 
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Tableau 7 : Rôle et tâches des professionnels selon les participants 

Rôles Tâches 
Intervenant aux 
ressources (famille 
d’accueil) 

- Établis le premier contact avec la 
famille d’accueil 

- S’occupe du pairage entre l’enfant et 
la famille d’accueil 

- S’occupe de la classification de 
l’enfant 

- Est chargé de l’évaluation de la 
ressource 

 
Intervenant auprès de 
l’enfant et des parents 
biologiques 

- Visite le milieu d’accueil 
- Tiens les familles d’accueil informer 
du cheminement des parents 
biologiques, de la planification (ex. 
contacts supervisés) et du processus 
de l’enfant 

- Travaille auprès des parents 
biologiques. 

- Réfère vers d’autres professionnels 
au besoin 

 
 
 

Rôle	des	familles	d’accueil			
 

Durant le processus, les familles d’accueil se doivent de travailler en 

collaboration avec les intervenants. Ceux-ci peuvent faire des demandes à la famille, 

de sorte à faire avancer le projet de vie de l’enfant. Par exemple, la travailleuse sociale 

a demandé à la participante 6 de tenir un journal de bord sur les contacts supervisés 

avec les parents biologiques : « […] [pour] chaque contact : comment il part, comment 

il arrive, si vous pouvez prendre des photos, etc. » (Participante 6). La répondante 

stipule que ce document fut par la suite utilisé lors du passage en Cour pour l’obtention 

du placement à majorité de l’enfant qu’elles accueillaient.  

 

Le	congé	parental	
 

L’ensemble des couples ont répondu, qu’un des deux partenaires a cessé de 

travailler afin de prendre soin de leur enfant à temps complet. Une des raisons justifiant 

un tel congé s’avère être la santé de l’enfant, incluant les nombreux rendez-vous 

médicaux contraignants auxquels il peut être soumis. Par exemple, la 

participante 6 révèle que son enfant avait des problèmes de motricité : « Tu sais, il 

n’ouvrait pas ses mains, j’ai fait un an de physio » (Participante 6). La seconde raison 
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évoquée par les répondants pour leur prise d’un congé parental est celle d’être présent 

auprès de leur enfant, tout simplement.  

 

Je suis resté à la maison. Dans le fond, on fait ce qu’on veut de ce 
congé-là, donc je l’avais étalé sur un an, pour être là dans plusieurs 
étapes, mon employeur aimait moins cela un peu, mais ils ont plus ou 
moins le choix de l’accepter. (Participant 10) 

 
 

Choix	des	caractéristiques	de	l’enfant		
 

À un moment, dans le processus, il est question de discuter du choix de l’enfant. 

Quelques mots ont été prononcés à ce sujet pendant la collecte d’information auprès 

des participants. Concrètement, tous les couples précisent qu’ils avaient une liste de 

critères à choisir ou cocher concernant le futur enfant. Les caractéristiques recherchées 

et les critères d’exclusion diffèrent d’un couple à l’autre. L’âge fait partie des critères 

à déterminer. Un couple de participantes avait une préférence pour les bébés, car l’une 

d’entre elles désirait vivre son projet parental de manière quasiment naturelle : « Je 

voulais un bébé sans vivre l’accouchement, car j’ai toujours eu extrêmement peur de 

l’accouchement » (Participante 6).  

 

Les comportements de la mère biologique lors de la grossesse pouvaient être un 

critère d’exclusion. En effet, un couple indique avoir mis un bémol sur la possibilité 

d’avoir un enfant ayant un syndrome d’alcoolisme fœtal. Après s’être informées auprès 

de spécialistes, des possibles conséquences de ce syndrome à long terme, elles ont pris 

la décision d’exclure les bébés nés d’une femme ayant consommé de l’alcool durant sa 

grossesse. Un neurologue à qui la participante s’est adressée lui a précisé que : « C’est 

moins pire une maman qui consomme des drogues que de l’alcool » (Participante 4). 

Tout ce qui pouvait être détectable (anomalies et maladies), avant, pendant et après la 

grossesse, pouvait faire partie des critères d’exclusion.  
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Donc, ça aurait été trisomie 21, problème de handicap physique, de gros 
handicap, des choses qui auraient été détectables puis qu’on aurait pris 
cette décision-là au préalable, nous on ne s’embarquera pas là-dedans. 
Alors, ça, c’était la première chose, donc pas d’infirmité, car on n’avait 
pas besoin d’aller là. (Participant 8)  
 

 

Le sexe de l’enfant était aussi une caractéristique à définir par les participants. 

Deux couples déclarent s’être souciés de leur genre et de celui de l’enfant à venir, afin 

d’éviter les préjugés : « Si on se prend un petit gars, c’est ça, ils se prennent un petit 

gars, et c’est deux homosexuels, ça peut faire un peu de ouï-dire » (Participant 12). 

Ceci dit, pour d’autres, le genre n’était pas un critère d’exclusion, mais plutôt un sujet 

d’inquiétude. Un répondant s’interroge : « C’était peut-être notre, comment on dit cela, 

[notre] homophobie intériorisée, jusqu’à un certain point. Et c’était peut-être un 

processus de protection supplémentaire pour l’enfant qu’on essayait d’établir » 

(Participant 8). 

 
La démarche ne fut pas facile pour tous les couples, en particulier pour deux de 

ceux-ci, qui avaient l’impression de faire du « magasinage ». Le malaise de pouvoir 

choisir les caractéristiques de l’enfant à venir fut soulevé par certains. 

 

Quand il y a un enfant handicapé qui naît, le médecin ne dit pas : « là,  
voulez-vous oui ou non, il a telles problématiques, sinon on va vous en 
ressortir un autre sans problème ». Alors on s’est dit non, les familles 
« normales » n’ont pas ce choix-là, alors pourquoi nous autres ont 
l’aurait. (Participant 5) 
 

À l’inverse, bien qu’ils aient désiré aider un enfant, des participants précisent 

qu’ils ne voulaient pas de complications supplémentaires dans leur 

démarche respective : « […] tu sais, sans être méchants, on ne voulait pas d’un enfant 

handicapé, ou en tout cas, on était conscient que l’enfant aurait un passé, mais c’était 

une crainte » (Participant 1). 
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Refus	d’un	enfant	
 

Quatre couples interrogés indiquent avoir refusé, à un moment ou à un autre, un 

enfant ayant été ciblé pour leur famille. Plusieurs raisons ont été évoquées pour 

expliquer ces refus. En effet, pour ces répondants, l’état de santé de l’enfant, le risque 

de son retour dans sa famille d’origine ou encore, les problèmes de comportement de 

l’enfant peuvent avoir une influence sur le choix ou non de s’inscrire dans un projet 

d’accueil. Un couple de participantes œuvrant dans le domaine social a été ciblé pour 

venir en aide à des enfants ayant de gros troubles de comportement. Une d’elles 

mentionne : « Ils ont vraiment essayé de nous refiler des cas très difficiles, qu’on a 

refusés quand même deux fois » (Participante 6). Le non-respect des critères choisis 

préalablement par la famille d’accueil ainsi que le nombre d’enfants à héberger sont 

également des motifs de refus évoqués par les personnes interrogées. 

 

La majorité des couples (n=4) affirment qu’ils ne savaient pas ce qu’il adviendrait 

de leur projet familial. De sorte, qu’au départ, l’enfant venait passer une période de 

temps définie et il y avait possibilité d’une prolongation du placement. Un seul couple 

savait que l’adoption était une quasi-certitude, de par les propos d’une intervenante qui 

leur avait dit : « […] c’est une adoption sûre! ,Ah non, je n’ai pas le droit de te dire 

cela, alors je vais te dire que c’est une adoption [sûre] à 99.9 % » (Participante 4). Un 

autre couple savait dès le départ que l’enfant à venir serait minimalement placé dans 

leur famille jusqu’à sa majorité et qu’il existait pour eux une possibilité de l’adopter.  

 

 
Contacts	supervisés		
 

Cinq couples rencontrés relatent que l’enfant a eu des contacts supervisés avec 

un de ses parents biologiques ou les deux pendant son placement en banque mixte. Ces 

contacts consistent à maintenir le lien entre l’enfant et les parents biologiques, pendant 

que ces derniers tentent d’améliorer ou de rétablir la situation initiale de 

compromission. Le participant 5 explique que lors d’un placement, les parents 

biologiques ont un calendrier de contacts à respecter. C’est à partir de cela que le Centre 
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jeunesse réunit les faits qui seront présentés ultérieurement en Cour, l’accumulation 

des absences ou des retards des parents biologiques jouant contre eux. De sorte que 

plus il y a d’absences, plus il est possible de démontrer un détachement de leur part. 

Les contacts peuvent être suspendus si les professionnels constatent que ceux-ci ne sont 

pas dans l’intérêt de l’enfant :  

 

Cela pouvait même être néfaste, que l’enfant développe un attachement 
qui n’était pas là. Tu sais, cet enfant-là était avec nous depuis qu’il avait 
deux semaines, il n’avait jamais été avec ses parents, chez eux. Donc, à 
partir de six mois, les travailleurs sociaux ont démarré des démarches 
de placement long terme, alors il y a cela qui s’est passé. Et en même 
temps, ils ont fait passer à la Cour un interdit de contacts, pour arrêter 
les contacts. Et à partir de ce moment-là, c’est là que les parents 
biologiques ont fait un détachement complet, à huit mois, ils ont signé 
une autorisation d’adoption, à condition qu’on donne des nouvelles. 
(Participant 11) 

 

Les contacts supervisés peuvent avoir lieu dans les milieux de vie des parents 

biologiques, au Centre jeunesse ou dans des organismes prévus à cette fin. Plus 

contraignants lorsqu’ils se déroulent à l’extérieur du domicile des parents biologiques, 

les contacts supervisés leur permettent de démontrer leur volonté à demeurer présents 

auprès de leur enfant.  

 

Qu’ils se fassent dans la famille d’origine, au Centre jeunesse ou dans des 

organismes accrédités de supervision, plusieurs répondants témoignent que les contacts 

supervisés peuvent avoir des répercussions négatives pour l’enfant et sa famille 

d’accueil.  

 

L’insécurité que cela lui apportait, ce n’était pas le même petit garçon 
le soir même ou le lendemain. Plus turbulentes, plus surexcitées, 
n’écoutaient plus les consignes, tu sais… Une liste de constatations sur 
l’attitude à notre enfant lorsqu’il revenait de ses contacts. Alors c’est 
certain que pour nous, c’était un irritant. Bien honnêtement, c’était un 
irritant aussi une fois par semaine de faire les transports, sur nos heures 
de travail. (Participant 1) 
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Les familles d’accueil n’ont aucun droit sur la gestion des contacts supervisés 

ainsi que des droits de visite des parents biologiques. Si une famille refuse, cela peut 

être perçu négativement, comme « une tentative d’empêchement de rapprochements 

[entre l’enfant et ses parents biologiques] » (Participant 8).  

 

 

Réalité	et	implication	des	parents	biologiques	
 

Bien que la situation des parents biologiques demeure en partie confidentielle, il 

va sans dire que les participants se doutent des problématiques rencontrées par ses 

parents. D’ailleurs, un des participants indique qu’il était en mesure de lire entre les 

lignes.   

 

On est capable de voir clair dans toute l’histoire […] puis de comprendre 
pourquoi ils ont perdu la garde de leurs enfants, c’est sûr. Et à travers 
des fois les questions qu’on pose aux intervenants, tu sais finalement il 
y a eu des contacts, on arrivait et/ou finalement les parents n’étaient pas 
là, on revirait de bord, tu sais on comprenait qu’ils n’étaient pas en état 
de les accueillir ou peu importe, tu sais on est capable, on s’est fait un 
bon portrait de la situation. (Participant 1) 

 
 
Le fait que les familles d’accueil soient autorisées à être présentes lors de 

certaines comparutions en Cour permet d’avoir un portrait plus juste de la situation 

concernant les parents biologiques. Parfois, lorsqu’il s’agit d’un enfant ayant une 

fratrie, le Centre jeunesse possède assez d’éléments pour démontrer l’incapacité des 

parents biologiques à prendre soin de cet enfant, de sorte qu’il peut être rapidement 

identifié et admissible au programme de la banque mixte. Dans ces situations, les 

parents biologiques semblent, selon une participante, se désengager plus rapidement :  

 

Moi, dans ma tête, je me disais, vu que c’était le numéro 3 ou 4, on n’est 
pas sûre, puis qu’ils ont tous été retirés, bien peut-être qu’elle se disait : 
« Je me protège, et ce n’est pas vrai que je vais m’investir pour [me] le 
faire enlever ». (Participante 4) 
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La consommation de drogues ou d’alcool s’avère être une problématique très 

présente chez les parents biologiques des enfants inscrits dans le programme de la 

banque mixte. Une répondante relate que la mère biologique de leur enfant consommait 

de la drogue. Les participants connaissent toutefois le nom de la mère biologique, mais 

ne l’ont jamais rencontrée et n’ont plus eu de nouvelles d’elle une fois l’enfant adopté. 

Les services sociaux l’ont retrouvé uniquement lorsqu’il a été question de retirer ses 

droits parentaux. La mère biologique a accepté en demandant en échange une photo de 

l’enfant. La participante a répondu à cette demande favorablement en plus de la 

remercier pour son don de soi et son ouverture.  

 

Je l’ai remerciée, parce que moi pour elle […]. Moi, ma position, c’est 
que grâce à elle, j’ai un enfant, je vais toujours être reconnaissante, alors 
dans la carte, je disais qu’on s’occupait bien de lui et qu’on promettait 
qu’on s’en occuperait bien, quelque chose du genre. (Participante 4) 

 

Parfois, les parents biologiques sont conscients de leur problématique de 

consommation et acceptent de donner une meilleure stabilité à leur enfant. Pour les 

parents biologiques d’un enfant placé chez deux participants de l’étude, ceux-ci ont 

préféré renoncer à leurs droits parentaux par amour pour leur enfant :  

 

La mère est consciente de tout cela, puis de s’acharner pour garder 
l’enfant, ce n’était pas la meilleure des choses pour lui. Ça aurait plus 
été égoïste de sa part. Alors dans le fond, ce qu’elle a fait, c’est qu’elle 
aimait tellement l’enfant qu’elle l’a confié. (Participant 12) 

 
 

Les	explications	envers	l’enfant	
 

L’ensemble des couples (n=5) affirme que leurs enfants connaissent en partie 

leur histoire de vie, et ce, en fonction de leur âge et de leur capacité de compréhension. 

Par exemple, la participante 4 précise que certains détails ne sont toutefois pas 

divulgués : « Alors, tout ce qu’il peut savoir à l’âge qu’il a, il le sait, qu’elle [sa mère 

biologique] consommait, il ne le sait pas » (Participant 4). Bien que leurs enfants 

connaissent une partie de l’information, un couple indique qu’ils en sauront plus à l’âge 
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de 18 ans. Ils ont informé ces derniers qu’ils seraient là pour les aider, s’ils veulent 

retrouver leurs parents biologiques. 

 

Deux couples ont utilisé un livre conçu par eux-mêmes afin d’expliquer et de 

symboliser le parcours de leur enfant et la signification de celui-ci. Le 

participant 8 stipule que ses enfants connaissent leur histoire depuis qu’ils sont bébés. 

Pour sa part, le participant 12 précise qu’en lui présentant son livre, il désirait que 

l’enfant voit son adoption comme étant positive et qu’il soit conscient du geste d’amour 

inconditionnel qu’avaient posé ses parents biologiques en consentant à celle-ci : 

« L’adoption, ce n’est pas un abandon qu’il a reçu, mais bien un cadeau, de ses parents. 

Parce que, dans le fond, ses parents, il l’aimait, mais ils n’étaient pas capables » 

(Participant 8). L’utilisation de médias visuels, auditifs ou audiovisuels (ex. livres 

illustrés, émissions de radio ou de télévision) où sont présentées des familles 

homoparentales peut aider l’enfant à se figurer ce que représentent ces familles et leur 

offrir des modèles positifs.  

 

Lorsqu’un couple a deux enfants, dont les statuts sont différents (adoption et 

placement à majorité par exemple), cela s’avère plus complexe à expliquer pour les 

parents. L’état de santé physique ou mental des enfants peut également diminuer la 

capacité de ceux-ci à comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Le 

participant 5 affirme avoir gardé la situation simple pour ses deux enfants : « Nous 

sommes ses papas, elle [l’enfant] a une maman, on n’a jamais nommé "famille 

d’accueil". [Parler de cela], c’est un autre défi! ». 

 

 
Départ	d’un	enfant		
 

Trois des couples ayant participé à la recherche indiquent qu’ils se sont occupés 

d’un enfant et que celui-ci a quitté leur famille à un moment ou à un autre du processus. 

Si ça n’est pas le cas de tous les participants, un d’entre eux témoigne de sa résilience 

face à cette situation et de son désir de rester disponible pour répondre aux besoins d’un 

nouvel enfant.  
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Nous, on c’était dit qui sera avec nous, le sera le temps qu’il a besoin de 
nous, puis le moment où il partira, c’est parce qu’il y a un autre enfant 
qui a encore plus besoin de nous à ce moment-là. C’est-ce qui est arrivé 
avec le départ du premier enfant, ou est-ce que c’est là que notre 
deuxième est arrivé et qu’il avait plus de besoins. (Participant 5) 

 

Un couple a reçu cinq enfants au courant de sa participation au programme de la 

banque mixte et un seul est resté. En effet, plusieurs facteurs ont précipité le retour des 

autres dans leur milieu familial ou dans d’autres ressources d’hébergement, 

notamment, les problèmes de comportements des enfants, la surcharge de travail que 

cela occasionnait pour le couple ainsi qu’une antipathie qu’il ressentait envers l’un 

d’entre eux.  

 

Délais	d’adoption	
 

Trois couples de participants à l’étude parlent de leur cheminement entre l’arrivée 

de l’enfant et l’adoption complète. Ces délais de l’adoption varient d’une situation à 

l’autre, en fonction de l’historique de l’enfant, l’implication des parents biologiques et 

la nécessité de déterminer rapidement un projet de vie. En effet, un couple indique avoir 

fait le processus en entier à deux reprises, de sorte que les adoptions ont été complétées 

dans un délai respectivement de 23 et de 27 mois. D’ailleurs, un des conjoints rapporte 

que cela s’est somme toute bien déroulé, car l’un des enfants était connu des tribunaux 

et que le projet de vie était clair.  

 

Parce qu’il a déjà un historique à la Cour, donc pour eux c’était, les juges 
de la protection de la jeunesse s’attendaient à ce qu’une famille soit 
trouvée. Donc, c’était clair que c’était l’objectif pour cet enfant-là. 
Donc, ça s’est développé assez rapidement. Le processus s’est 
enclenché, il y a eu les visites, bon parce qu’il démontre de l’abandon et 
tout cela […]. (Participant 8) 

 

 

Un couple explique pour leur part, que le processus s’est fait en douceur, 

notamment parce qu’ils sont allés chercher l’enfant directement à la pouponnière. De 

ce fait, l’enfant n’a jamais eu de réel lien d’attachement avec ses parents biologiques, 
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car il n’était pas en contact avec eux. Lorsqu’une situation comme celle-ci survient, le 

Centre jeunesse tente d’établir rapidement un projet de vie stable pour l’enfant, 

car : « […] idéalement, c’est toujours de sortir les enfants du système autant que 

possible, soit en les retournant dans leur milieu naturel ou en trouvant quelqu’un qui 

va les adopter » (Participant 5).  

 

Les longs délais dans le processus d’adoption sont attribuables selon plusieurs 

répondants au transfert du dossier d’un service à un autre au sein du Centre jeunesse 

(service de l’application des mesures vers celui de l’adoption) et, par le fait même, 

d’intervenants, à la « paperasse » à remplir ainsi qu’aux délais de la Cour. En 

contrepartie, le processus peut être ralenti de manière volontaire et stratégique, en 

fonction de ce que préconise le Centre jeunesse :  

 

Ils nous ont dit, par contre, si on attend la fin du processus normal, c’est-
à-dire deux ans, les parents vont avoir perdu tous les droits, parce qu’ils 
ne se seront pas manifestés. Avec les messages qu’ils vous ont laissés, 
ils ne se manifesteront pas, mais si on déclenche dès maintenant le 
processus, peut-être que cela va les réveiller et ils diront qu’ils veulent 
garder un contact. On peut procéder tout de suite, mais si vous n’êtes 
pas pressés, on peut attendre jusqu’à presque deux ans. (Participant 12) 

 

 

5.3.4 Le placement à majorité  

Délais		
 

Pour les trois couples ayant obtenu un placement à majorité, les délais de 

placement varient entre un et quatre ans. Pour l’un d’eux, les délais étaient courts, car 

l’enfant était déjà placé en famille d’accueil temporaire, de sorte que les démarches 

administratives étaient déjà entamées. Les délais de la Cour, les « erreurs » des avocats 

ainsi que des caractéristiques de l’enfant peuvent avoir des influences sur les délais de 

placement à majorité.  
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Spécificités	du	placement	à	majorité	
 
 

Ce qu’il faut savoir du placement à majorité, c’est que le Centre jeunesse 

demeure au dossier de l’enfant, ce qui a pour effet que les familles d’accueil ont à 

répondre aux critères suivants :  

 

[…] on va toujours avoir des intervenantes qui vont venir nous voir 
jusqu’à ses 18 ans […] on ne peut pas le faire garder par n’importe qui 
notre enfant, il faut que la personne ait son RCR, qu’on ait vérifié ses 
antécédents judiciaires. (Participant 1) 

 
 
Deux participants indiquent que le placement à majorité permet l’intervention de 

la protection de la jeunesse et l’accès à leurs services. Un répondant indique que le 

Centre jeunesse a : « […] des "fast tracks" pour entrer dans le système de la santé » 

(Participante 5). Cela signifie que les intervenants ont des accès faciles et rapides aux 

services pour l’enfant. Plusieurs participants stipulent qu’il s’agit là d’un soutien 

supplémentaire important pour des enfants qui en ont grandement besoin. 

 
 
Espoir	d’adopter	

	

Les couples ayant des ordonnances de placement à majorité (n=3), espèrent 

l’adoption, mais se disent tout de même rassurer, car l’enfant sera avec eux, jusqu’à ses 

18 ans. Un participant s’est prononcé en indiquant qu’il n’y avait pas de différence pour 

lui, qu’il considérait l’enfant comme étant le sien : « Puis, même si l’adoption n’arrive 

pas, cela ne changera rien dans mon comportement ou dans ma façon de l’aimer ». 

(Participant 2). Par ailleurs, un répondant pense pour sa part, que le fait d’être adopté 

peut-être plus facile à accepter pour l’enfant, que celui d’être en famille d’accueil. Ce 

dernier craint que cela soit plus difficile à accepter lorsque l’enfant sera notamment 

dans sa période d’adolescence.  

 

 

 



93 

Caractéristique	du	placement		
	

Il s’agit ici de voir l’évolution entre le placement d’origine et le projet actuel dans 

la vie des familles d’accueil. Selon les participants, aux premiers abords, les contacts 

supervisés ont tous été réduits dans le cadre des placements des enfants qu’ils ont 

accueillis. Un répondant explique sa réalité.  

 

[…] quand il est arrivé chez nous, il voyait ses parents quatre fois par 
mois, puis il restait six mois à son placement. Après cela, s’est repassé 
en Cour, ils ont réduit les contacts à deux par mois, et là, en même temps 
les parents ont abdiqué au placement à majorité. Alors nous, ça nous a 
assuré qu’on l’avait avec nous jusqu’à 18 ans. (Participant 2) 

 
 

Outre la diminution des contacts, ce répondant pense aux difficultés vécues par 

les parents biologiques ainsi que la dégradation de leur situation. Toutefois, selon lui, 

c’est aussi bénéfique pour la famille d’accueil puisque cela augmente les espoirs de 

pouvoir adopter l’enfant. Au tout début du programme de la banque mixte, le placement 

à majorité était réservé à des situations où les parents biologiques avaient des droits de 

visite fréquents ou il concernait des enfants ayant des problèmes médicaux importants. 

Pour le participant 8, étant donné l’amélioration de la santé de ses enfants, cette option 

fut écartée. Malgré quelques difficultés rencontrées, il n’a jamais été question pour eux 

d’abandonner le projet et de remettre l’enfant dans les mains des services sociaux.  

 

Puis, malgré cela, c’est sûr que nous autres, on était à terre 
complètement, mais rien jamais on n’a dit : « bien là, c’est terminé, 
qu’ils reprennent cet enfant-là, c’est terminé ». Eux autres, ils ont 
toujours encore une autre option, puis une autre option à nous aider à 
toujours continuer. Mais en fin de compte, ultimement, on aurait pu 
décider, bien nous autres, on craque. C’est terminé ! (Participant 5) 

 
 
Perceptions	 de	 l’homoparentalité	 dans	 le	 contexte	 du	 placement	 à	
majorité	
 

Deux couples indiquent que les parents biologiques n’avaient pas de difficulté ou 

de malaise avec leur orientation sexuelle. La présence d’un membre homosexuel dans 

la famille biologique semble les aider à accepter l’homoparentalité de la famille 
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d’accueil. De plus, un répondant pense que le fait qu’il n’y ait pas de figure maternelle 

a été facilitant dans leur situation, de sorte que la mère biologique ne s’est pas sentie 

remplacée dans l’exercice de son rôle : « Ce n’est pas comme s’il y avait une deuxième 

maman, il y a deux papas. Alors, peut-être que pour la mère, c’était plus aidant » 

(Participant 1). Le second couple indique que ce qui était dérangeant pour la famille 

d’origine, ce n’était pas leur homosexualité, mais davantage leur couleur de peau : 

« Leur problème, c’était bien plus qu’on soit blanc » (Participant 6). 

 
La situation fut bien différente pour deux autres couples ayant participé à l’étude. 

En effet, deux événements sont survenus et permettent de penser que des parents 

avaient des stéréotypes et des préjugés envers les homosexuels. Comme le précise le 

participant 11 : « Les parents biologiques ne voulaient pas qu’il ait une suce rose, car 

c’était un garçon ». De plus, le grand-père biologique de l’enfant l’a aussi contacté pour 

l’informer de ses croyances, ses valeurs et de sa divergence d’opinions : « […] "quand 

des gens ont un enfant, c’est parce que c’est Dieu qui le veut!" Donc, pour lui, son fils 

aurait dû pouvoir garder son enfant » (Participant 11). 

 
Pour une autre famille d’accueil, les parents biologiques ne voulaient pas que leur 

enfant soit hébergé chez des homosexuels. Ils soulignaient l’importance que leur enfant 

puisse évoluer dans un milieu dit « normal » : « Ça ne peut pas être deux gars qui 

élèvent notre enfant […] » (Participant 12). Les parents biologiques désiraient que 

l’enfant soit placé dans une autre famille. Toutefois, la situation s’est normalisée suite 

aux rencontres entre les deux parties. 

  
 

Certains couples (n=2) affirment avoir ressenti des difficultés avec la 

bureaucratie ainsi qu’avec les questions ou les commentaires des magistrats œuvrant 

dans leur dossier. De prime abord, ayant été dans les premiers couples homoparentaux 

à adopter, deux participants relatent que les documents qu’ils ont dû remplir n’étaient 

pas ajustés à leur situation.  
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Tous les formulaires en ligne n’étaient pas harmonisés. Donc, on devait 
toujours, imprimer, biffer, ramener les papiers, ça été une situation avec 
le formulaire de naissance, ou est-ce que j’ai rempli le papier à la main, 
je suis allé le porter sur place, la femme au comptoir, me dit : « Dans le 
futur, on verra comment ces enfants-là vont grandir ». (Participant 8) 
 
 

Une situation particulière s’est produite entre un couple gai et un juge. Suite aux 

contacts avec la mère biologique, l’enfant réagissait négativement. De sorte que la 

travailleuse sociale s’est présentée au tribunal et a demandé d’espacer les visites entre 

l’enfant et sa mère. Le participant 12 raconte que la juge a été à l’encontre des 

recommandations de la travailleuse sociale en faisant des commentaires empreints de 

préjugés.  

 

Quand c’est arrivé le temps du délibérer, elle [la juge] a sorti l’inverse 
comme jugement. Elle a dit : « Non, cet enfant-là a besoin d’une femme [il 
a] besoin d’une mère dans sa vie. Donc, j’exige que les rencontres soient 
maintenues trois fois par semaine, pendant une heure de temps 
obligatoire ». (Participant 12) 

 

5.4 L’évaluation du programme  
 

Dans cette section, le point de vue des participants concernant le programme de 

la banque mixte est exposé. Le double rôle, le fait de s’afficher publiquement comme 

famille homoparentale et l’ouverture à des inconnus sont abordés. D’autre part, les 

différences existant dans le processus entre les couples hétéro- et homoparentaux sont 

traitées. De la même manière, les difficultés rencontrées par ces derniers, les impacts 

sur le couple ainsi que les possibilités pour les participants d’entreprendre une nouvelle 

démarche dans le programme de la banque mixte sont abordés. 

 
 

5.4.1 Double rôle  

Plusieurs couples (n=5) ont mentionné qu’ils devaient jouer un double rôle à 

travers le programme de la banque mixte, soit celui de famille d’accueil, mais aussi, 

celui de futurs adoptants. Malgré la compréhension et la nécessité de la collaboration, 

un participant trouve le quotidien en banque mixte difficile de ce fait.  
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En même temps, je me dis que cela n’a pas de bon sens de faire vivre ça 
à des gens, le risque que l’enfant retourne. Tu sais, tu dis à des gens, 
êtes-vous prêts à adopter, il faut que tu sois prêt à adopter, mais il faut 
aussi que tu sois prêt à ce qu’il reparte. C’est comme tellement intense, 
quand tu penses à cela. (Participant 1) 

 
 

De plus, les rencontres avec les intervenants, les transports pour les contacts 

supervisés et l’impossibilité de signer les papiers légaux, rappellent en permanence aux 

couples que l’enfant n’est pas le leur au sens de la loi, et qu’ils sont, pour le moment, 

uniquement : « […] lié[s] à cet enfant-là par l’État » (Participant 2). Ce même 

participant rajoute que l’État se doit de faire des vérifications par rapport aux services 

rendus à l’enfant :  

 

Il ne faut pas oublier qu’on rend service à l’État en hébergeant des 
enfants. Bien l’État a la responsabilité de vérifier si le service est rendu 
comme il le faut. Puis on le sent que l’État vérifie si le service est rendu. 
(Participant 2)  

 
 
Bien qu’ils n’aient jamais rencontré les parents biologiques dans leurs deux 

processus en banque mixte, le participant 8 rétorque que les parents biologiques se sont 

manifestés à un moment ou à un autre de la procédure. Par conséquent, ce dernier a 

ressenti de la rage envers le père biologique, qui, après plusieurs mois, s’est manifesté, 

ne comprenant pas dans quel but il le faisait. Plusieurs questionnements demeuraient :  

 

Pourquoi il apparaît maintenant ? Quels droits il a ? On était un peu 
enragés. Il lui avait donné plein de cadeaux, il est arrivé à la maison avec 
les cadeaux. Les cadeaux, c’était comme des sacs puants pour moi. On 
n’a rien jeté, on a tout gardé, mais ça nous a pris du temps à accepter 
que notre bébé puisse jouer avec et s’en servir. (Participant 8) 

 
 
Le dernier couple affirme ne pas avoir vécu de double rôle, puisque lorsqu’elles 

reçurent les informations en lien avec l’enfant, il n’y avait pas la présence des parents 

biologiques et qu’il n’y avait pas de famille proche pouvant s’occuper de lui. Une 

intervenante avait également précisé à ce couple qu’il y avait peu de chance que 
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l’enfant retourne dans sa famille d’origine, puisqu’il se retrouvait en banque mixte : 

« Quand on évalue [les enfants], on veut les évaluer bien comme il le faut. Et quand on 

dit banque mixte, c’est parce que le risque qu’ils repartent est minime, mais il est là ». 

(Participante 4) 

 

 

5.4.2 Affichage et ouverture au contexte homoparental 

Quelques couples (n=3) indiquent que le fait d’avoir un enfant avec eux les 

identifie comme étant un couple homosexuel. Cela suscite plusieurs questionnements 

qui peuvent parfois être indiscrets, notamment sur la provenance de l’enfant, comme 

le précise le participant 1. Cependant, un couple indique remettre en question leur 

projet de voyage, car ceux-ci ont vécu une expérience négative lors d’un voyage en 

Europe où ils se sont fait harceler. Ils craignent de ne pas pouvoir voyager en famille 

et en sécurité, en raison de leur homosexualité et de l’identification possible de leur 

contexte homoparental. 

 

Plusieurs répondants (n= 6) nomment avoir eu des réactions positives en lien avec 

leur homoparentalité. Par exemple, une éducatrice a remercié un couple pour l’avoir 

fait évoluer. Car, au départ, celle-ci avait des réticences quant à l’homosexualité des 

mamans. Aussi, un participant indique avoir eu l’information que des inconnus avaient 

été inspirés par leur histoire homoparentale, parue dans un média local. En général, les 

couples remarquent toutefois une certaine curiosité et une ouverture envers leur 

famille : « C’est comme un préjugé favorable en fait qu’on vit [plutôt] que l’inverse 

[…] Ce n’est pas négatif, au contraire, les gens trouvent cela beau » (Participant 2). Un 

autre couple remarque que leur situation attire les regards, mais que les gens semblent 

contents de les côtoyer et d’en apprendre davantage sur leur processus.  

 

Concernant l’ouverture face aux couples de même sexe, quatre répondants 

affirment que les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, anglophone, 

démontraient davantage d’ouverture et d’inclusion quant à un projet homoparental que 

ceux francophones. Une répondante raconte que : « Ça ne fait pas si longtemps, 15 ans 
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à peu près, il y avait des histoires d’horreur, des couples gais qui appelaient [au Centre 

jeunesse] et se faisaient presque raccrocher la ligne au nez parce qu’ils étaient gais » 

(Participante 3).  
 
 

Le fait de ne jamais avoir côtoyé de couple homoparental peut aussi mener les 

proches à avoir des inquiétudes supplémentaires. C’est ce que constate une répondante 

qui raconte que son frère avait des réticences lorsqu’elle et sa conjointe ont annoncé la 

venue de leur enfant. Malgré cela, ce fut le premier à se déplacer afin de rencontrer 

l’enfant et à en prendre soin. À l’inverse, le fait d’être exposé à la réalité homosexuelle 

peut permettre une meilleure compréhension des proches quant à la situation.  

 
 
 

5.4.3 Différences en lien avec l’orientation sexuelle des postulants  

Un couple dénonce avoir dû subir une étape supplémentaire lors de l’évaluation, 

soit une « évaluation psychologique » additionnelle. Un répondant précise que : 

« […] il y avait vraiment une étape de plus, il fallait prouver que nous étions plus blancs 

que blancs » (Participant 8). Il indique sa frustration face à cette situation qu’il juge 

discriminatoire. 

 

De surcroît, ce couple raconte que le jour du passage en Cour, pour obtenir le 

jugement d’adoption, ils ont dû décider qui porterait l’affiliation de la mère et celle du 

père. Ils expliquent qu’à ce moment, l’harmonisation des documents légaux n’était pas 

encore adaptée selon la réalité des couples homosexuels. Ils relatent des difficultés tout 

au long de leur processus, notamment en ce qui a trait à l’obtention du certificat de 

naissance ainsi que de la carte d’assurance maladie. Le participant 8 remarque que les 

couples de genre masculin étaient, à cette époque, très rare dans ces démarches : 

« [lorsque] le premier certificat de naissance est arrivé, on était deux mères. Parce qu’il 

n’en avait jamais fait un d’office de deux gars » (Participant 8). Le constat est le même 

pour un second couple qui indique avoir connu des difficultés avec les documents 

légaux, étant catégorisés comme mère et père. Toutefois, un participant précise qu’en 
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2019, il y a eu de nettes améliorations, notamment au sein de la commission scolaire 

où les formulaires sont maintenant adaptés à leur réalité.  

 

Préjugés		
 

Un participant rapporte l’existence du préjugé quant à l’instabilité des couples 

gais notamment en ce qui concerne la durée des relations : « […] il existe un préjugé 

que les homosexuels changent de conjoint rapidement et qu’il n’y a pas de stabilité. Ce 

qui est quand même un peu vrai dans le milieu » (Participant 5). Ce dernier pense que 

par exemple des gais qui seraient en couple depuis seulement six mois ne seraient pas 

considérés de prime abord dans le processus. 

 
Un couple interrogé indique qu’ils avaient eux-mêmes un préjugé quant à 

l’homoparentalité dans une région éloignée. De sorte qu’ils craignaient les réactions 

des gens envers leur type de famille. Cependant, malgré le fait que les gens se 

connaissent, ils remarquent uniquement des questionnements et des réactions positives 

face à leur réalité ainsi qu’à leur famille. En contrepartie, le fait d’envisager de 

retourner vivre en région à susciter de vives réactions de la part de l’entourage de deux 

répondants. En effet, ils se sont vus adresser des questionnements tels que : « Hein ! 

vous n’avez pas peur d’aller vous réinstaller [nom de l’endroit], vous êtes un couple 

gai, les préjugés et tout… » (Participant 5). La réalité vécue par le couple fut toutefois 

toute autre.  

 

Toutefois, il peut arriver qu’un inconnu ait des commentaires déplacés à l’égard 

des familles homoparentales. Le participant 11 rapporte avoir été témoin de plusieurs 

situations teintées de préjugés. Il a expliqué une de ces situations, où lors d’un échange 

avec une femme inconnue, celle-ci prônait la nécessité qu’une mère soit dans la vie 

d’un enfant et l’impossibilité qu’un enfant n’ait pas de mère. Par exemple, une 

dame disant à l’enfant : « Ah, mais elle est où ta maman, elle va venir te consoler […] 

en faisant fi que j’étais là » (Participant 11).  

 
Le participant 11 fait remarquer que les établissements en général ne sont pas 

toujours organisés afin d’accueillir des familles homoparentales masculines.  
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Il y a des endroits où il n’y a même pas de table à langer dans les 
toilettes des hommes. Alors on doit aller avec les femmes pour 
changer les enfants. Alors, cela a été parfois « gênant et difficile. 
(Participant 11)  
 

Son conjoint en vient à la conclusion, avec ironie, que seules les femmes 

semblent être en mesure de changer les enfants.  

 

 
5.4.4 Difficultés rencontrées dans la démarche 

La banque mixte s’avère être un processus pouvant être long et complexe. Par 

conséquent, cette démarche peut amener son lot de difficultés. Les participants ont 

identifié plusieurs facteurs pouvant décourager les futures familles à s’engager dans ce 

processus. En effet, la durée du processus, l’obligation de prendre un congé parental, 

le roulement de personnel ainsi que l’attitude de certains intervenants à leur égard en 

tant que personnes homosexuelles, l’incertitude quant à l’issue de la démarche, les 

règles syndicales en lien avec la famille d’accueil, l’interprétation de la loi de la 

protection de la jeunesse, ainsi que l’arrêt des services suite à l’adoption ont posé 

problème à plusieurs couples 

 

La	durée	du	processus	
 
 

En ce qui concerne la première partie du processus, les nombreuses rencontres 

d’information et d’évaluation ont été pointées comme étant problématiques. En 

débutant cette démarche, un répondant témoigne qu’il savait s’engager dans un long 

processus : « [l’intervenante] explique toutes les évaluations, puis qu’elle va revenir ici 

une fois, qu’on va retourner au Centre jeunesse, puis là tu te dis : "Oups, attends un 

peu, là!" On savait qu’on en avait pour une année comme il faut, plus encore » 

(Participant 1). Les nombreux formulaires à remplir en débutant le processus de la 

banque mixte peuvent déranger certains futurs adoptants. D’ailleurs, le participant 2 

indique qu’il faut avoir la patience et la capacité de les remplir : « Il faut vouloir, puis, 
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il y en a qui voit un formulaire et déjà en partant il se décourage. Bien là, lorsque la 

fille, elle part et qu’elle t’en laisse 20 […] » (Participant 2). 

 
L’obligation	de	prendre	un	congé	parental	

	

La capacité de prendre un congé parental peut parfois être difficile pour les 

participants au programme. Il s’agit de prendre obligatoirement huit mois de congé dès 

l’arrivée de l’enfant. À l’instar de plusieurs autres, un répondant croit que cet aspect 

peut compromettre l’adhésion au programme de futurs candidats qui ne peuvent pas 

s’absenter pendant une si longue période de leur travail. 

 

Le	roulement	du	personnel	
	

Les plus grandes difficultés vécues par les participants sont en lien avec le 

changement d’intervenant au dossier. La majorité des répondants a nommé avoir trouvé 

cet aspect difficile. De prime abord, les différents changements peuvent survenir en 

raison des congés divers (maternité, maladie, vacances) ou encore des départs à la 

retraite. Le participant 1 explique quels désagréments peuvent subvenir suite à de tels 

changements.  

 

On change tout le temps d’intervenante. Donc, il faut tout le temps 
recommencer notre histoire avec notre coco, puis il faut tout le temps 
qu’elle revienne voir la maison alors qu’il y en a une qui l’a déjà faite. 
Il faut tout le temps recommencer, on change tout le temps 
d’intervenante. Encore là, notre intervenante présentement est 
temporaire. (Participant 1)  

 
 

Une participante indique que ces changements peuvent également avoir comme 

conséquence de prolonger d’un ou deux mois le délai pour en arriver à l’adoption. Le 

roulement de personnel a d’autres inconvénients. En effet, la perte d’expertise du 

dossier est nommée à plusieurs reprises. Dans la situation du participant 1, 

l’intervenante ayant l’expertise est partie en congé maternité et une intervenante sans 

expérience a été affectée au dossier du couple.  
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[L’intervenante] qui est venu témoigner n’avait même pas été là une fois, 
dans les contacts avec notre coco et honnêtement, on l’échappait si les 
familles d’accueil et nous n’avions pas été là pour témoigner et dire les 
impacts des contacts. (Participant 1) 

 

Le fait que chaque intervenante doit se faire sa propre opinion professionnelle 

complexifie aussi le suivi auprès des familles et crée des insatisfactions. Un répondant 

précise que cela fait en sorte que plusieurs démarches doivent être répétées.  

 

Alors, il recommençait l’entrevue, il recommençait les prises de sang, 
toutes les choses avec les enfants, puis, ainsi de suite. Je me disais : 
« Regarde! C’est parce que cela a été fait 28 fois… Prend-le, le dossier 
et regarde-le! » Non, il faut qu’[elle se] fasse [sa propre] idée. 
(Participant 12) 

 
 

Le participant 2 assure pour sa part qu’il existe une perte de la qualité des 

professionnels dans le système de santé et des services sociaux et que celle-ci est reliée 

au roulement du personnel. Il met de l’avant la difficulté de s’attacher aux 

professionnels qui les accompagnent pour expliquer cette situation : « […] si tu 

réussissais à t’attacher à une intervenante, puis passer un bon bout de temps [avec elle], 

le service serait de meilleure qualité » (Participant 2). Avec ce roulement, les 

répondants stipulent qu’il est difficile de se souvenir des intervenants assignés au 

dossier et d’être soutenus de manière régulière. Par exemple, l’un d’entre eux soutient 

ne pas avoir reçu de nouvelles pendant plusieurs mois, sans savoir ce qui se passait 

dans son dossier. Deux autres participants soulignent qu’ils auraient eu besoin de 

soutien supplémentaire : « On a été un peu délaissé par moment, où il n’aurait pas 

fallu » (Participant 5). Selon pratiquement tous les participants, la qualité du soutien 

offert aux familles d’accueil pâtit de ce roulement de personnel. 

 
En plus du roulement, il est nommé par les familles que chaque travailleuse 

sociale à une méthode de procéder différente de la précédente : « […] il y en a qui sont 

plus ouvertes, qui vont nous appeler à la moindre affaire, il y en a que tu cours après 

pour une information et qui ne te rappellent pas » (Participant 11). À cause de cela, 

certains participants indiquent avoir porté plainte de manière officielle à leur syndicat, 
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en espérant des améliorations. Le changement d’intervenante entre les différents 

services est également contesté. 

 

Mais là, il y en a une qui sort l’enfant de la famille, une qui s’occupe de 
la transition, une du placement, une de l’adoption. Câline, tu passes 
comme cinq intervenantes dans le dossier, et ça, c’est sans compter, 
celle qui t’a évalué avant qui n’est pas la même. (Participant 10) 

 
 

En bref, les changements, en plus de créer davantage d’incongruences ainsi que 

des pertes d’informations importantes, peuvent augmenter l’insécurité chez les familles 

d’accueil à travers le processus. Un participant voit une solution à ce problème dans le 

fait d’avoir la même intervenante du début jusqu’à la fin du processus. De cette façon, 

il y aurait une meilleure connaissance du dossier et cela serait plus facile pour l’enfant 

ainsi que pour la famille. Plusieurs raisons peuvent expliquer le roulement de personnel 

notamment les congés de maternité et la possibilité d’obtention des postes. Le 

roulement de personnel permet également aux participants de noter des écarts entre la 

motivation des différents intervenants rencontrés, ce qui peut engendrer d’autres 

inconvénients.  

En contrepartie, deux couples affirment avoir pu bénéficier de la stabilité du 

personnel à travers leur processus. Contrairement au roulement du personnel, le 

répondant explique qu’une travailleuse sociale fut présente tout au long du processus, 

assurant ainsi une stabilité, de sorte qu’il associe son expérience positive à sa présence. 

Le deuxième couple pour sa part explique que leurs deux enfants ont eu la même 

intervenante : « […] elle a pris sa retraite, notre deuxième enfant, ça été son dernier cas 

d’adoption. Donc, on a eu la même personne les deux fois; donc, on a eu quand même 

un réseau qui était assez solide si on veut » (Participant 8). La permanence des 

intervenants dans les dossiers ainsi que le poids de leur expérience dans le programme 

représentent des atouts importants aux yeux des participants à travers le processus 

qu’ils vivent. 
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L’incertitude	du	processus	et	le	risque	de	retour	
 

La possibilité du retour de l’enfant dans son milieu d’origine a amené son lot de 

difficultés à plusieurs répondants. En effet, un participant se questionne à savoir 

comment rassurer un enfant quand on ne peut pas lui garantir qu’il restera auprès de 

ses parents d’accueil. Ne souhaitant pas mentir à l’enfant, il se sentait impuissant face 

à ses inquiétudes : « Mais pour être capable de dire : "je vais toujours être là pour toi"… 

On n’était pas capable de lui dire cela, on ne voulait pas lui mentir. Si ce n’est pas vrai, 

je ne peux pas le dire » (Participant 2). 

 

Ayant obtenu un placement à majorité pour son enfant, le participant 1 se 

questionne à savoir s’il aurait été en mesure de le laisser repartir dans son milieu 

d’origine. Certes, il n’a pas eu à vivre cette situation, mais il insiste sur l’intensité des 

émotions que fait vivre le programme de la banque mixte étant donné le risque existant 

d’un retour de l’enfant auprès de ses parents biologiques.  

 

Les	règles	syndicales	
 

Deux couples se sont prononcés quant au fait d’être syndiqués en tant que famille 

d’accueil. Il semble qu’à une certaine époque, il était possible pour une famille 

d’accueil de partir en vacances et que l’enfant soit hébergé ailleurs en attendant son 

retour. Il existait donc des familles d’accueil, qui avait comme principale fonction 

d’offrir un répit aux autres familles. Selon le participant 11, depuis la syndicalisation 

des familles d’accueil, il est impossible d’avoir accès à ce genre de ressources : 

« Aujourd’hui, tu n’as plus le droit [au répit], tu es responsable de A à Z, tu pars en 

vacances, tu l’amènes avec toi. Sinon, il faut que tu aies une personne autorisée qui a 

été enquêtée […] » (Participant 11). Il précise que la personne autorisée doit avoir un 

cours de RCR à jour, pas de casier judiciaire et offrir à l’enfant un environnement qui 

répond aux exigences du Centre jeunesse. Par conséquent, il devient difficile de trouver 

des personnes aptes à offrir un répit et encore plus d’en obtenir un. De plus, une fois 

identifiée, cette personne est la seule qui peut agir à titre de « gardienne » durant tout 

le processus. Le second couple critique la syndicalisation des familles d’accueil pour 

plusieurs raisons. De prime abord, il y a une augmentation de la documentation à 
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remplir. De plus, ceux-ci reconnaissent que la hausse des revenus fait en sorte qu’il est 

possible de comparer les familles d’accueil à un « business ». Le couple remarque 

également l’existence d’une frontière entre le Centre jeunesse et les familles d’accueil 

depuis la création du syndicat.  

 
 
L’interprétation	de	la	Loi	de	la	protection	de	la	jeunesse	
 

Un couple de répondantes affirme ne pas comprendre les nombreuses chances 

données aux parents biologiques à travers le processus de la banque mixte. Lors de leur 

processus, celles-ci prétendent que les parents biologiques ont eu des chances pendant 

plus de trois ans. En effet, les répondantes indiquent que la mère biologique avait déjà 

agi de manière inacceptable envers son enfant : « Tu sais, ils l’ont laissé. Elle l’a eu un 

mois, elle l’a sacré-là pendant 6-7 mois à une inconnue, bien tu sais à une de ses 

amies » (Participante 7). Les délais de la Cour ainsi que la complexité des mécanismes 

judiciaires pouvant survenir ont été nommés comme étant des irritants tout au long du 

processus d’accueil en vue d’adoption en banque mixte. 

 

La	fin	des	services	suite	à	l’adoption		
 

Un couple mentionne avoir eu des questionnements suite à l’adoption de leurs 

enfants. En effet, l’adoption d’un enfant met un terme à la collaboration avec la 

protection de la jeunesse et aux services qu’elle offre; seul un lien d’argent subsiste 

pendant quelques années. Comme le relate le participant 8, le seul moment où le Centre 

jeunesse peut intervenir de nouveau, c’est suite à un signalement. Pourtant, ce couple 

trouve qu’il serait pertinent que la protection de la jeunesse continue d’offrir un suivi 

psychosocial sur le long terme aux parents adoptifs et à leur enfant.  

 

5.4.5 Les changements dans la relation de couple  

L’arrivée d’un enfant par le biais du programme de la banque mixte peut 

chambouler la relation de couple. Les participants ont été questionnés à savoir ce qui à 

changer dans leur relation, et si ces changements s’avèrent positifs ou négatifs. Certains 
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couples s’entendent pour dire que la relation à changer, en s’adaptant toutefois à la 

réalité de la vie de famille. Le couple apprend à se connaître en tant que parents et 

chacun se redécouvre dans ce nouveau rôle. Par exemple, le participant 2 nomme avoir 

découvert davantage son conjoint, à travers le processus parental : « […] moi, je 

pensais que mon conjoint n’était pas patient. Puis, finalement, il est patient avec notre 

enfant. On découvre l’autre personne aussi […] » (Participant 2). Ce processus a permis 

à d’autres couples de s’apprécier davantage, de former une équipe stable, et ainsi de 

reconnaître la chance d’avoir un enfant ensemble. Bien que l’arrivée de l’enfant soit 

une bonne nouvelle en soi, des répondants (n=2) avouent qu’il devient difficile de 

trouver des moments en couple, à travers la routine familiale. Momentanément, les 

grasses matinées par exemple sont impossibles. La réalité de la vie de famille fait en 

sorte que lorsque le couple partage un moment ensemble, ils en profitent davantage.  

 

A contrario, dans un couple, le processus de la banque mixte a révélé certains 

problèmes. Par conséquent, le processus d’adoption a été suspendu afin que des 

démarches soient entreprises par le couple et, individuellement, par la personne 

présentant des difficultés. Cela a permis au couple de se reconstruire sur des bases 

solides. Comme l’indique l’une des deux femmes : « […] ça fait un mal pour un 

bien » (Participante 7). Finalement, les deux conjointes évoquent qu’elles ressentent 

une grande fierté face à l’évolution de leur situation. 

 
 
 

5.4.6 Possibilité de nouvelles démarches par le programme banque 

mixte  

Comparativement aux réponses obtenues à l’aide du questionnaire 

sociodémographique où il appert que la majorité des participants choisirait à nouveau 

la banque mixte s’ils devaient entreprendre une nouvelle démarche d’adoption, la 

réalité vécue par les personnes interrogées est tout autre lorsqu’elle est abordée en 

entrevue. 
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En y réfléchissant davantage, quatre couples soulignent qu’ils ne 

recommenceraient pas un processus dans le programme. Plusieurs raisons expliquent 

cette position. Tout d’abord, la lourdeur du programme de la banque mixte rendrait la 

démarche trop difficile. En effet, la multitude d’intervenants, qui s’avèrent être 

différents d’un enfant à l’autre, la gestion des transports pour les contacts supervisés 

ainsi que les normes du Centre jeunesse en lien avec la maison et le nombre de 

chambres font partie des raisons justifiant cette décision. La possible différence d’âge 

entre les enfants s’avère également une raison de refuser d’entreprendre à nouveau ce 

processus : « […] on ne voulait pas que nos enfants aient cinq ans de différence. On 

veut qu’ils soient proches d’un an, deux ans, qu’ils puissent avoir des liens ensemble » 

(Participant 11). 

 

De surcroît, une famille précise qu’après la première démarche, il serait 

impossible pour elle de gérer à nouveau le risque du retour de l’enfant dans sa famille 

biologique. L’âge des futurs adoptants peut également être un enjeu dans la reprise ou 

non d’un processus en banque mixte. Une répondante précise qu’elle et sa conjointe 

sont trop âgées pour entreprendre une nouvelle action de ce genre et que cela nécessite 

des capacités qu’elles ont de moins en moins : « Non! On a 54 ans, ça prend de la 

patience, de l’énergie. L’année passée, j’ai construit avec l’aide des amis une cabane 

dans les arbres, j’étais fatiguée morte » (Participante 3).  

	
 

5.4.7 Délais et aspect financier 

 
Au contraire de certains répondants regrettant la longueur des délais qu’ils 

trouvent déraisonnables, d’autres couples (n=2) au contraire affirment avoir été 

agréablement surpris par la rapidité de celui-ci. Par exemple, la participante 4 indique 

que les professionnels devaient les rappeler dans un délai allant au-delà de six mois. 

Or, elles ont été rejointes pour débuter le processus d’évaluation après seulement deux 

mois. Le second couple note que peu importe le temps que cela nécessite, l’adoption 

par le programme de la banque mixte demeure plus rapide que l’adoption régulière par 

exemple.  
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L’aspect financier est également à considérer, de sorte qu’un des conjoints peut, 

par exemple, rester à la maison et être rémunéré pour s’occuper de l’enfant. Un 

répondant précise les avantages financiers sont accessibles uniquement aux familles 

d’accueil et semble le regretter.  

 

Je veux dire, tu as des enfants de façon naturelle, mais tu n’as pas toute 
cette aide-là pour rester à la maison et t’occuper de tes enfants. Oui, ce 
sont des enfants qui vont souvent nécessiter un soutien plus important, 
mais tu sais, je pense que toutes les familles devraient pouvoir bénéficier 
de cela lors des périodes importantes. (Participant 10) 

 
 

5.5 Attitudes et qualités des professionnels 
 

Les participants se sont positionnés sur leur expérience avec les professionnels 

qui les ont accompagnés par le biais du programme de la banque mixte. Plusieurs 

qualités furent identifiées chez les intervenants et ont été très appréciées par les familles 

d’accueil lors du processus. Dans un premier temps, même s’ils regrettent le roulement 

de personnel qui ne facilite pas les choses, la disponibilité et le soutien de la plupart 

des intervenants assignés à leur dossier ont été soulignés par le participant. D’ailleurs, 

un répondant révèle que la travailleuse sociale qui les a accompagnés était : « […] 

l'étoile brillante de [leur] situation à l'époque et les autres travailleurs sociaux étaient 

bons. Mais elle était de loin là [la meilleure], elle a rendu l'expérience magique » 

(Participant 9).  

 

L’ouverture d’esprit des professionnels, notamment celle des travailleurs 

sociaux, a été également identifiée comme étant une qualité grandement appréciée des 

couples. Deux d’entre eux précisent ne pas avoir senti de différences de la part de leur 

travailleuse sociale en lien avec leur genre. Un autre avait des inquiétudes lors de 

l’évaluation pour devenir famille d’accueil accréditée, mais son expérience avec 

l’intervenant qui en était chargée a été très positive.  
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Tu sais, finalement, c’est l’intervenante qui décide si on va être accepté 
ou pas. Alors, je me suis dit, si elle est homophobe ou pas pro-
homoparentalité, elle ne nous le dira pas nécessairement, mais peut être 
que nous serons « flusher ». Tu sais, de la discrimination, des fois, tu ne 
sais pas lorsque tu en vis, parfois à l’embauche ou peu importe. Mais, je 
ne l’ai jamais, je n’ai jamais senti cela. (Participant 1) 

 
 

Dans le même ordre d’idées, la rigueur des professionnels a été relevée elle aussi 

par un participant comme faisant la différence : « […] je les ai toutes trouvées 

professionnelles, on n’est jamais tombé sur une qui se permettait de donner ses opinions 

personnelles » (Participant 2).  

 

Les participants ont aussi pu reconnaître le dévouement, l’efficacité et 

l’expérience des intervenants œuvrant dans le programme. Il était clair pour les 

répondants qu’ils désiraient fondamentalement le bien-être des enfants. Une personne 

interrogée témoigne du dévouement dont a fait preuve la travailleuse sociale assignée 

à leur dossier : « [elle] savait que nous étions passionnés par l'idée d'avoir une famille 

et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que cela se réalise pour nous » (Participant 9). 

D’ailleurs, la participante 4 est reconnaissante envers l’intervenante d’avoir eu le 

courage de prendre son dossier et de le défendre auprès du comité de sélection afin 

d’obtenir l’accréditation pour devenir famille d’accueil. Elle réitère qu’un lien 

significatif s’était créé entre elles et cette intervenante.  

 

Étant donné la complexité du processus, les répondants déclarent avoir fait 

confiance à leur travailleuse sociale et à leur capacité d’œuvrer délicatement auprès des 

parents biologiques dans le meilleur intérêt de l’enfant.  

 

Tu sais, jusqu’à quel point ils font leur suivi pour amener les parents là, 
pour les amener à cheminer et à comprendre que leur enfant serait bien 
mieux ! C’est des étapes, on a commencé par le retirer, il faut qu’ils 
avalent la pilule, c’est le placement à majorité, il faut qu’ils avalent cela. 
Puis, peu à peu, moi, je considère que c’est beaucoup les intervenantes 
qui vont faire en sorte que cela va. (Participant 1) 

 
  



110 

CHAPITRE 6 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 
Ce chapitre a pour but de répondre aux questions de recherche en fonction des 

résultats obtenus, de la littérature scientifique et le tout analysé selon l’approche 

bioécologique. D’ailleurs, il est possible de remarquer que les différents systèmes 

gravitant autour de l’individu ont eu un impact sur l’ensemble du projet parental. Un 

changement positif dans un système a par exemple, des répercussions positives sur les 

autres systèmes et vice versa. Ce qui permet d’améliorer ou de consolider les liens entre 

les systèmes. Les relations entre les systèmes et les impacts de ceux-ci seront abordés 

dans l’ensemble des sections de ce présent chapitre. Les différences ou les 

ressemblances entre les vécus des participants en regard de leur genre et de leur lieu de 

résidence (milieu rural ou milieu urbain) seront également abordées dans les différentes 

sections.  

 

À partir de l’expérience des participants, le but de cette étude visait à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes :  

 

- Quelles sont les caractéristiques des individus et des couples de même sexe qui 
accèdent à la parentalité dans le cadre du programme de la banque mixte ? 
 

- Comment les couples de même sexe y ont-ils vécu le processus d’adoption, de 
placement à majorité ou de tutelle ? 
 

- Quelles sont les particularités qu’ils ont rencontrées dans ce programme ? 

 
 

Ce chapitre sera donc divisé en six sections. La première concernera les 

caractéristiques des individus et des couples accédant à la parentalité. La seconde 

section traitera du vécu des couples à travers le processus de la banque mixte et la 

suivante, des particularités rencontrées par les couples de même sexe dans ce 

programme. Une section présentera les faits saillants de l’étude et une autre exposera 

ses forces et ses limites. La dernière section abordera les retombées scientifiques de 

cette recherche. 
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6.1 Les caractéristiques des individus et des couples de même sexe qui 
accèdent à la parentalité  
 

Dans cette section, les conditions dans lequel le participant a évolué à travers son 

« coming out » sont mises en lumière. Plus précisément, les mécanismes de protection 

ainsi que les réactions familiales (incluant les émotions, croyances et les valeurs) seront 

examinés. De surcroît, la présence de modèles et d’expériences positives, l’époque du 

dévoilement et les possibilités des couples homosexuels quant à la réalisation de leur 

projet parental seront présentées. Dans le même ordre d’idées, les réactions des parents 

et de l’entourage lors de l’annonce du projet parental seront soulevées. Les facteurs 

pouvant avoir une influence sur le projet parental ou les réactions de l’entourage seront 

aussi identifiés. À cela s’ajoute la réalité des familles vivant en contexte rural, 

notamment par le biais des marques d’affection et du concept d’affichage public.  En 

complément, l’état de santé mentale des participants est exploré en lien avec les 

données scientifiques. En terminant, les spécificités reliées aux genres seront 

examinées. 

 

 

6.1.1 Le « coming out » 

 
Le « coming out » est une partie importante du cheminement de la personne 

homosexuelle puisqu’il s’agit d’une des premières étapes vers l’acceptation de soi et 

l’émancipation (Benoit, Greenbaum et Lagabrielle, 2015). En ce sens, les répondants 

ont raconté avoir éprouvé des difficultés à s’accepter eux-mêmes. La pression, la peur, 

« le stress, la honte et l’homophobie intériorisée » (Benoit et al., 2015, p. 2) ainsi que 

l’incertitude que peut représenter le « coming out » a amené les participants à utiliser 

les mécanismes de protection suivants, et ce, de manière consciente ou inconsciente :  
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1) Ne pas se questionner concernant son orientation sexuelle. Prendre pour acquis 

d’être dans la normalité, soit hétérosexuel. 

 

2) Mentir sur son orientation en s’identifiant comme étant bisexuel. Cette stratégie 

permettant à l’individu d’expliquer en partie ses attirances, tout en laissant la 

possibilité de se conformer à la « normalité » au besoin.  

 

3) Être homosexuel et tenter de devenir hétérosexuel, afin de cadrer dans les 

normes sociétales. 

 

4) Vivre une double identité, c’est-à-dire cacher son homosexualité à son 

entourage et à la société. 

 

Ces situations correspondent à la théorie de Coleman (1982) présentant les cinq 

étapes du dévoilement sexuel chez les homosexuels. Concrètement, les 

mécanismes 1 et 3 concordent avec le début de la phase un du modèle de Coleman soit 

le « pré-coming out ». En effet, les individus ne questionnent pas ou ne se positionnent 

pas quant à leur orientation sexuelle. En omettant de se questionner, les individus 

peuvent poursuivre leur vie de manière « normale ». L’ignorance ou l’absence de 

questionnement permet à l’individu de se préserver, bien que cette phase puisse être 

temporaire.  

 

Le deuxième mécanisme de protection utilisé fréquemment par les participants peut 

être rapporté quant à lui au « coming out ».  En effet, la personne a pris conscience de 

ses attirances et intérêts, mais n’est pas prête à divulguer cette information à un public 

plus large. Comme le rappelle l’auteur, cette étape peut être relativement longue avant 

d’accepter sa propre identité et de choisir de la divulguer publiquement. D’ailleurs, le 

fait de se qualifier comme étant bisexuel, peut-être moins difficile à « avouer » pour la 

personne. Trachman et Lejbowicz (2018) indiquent notamment que le fait de se définir 

comme bisexuel ne « remet pas en cause l’hétérosexualité de la personne » (p. 1). Cela 

peut expliquer pourquoi nos participants ont utilisé ce terme pour se définir au moment 
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de leur « coming out ». Ces mêmes auteurs précisent également que la bisexualité est 

souvent : « […] considéré comme étant une identification transitoire vers 

l’homosexualité » (2018, p. 1), ce qui semble cohérent avec les témoignages des 

personnes interrogées dans le cadre de cette étude.  

 

Le fait de vivre une double identité (mécanisme 4), pour sa part, peut être identifié 

comme étant la sphère de l’exploration décrite par Coleman (1982). De cette façon, 

l’individu découvre ce que peut être une relation avec une personne de même sexe, et 

évolue dans celle-ci, tout en cachant sa réalité à son entourage et à la société. Il n’est 

pas prêt à passer à la sphère suivante soit celle de la première relation officialisée. Selon 

Benoit et al. (2015), faire son « coming out » met fin :  

 

[…] au stress et à l’énergie perdue à se cacher, à garder un secret et à vivre 
une double vie. […] Tant que cette étape [« le coming out »] n’est pas 
franchie, l’énergie déployée pour se cacher (à soi-même ou aux autres) 
risque de freiner le développement d’autres aspects de la construction 
personnelle […]. (p. 3) 

 

Cela concorde également avec le postulat des cinq étapes du deuil dans le 

changement de la psychologue Kübler-Ross (1969), l’individu se retrouve dans la 

première phase descendante et continue d’investir de l’énergie dans la résistance et le 

déni. Cela a pour effet d’entraver l’espoir d’un changement et l’atteinte de la phase 

ascendante, soit celle de l’acceptation et de la sérénité. Comme quoi le « coming out » 

représenterait un deuil à faire pour l’individu le vivant (Côté et Lavoie, 2014). Les 

résultats de la présente recherche en regard du dévoilement de son orientation sexuelle 

rejoignent ce que plusieurs auteurs mettent en avant, soit la difficulté à s’accepter soi-

même et à divulguer sa propre identité (Coleman, 1982, Côté et Lavoie, 2014 et Benoit 

et al. 2015). Ces mécanismes de protection ont permis aux individus de se protéger de 

plusieurs difficultés reliées à leur orientation sexuelle telles que l’hétérosexisme, 

l’hétéronormativité, l’homophobie intériorisée, les préjugés ou encore la 

stigmatisation.  
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De plus, les difficultés à s’accepter et à s’identifier comme étant homosexuel 

peuvent être tributaires de l’époque dans lequel s’effectue le « coming out ». D’ailleurs, 

suite aux changements de vision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

notamment le retrait en 1991 de l’homosexualité de la classification internationale des 

maladies, les « coming out » ont pu être mieux acceptés (D’Amore et al., 2013). La 

présence de modèles homosexuels a facilité le bien-être de certains répondants, en leur 

permettant de se sentir « compris » et « normaux » dans un sens. Le fait de vouloir se 

rassembler entre homosexuels est cohérent avec ce qui est décrit dans la littérature. En 

effet, selon le résumé de lecture de l’ouvrage de Verdrager par Bizot et Viens (2009), 

« […] le fait de se dire homosexuel constitue un geste d’identification, notamment 

d’identification à une collectivité […]  En clair, ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient 

pas "seuls au monde" » (p. 246). Certains participants ont donc choisi d’aller vers les 

grands centres urbains afin d’y vivre leur « coming out » et de s’entourer de pairs. Cela 

correspond aux résultats des travaux de Chamberland et Paquin (2000) indiquant que 

les personnes vivant en région ont des difficultés supplémentaires comparativement à 

celles qui résident dans les grands centres urbains, notamment par le manque de pairs 

et de ressources.  

 

La	réaction	des	parents		
	

Concernant le « coming out » auprès des parents, les réactions de ceux-ci 

s’avèrent cohérentes avec les études réalisées antérieurement. Comme l’indiquent 

D’Amico, Julien, Tremblay et Chartrand (2012), les parents ressentent plusieurs 

sentiments négatifs suite au dévoilement tel que : « [le] sentiment d’échec [les] doutes 

par rapport à la stabilité́ de l’orientation sexuelle […], [le] désir de modifier cette 

orientation [la] peur d’affronter leur propre entourage social [le] risque de rejet et de 

réactions négatives […] » (p. 134). 

 

Les participants rapportent avoir vécu ces émotions notamment lors de leur 

« coming out » auprès de leur mère. En effet, celles-ci pouvaient ressentir plus 

précisément de l’inconfort face à la situation, de la peur que leur enfant porte une 

étiquette complexifiant leur parcours de vie, le deuil de ne pas être grand-mère ainsi 
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que de la culpabilité de ne pas avoir été présente pour leur enfant lors de ces moments 

difficiles. Les risques associés aux relations sexuelles, principalement chez les gais, ont 

également été soulevés. Il appert donc que les mères vivent des réactions face au 

dévoilement de l’homosexualité de son enfant, en raison des valeurs sociétales prônées.  

Bien que D’Amico et al. (2012) aient étudié le dévoilement de l’homosexualité 

chez les adolescents de 14 à 25 ans, il est possible de faire des parallèles entre ce que 

ces auteurs décrivent et les résultats de la présente recherche. Le dévoilement auprès 

de leur père fut difficile pour plusieurs répondants en raison de leur réaction, de la 

difficulté à discuter avec eux des émotions ressenties, ainsi que de la crainte des 

participants d’être exposés à des propos homophobes de la part de leur propre père. 

Cassar et Grima Sultana (2017, p. 180) démontrent d’ailleurs que le dévoilement est 

plus difficile pour les hommes, « car ils ont été socialisés pour cacher leurs sentiments 

[traduction libre] ». Ces difficultés ont d’ailleurs été soulevées par les participants. En 

contrepartie, les pères ont réagi de manière plus enveloppante et inclusive auprès des 

participantes.  Toutefois, contre toute attente, selon Lavoie et Côté (2014), basés sur 

les travaux de Charbonnier et Graziani (2011), de D’Amico et al. (2012) ainsi que ceux 

de Saltzburg (2004), il n’existe pas de différence de réactions en lien avec le sexe de 

l’enfant et celui du parent.  

Des croyances et valeurs familiales peuvent aussi influencer la réaction des 

parents face au dévoilement de l’orientation sexuelle de leur enfant. Cela correspond 

aux résultats de Baiocco et al. (2016, p. 1811) voulant que : « les parents vivant selon 

les principes religieux et étant conservateurs aient des réactions plus négatives face au 

"coming out" [traduction libre] ». C’est exactement ce qui fut soulevé par les 

participants ayant été éduqués dans des milieux catholiques. Il va sans dire que malgré 

les difficultés vécues par les parents suite au « coming out », le fait de demeurer présent 

auprès de son enfant, de l’aider dans ces démarches parentales, d’accepter le conjoint 

de celui-ci sont tous des indications qui permettent de faire croire aux répondants que 

leurs parents ont acceptés leur orientation sexuelle. En cela, les résultats de la présente 

étude corroborent ceux de D’Amico et ses collègues (2012).  
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6.1.2 Le projet parental  

 

 Les participants ayant fait leur « coming out » avant les années 2002, c’est-à-dire 

avant les changements législatifs reconnaissant les droits des homosexuels en matière 

de parentalité, semblaient s’être faits à l’idée qu’ils ne pourraient pas s’épanouir par le 

biais d’un projet parental, ni même d’un mariage. Cela correspond aux études de 

D’Amore et Baicco (2014) et peut aussi s’expliquer par de l’homophobie intériorisée, 

tel que décrit dans les recherches de D’Amore et al. (2013), c’est-à-dire que de fonder 

une famille est un privilège réservé aux couples hétérosexuels. Par conséquent, 

l’époque dans laquelle les participants ont évolué ainsi que les normes sociétales 

prônées en ces temps ont eu, de toute évidence, un impact sur la réalisation de leur 

projet parental.  

 

L’accessibilité aux différents modes de filiation a également eu un impact sur la 

réalisation du projet parental. Plusieurs de ceux-ci furent examinés par les participants. 

L’illégalité de la mère porteuse au Québec ainsi que les coûts y étant associés, 

l’impossibilité d’adoption à l’international (à moins de dissimulations de l’orientation 

sexuelle du couple) incluant aussi les coûts, les longs délais reliés à l’adoption 

québécoise ainsi que le genre des couples sont toutes des raisons ayant influencé le 

choix des répondants. En grande majorité, les participants désiraient donner une 

vocation sociale à leur projet, c’est-à-dire pouvoir aider un enfant par le biais d’une 

famille d’accueil régulière ou en vue d’adoption. 

 

Sans surprise, le chemin vers la parentalité chez les couples gais s’avère plus 

complexe, puisque physiquement ils sont incapables de procréer et qu’ils doivent faire 

face à trois défis supplémentaires soit l’hétérosexisme, les préjugés reliés aux rôles 

parentaux ainsi qu’une recherche de reconnaissance dans le milieu homosexuel 

(Vyncke et al., 2008). Ceux-ci ont d’ailleurs vécu de l’hétérosexisme ainsi que 

plusieurs préjugés en lien avec leur orientation sexuelle et les soins parentaux (voir 

section 6.3). Suite à l’analyse des résultats de la présente étude, rejoignant les travaux 

de Malacket et Roy (2008), et en considérant les raisons évoquées dans le paragraphe 
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précédent, le seul mode de filiation accessible et identifié par les répondants était 

l’adoption en contexte québécois. À l’inverse, malgré la possibilité pour les femmes de 

procréer, une seule répondante sur quatre a tenté l’insémination, et ce, sans succès.  

 

 L’ouverture novatrice du Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw (volet 

anglophone) aux couples homosexuels fut soulignée, car ils étaient avant-gardistes en 

admettant des couples homoparentaux comme famille de répit, et ce, bien avant la 

législation de 2002. Sommairement, les participants ont fait face aux mêmes embûches 

telles que l’illégalité de la mère porteuse au Québec de même que les coûts, 

l’impossibilité pour les couples homosexuels d’adopter à l’international, les délais et 

l’incertitude relative à l’adoption québécoise, le genre du couple, soulevés 

préalablement par les auteurs (Malacket et Roy 2008; Tremblay et Julien, 2007; 

Collard et al.2006, Roy, 2005; Breton, 1998) quant au choix de leur mode de filiation.  

 

6.1.3 Le soutien offert lors du projet parental  

 
Les résultats démontrent que les couples choisissent ou non de garder leur 

démarche confidentielle auprès de leurs parents. Pour ceux qui le font, cela s’explique 

principalement par la crainte d'avoir à subir les refus du programme et la honte de 

devoir expliquer la situation à leurs proches. Les réactions des parents des participants 

sont quant à elles mitigées et correspondent à ce qui est relaté dans la littérature, voulant 

que les parents puissent bien réagir au projet parental ou non, et ce, nonobstant le genre 

de l’individu (D’Amico et Julien, 2012 ; Saltzburg, 2004 et Charbonnier et Graziani 

2011 cités dans Lavoie et Côté, 2014). Ces réactions péjoratives sont en partie 

explicables dans cette recherche, par le manque d’exposition à la réalité homoparentale, 

l’âge et les valeurs dudit parent. Ceux-ci peuvent aussi ressentir de la peur face à 

l’homosexualité ainsi qu’à l’homoparentalité de leur enfant, car faire partie d’une 

minorité comporte des répercussions directes notamment auprès de l’individu lui-

même et de son entourage. Par conséquent, le concept d’hétéronormativité de Hudak 

et Giammettei, (cité dans D’Amore et al., 2013) est présent et exacerbe la peur et les 

craintes des parents face à leur enfant, qui sont homosexuels et qui désirent devenir 
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parents. Les résultats de la présente étude confirment que l’entourage ayant accepté 

l’homosexualité de l’individu facilite « l’accueil » et l’acceptation du projet familial 

(Greenbaum, 2015). Bien que certains membres de l’entourage aient vécu l’annonce 

du projet parental difficilement, aucun des répondants ne mentionne avoir connu des 

coupures relationnelles.  

 

La majorité des répondants affirment avoir informé leurs amis ainsi que leur 

employeur au cours du processus, notamment pour l’obtention des références. Aucune 

complexité n’est survenue suite à cette annonce. En effet, un participant explique que 

le peu de réactions de l’entourage est explicable par le fait qu’il avait déjà fait un tri 

dans ses amis, et que ceux qui étaient présents faisaient partie de sa propre transition. 

De sorte que les réactions positives de l’entourage ont pu augmenter le niveau de 

confiance en soi des individus et l’espoir en leur projet parental (Savin-Williams  2001, 

cité dans D’Amico et al. 2012). 

 

 

6.1.4 Présence de modèles et expériences positives 

 

Concernant les couples homoparentaux, Brown, Smalling, Groza et Ryan (2009) 

démontrent que la rencontre de famille de type similaire est nécessaire afin de donner 

des repères semblables aux parents et à l’enfant à venir. À travers les résultats, un 

couple affirme en avoir connu un autre qui a adopté par le biais de la banque mixte. Il 

s’agissait toutefois d’un couple hétérosexuel. Contrairement à ce qui est dit dans la 

littérature, il est possible de penser que peu importe le genre du couple, le fait d’en 

connaître un qui a passé par le même processus peut s’avérer rassurant et rendre le 

projet plus tangible pour le couple homosexuel. Le couple dispose de repères et de 

balises afin de mieux comprendre l’expérience globale que représente la banque mixte.  

 

 Avoir vécu des situations positives avec des enfants dans leur histoire de vie a eu 

des impacts sur la volonté d’entamer un projet parental pour les répondants. Les 

expériences positives se traduisaient pour les participants par l’exposition à des enfants 
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dans leur quotidien (ex. garderie, amis avec enfants, etc.). Les résultats démontrent que 

le projet parental s’est construit sur des expériences positives en lien avec les enfants. 

C’est d’ailleurs ce que Berkiwitz et Marsiglio identifient dans leurs travaux en 2007, 

en soulignant que la volonté de devenir parent se développe lorsque les couples sont 

entourés d’enfants, qu’ils rencontrent des couples homosexuels ayant accédé à la 

parentalité ou qu’ils ont des liens avec les organismes d’adoption. C’est suite à ces 

expositions que les postulants développaient une confiance en soi, notamment dans leur 

capacité à prodiguer des soins à l’enfant. 

 

 

6.1.5 Les marques d’affection et l’affichage public 

 

Concernant les marques d’affection, un répondant s’est montré très discret auprès 

de son amoureux dans le cadre d’événement public. Le couple en question a admis 

qu’il agissait par respect pour les personnes qui n’acceptaient pas ou qui n’étaient pas 

prêtes à accepter leur homosexualité. Du coup, les marques d’affection dépendent du 

degré de tolérance des individus présents et doivent se faire dans le respect et les limites 

de ceux-ci. En contrepartie, l’adaptation que porte ce couple à l’entourage est soutenue 

par le fait que la majorité des couples sont hétérosexuels et que les marques d’affection 

entre homosexuels peuvent causer des inconforts. Malgré l’acceptation du statut 

d’homosexuel, certains individus de l’entourage peuvent ne jamais être prêts à voir des 

marques d’affection. De plus, dans une étude réalisée par Cassar et Grima 

Sultana (2017, p. 179), ces auteurs confirment que les pères d’enfants homosexuels ne 

pouvaient pas accepter les marques d’affection, cela « compromettant les formes 

normatives de la masculinité [traduction libre] ».   

 

Les participants ont également soulevé le concept d’affichage public ou l’absence 

d’anonymat, voulant qu’ils soient identifiés comme homosexuels par ceux qui les 

côtoient dans la société lorsqu’ils y sont en présence de leur enfant. Les enjeux reliés 

aux marques d’affection et à l’affichage public ont principalement été soulevés par des 
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participants vivant en milieu rural. De sorte qu’il est possible de penser que ceux-ci 

vivent des réalités différentes que des participants évoluant dans les grands centres 

urbains. Cela concorde notamment avec les travaux de Chamberland et Paquin (2000) 

qui démontrent un ajustement des marques d’affection pour les couples homosexuels 

vivant dans des régions rurales. Les couples ont le souci de ne pas déranger et de 

respecter leurs voisins. 

 

 De plus, la faible densité démographique des régions diminue la possibilité de 

créer un réseau de pairs (modèle homoparental). Concrètement, cela peut avoir un 

impact sur les possibilités de rencontre non prévue entre les participants et les parents 

biologiques de l’enfant, tel que soulevé dans la présentation des résultats.  

 

À l’inverse des travaux de Julien et Lévy (2000) qui soulignent en dehors des 

grands centres urbains la présence d’individus peu informés, tenant des propos 

homophobes, les résultats de l’étude mettent en évidence que les participants identifiés 

comme homosexuels dans les milieux ruraux où ils vivent y sont bien accueillis et que 

leur présence suscite des questionnements et des réactions plutôt positives. 

 

 

6.1.6 La santé mentale à travers le processus  

	
 

Les résultats démontrent que les participants ont eu des craintes en lien avec leur 

santé mentale durant le processus. Effectivement, ils peuvent vivre plusieurs 

événements stressants à travers leur projet parental (D’Amore et Baicco, 2014 ; 

Goldberg et Smith, 2008). Comme par exemple, le possible retour de l’enfant dans sa 

famille d’origine ou encore les inquiétudes reliées à l’état de santé de l’enfant. Le 

niveau de stress des parents peut également être exacerbé par les difficultés 

comportementales de l’enfant (Deater et Decker, 1998). Les problèmes de santé 

physique et psychologique de ce dernier et le processus en tant que tels accroissent des 

symptômes tels que l’anxiété, l’épuisement, la peur ou le stress. Plusieurs participants 
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affirment avoir reçu des diagnostics en lien avec leur santé mentale, notamment avant 

le processus. Dans les circonstances, il n’y a pas eu d’ajout de diagnostic pendant le 

processus. Les répondants rapportent toutefois une augmentation des symptômes à 

travers le processus. 

 

Malgré tous les événements vécus, certains répondants s’avèrent être réticents à 

consulter un professionnel, par crainte de devoir expliquer aux intervenants du Centre 

jeunesse leur situation, et que cela mette en péril le processus de la banque mixte. C’est 

d’ailleurs ce qui est relaté dans la littérature au sujet de ce programme : « [le parent 

d’accueil] peut hésiter à réclamer de l’aide par crainte d’être jugé par les intervenants 

et de nuire au processus d’adoption » (Tollemache, 2006, et Kenrick, 2010 cités dans 

Châteauneuf et Lessard. 2015, p. 28). Cela concorde avec les résultats obtenus à savoir 

que les répondants tolèrent leurs symptômes de peur d’être vu comme étant fragiles et 

incapables de s’occuper de leur enfant. Concrètement, si les participants pensent que 

cela peut nuire à leur processus vers la parentalité, ils auront tendance à ne pas vouloir 

divulguer leur problématique de santé mentale. 

 

Goldberg et Smith (2008 ; 2010) indiquent que les problèmes de santé mentale 

ont augmenté chez les couples LGBT, notamment dans les états où le mariage 

homosexuel est interdit. Ayant fait la recherche au Québec, une des provinces 

reconnaissant le mariage civil entre deux personnes de même sexe, il n’est pas possible 

de corroborer ou d’infirmer cette affirmation. Toutefois, ces auteurs soulèvent que le 

processus de la banque mixte peut exacerber les symptômes de santé mentale déjà 

présents chez les parents d’accueil et c’est également ce que notre étude met en 

évidence. Inversement, une faible partie de l’échantillon souligne que son état de santé 

mentale s’est amélioré en entreprenant cette démarche ou suite à l’arrivée de l’enfant. 
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6.1.7 La notion de genre 

 
Les couples gais ont tendance à s’autostigmatiser (Herek et al.1999), et c’est ce 

que nous remarquons, notamment dans le processus vers la parentalité. L’analyse des 

résultats permet de comprendre que cela se traduit notamment par le choix du sexe de 

l’enfant à venir. Par exemple, les couples gais ont eu des réflexions lors de la sélection 

des critères d’inclusion et d’exclusion, à savoir s’ils ne seraient pas mieux de choisir 

une fille plutôt qu’un garçon, en tenant compte de leur propre genre et des préjugés y 

étant associés. Ces agissements peuvent être catégorisés comme étant de l’homophobie 

intériorisée. Vyncke et al., (2008) indiquent que les couples masculins vivent 

automatiquement de l’hétérosexisme et que cela représente un défi supplémentaire, 

étant assujetti à davantage d’attitudes négatives notamment en ce qui concerne les soins 

donnés à l’enfant (Herek et al. 1999). Les soins prodigués à l’enfant étant associé au 

rôle féminin dans la société actuelle. À ce sujet, la plupart des couples gais de l’étude 

affirment que les tâches ainsi que les soins familiaux ont été attitrés « naturellement » 

et égalitairement, selon la disponibilité ou la présence des parents, ce qui correspond 

aux écrits de Greenbaum (2014). Une faible proportion de l’échantillon a défini les 

rôles ainsi que les soins prodigués selon les stéréotypes hétérosexuels. Les préjugés, en 

grand nombre, peuvent être véhiculés par les professionnels, selon le genre des couples 

(gais ou lesbiens). Par exemple, dans le cadre d’une rencontre sur la banque mixte 

accueillant des couples hétérosexuels et homosexuels, les intervenants ont conseillé 

aux postulants masculins de ne pas donner le bain à l’enfant si la conjointe n’était pas 

présente, afin d’éviter les ambiguïtés et les soupçons de pédophilie ou d’abus sexuel. 

Les travaux de Greenbaum (2014) démentent que les enfants de famille homoparentale 

ne sont pas plus à risque de subir d’abus sexuels que dans une famille hétéroparentale.  
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6.2  Le vécu des couples de même sexe à travers le processus de la banque 
mixte  
 
 

Il s’agit dans cette section de discuter des bons coups du programme de la banque 

mixte et des difficultés rencontrées par les postulants. Nous verrons comment ces 

événements ont influencé positivement ou négativement leur expérience globale.  

 

6.2.1 Les bons coups du programme de la banque mixte  

 En tant que tel, ce programme permet aux couples homosexuels de pouvoir 

réaliser leur projet parental. L’existence de ce programme est donc un bon coup en soi. 

D’autant plus que pour la majorité de l’échantillon, le programme de la banque mixte 

demeurait la seule possibilité de réalisation du projet parental. La perception de 

l’attitude des professionnels, la réceptivité de la communauté, les délais ainsi que 

l’aspect financier demeurent de bons coups selon nos répondants. 

 

La	perception	des	professionnels	à	travers	le	processus	
 
 Inversement à ce qui est mentionné dans la littérature, voulant que les 

professionnels soient réticents (inconforts ou difficultés) à confier un enfant à un couple 

homosexuel (Vecho et Schneider, 2014), les répondants ont connu des expériences 

positives quant à leurs interactions avec leur intervenant. De plus, ils identifient les 

qualités de celui-ci soit sa disponibilité, son soutien ainsi que sa rigueur 

professionnelle. Toutefois, les postulants ont vécu des inquiétudes en lien avec la 

possibilité que les professionnels aient des préjugés face à l’homoparentalité et que cela 

puisse avoir une influence négative directe sur leur projet parental (Nadeau, 2007). Or, 

les répondants soulignent le dévouement, l’efficacité et l’expérience des intervenants. 

Ils mentionnent qu’ils se sont montrés ouverts d’esprit (sans jamais nommer d’opinion 

personnelle), rigoureux et confiants dans le processus de la banque mixte, et ce, malgré 

sa complexité. L’aisance de ces professionnels peut s’expliquer par le fait qu’ils aient 

reçu une formation en travail social (Paige et Archana, 2012). Les nombreuses qualités 

des professionnels ont assurément facilité le passage à la parentalité des participants et 

leur ont permis de passer outre la complexité du processus de la banque mixte.  
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La	réceptivité		
 

Les répondants ont souligné la réceptivité de leur communauté en lien avec leur 

orientation sexuelle ainsi qu’avec leur projet familial. Ceux-ci indiquent que l’exemple 

qu’ils ont projeté en s’identifiant comme homosexuels et comme parents a permis de 

déconstruire certains préjugés chez des personnes de leur entourage et de faire tomber 

leurs résistances. Ils ont ressenti de la fierté et une augmentation de confiance en soi 

face à l’évolution de leurs visions de l’homoparentalité à laquelle ils ont contribué et à 

l’acceptation qui en a découlé.  

 

Il est impossible de passer sous silence le Centre de la jeunesse et de la famille 

Batshaw (volet anglophone) qui a ouvert ses portes aux couples homosexuels en vue 

d’adoption. L’avant-gardisme de cet établissement a permis à deux couples de cette 

étude de concrétiser leur projet parental. Le fait de pouvoir accéder à la parentalité par 

l’intermédiaire de ce Centre a contribué à l’augmentation des sentiments de 

compétences des futures familles homoparentales, en venant ainsi « normaliser » leur 

situation.  

 
 
Délais	et	aspect	financier	
	
 Étant informés dès le départ des délais relatifs à l’arrivée d’un enfant, certains 

participants furent agréablement surpris que ceux-ci ne soient pas aussi longs que 

prévu. Il va sans dire que les délais d’accueil d’un enfant suite à l’accréditation de la 

famille d’accueil, ainsi que ceux s’apparentant à la finalité du projet dans le cadre de 

cette recherche, correspondent à ce qui est décrit dans la littérature (CIUSSS Centre-

Sud-de-l ‘Île-de-Montréal, 2021). La possibilité d’être rémunéré, en tant que famille 

d’accueil pour prendre soin de l’enfant est une force de ce programme telle que décrite 

par les participants. Boyer et Noël (2018) précisent que l’amélioration des conditions 

des familles d’accueil est relative à la syndicalisation de celles-ci en 2012. Depuis, les 

familles d’accueil bénéficient de plusieurs conditions intéressantes, pareillement à 

celles des travailleurs.  
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 La situation monétaire des répondants correspond à ce qui est décrit dans la 

littérature par Brodzinsky et Huffman (cité dans Goldberg et al, 2010), à l’effet que les 

couples sont plus solides, certains étant mariés et qu’ils sont déjà stables 

monétairement, et ce avant d’entreprendre le processus. Il est donc possible de penser 

que les participants ont participé à la banque mixte, dans l’intérêt d’accueillir un enfant, 

et non dans l’espoir d’un revenu supplémentaire. 

 
 

6.2.3 Les difficultés rencontrées dans le programme de la banque 

mixte  

 

 Plusieurs difficultés ont été identifiées par les répondants et seront explorées en 

analysant les impacts que celles-ci ont eus sur l’individu de même que sur le projet 

parental. Si les participants reconnaissent que la structure du programme et les éléments 

qui le composent compliquent leur démarche, ils sont conscients par ailleurs que la 

rigueur de ce processus est essentielle, car il est question du projet de vie d’un enfant.  

 

L’ensemble des difficultés vécues par les répondants correspond à celles 

soulevées dans les écrits scientifiques. Aussi, il appert que ces dernières ne sont pas en 

lien avec l’orientation sexuelle des participants, mais plutôt ont un rapport avec le 

programme lui-même.  

 

 
La	complexité	et	la	durée	du	processus		
 
 
 La multitude d’étapes fait en sorte que le programme de la banque mixte est 

exigeant. Tel que défini dans une section des résultats, il y a plusieurs rencontres de 

présentation du programme (accueil), d’évaluations, de suivi et celles associées à la 

finalité du projet. À cela s’ajoute les exigences du programme, soit collaborer de 

quelconque façon que ce soit avec le Centre jeunesse. Bien qu’essentielles, celles-ci 

ont été pointées comme problématiques. Encore une fois, les parents d’accueil 
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disposent de peu de pouvoir face à cette situation et ils sont influencés par la structure 

du programme ainsi que par la réalité des parents biologiques. La longueur du 

processus est aussi tributaire du nombre d’enfants correspondants aux critères de la 

banque mixte (Roy, 2005). De plus, les nombreuses exigences reliées à la maison 

d’accueil et au programme (ex. obligation de prendre un congé long terme) peuvent 

décourager plus d’un futur postulant.  

 

Le	double	rôle	et	l’incertitude	du	processus		
	
	

À l’exception d’une situation, la majorité des participants ont soulevé que le 

double rôle, soit celui d’être une famille d’accueil dans l’obligation de collaborer avec 

le Centre jeunesse et parallèlement de vouloir devenir parents, a été une source 

d’inquiétude pour beaucoup. Les exigences reliées à leur rôle de famille d’accueil 

furent également contraignantes par moment, notamment en raison des contacts 

supervisés et des transports. D’ailleurs, Lavoie et al. (2015) ont identifié dans leurs 

travaux de recherche le double rôle comme étant une des difficultés majeures du 

programme de la banque mixte. Ces difficultés ne sont pas en relation avec la nature 

des couples comme le révèle Fortin (2011). En effet, tous les parents ayant participé à 

son étude, qu’ils évoluent dans un contexte hétéro ou homoparental, ont nommé cette 

situation comme étant complexe et incertaine. La frustration venant notamment du fait 

que l’on demande aux familles d’accueil de s’investir auprès d’un enfant, sans pour 

autant les assurer de la finalité du processus et du projet de vie de l’enfant qui en 

résultera. Cela corrobore les constats établis par Châteauneuf et Lessard (2015) voulant 

que les postulants doivent faire confiance au processus ainsi qu’au personnel compétent 

qui l’accompagnent, sans détenir le pouvoir d’agir sur son issue. L’attitude des 

intervenants ainsi que leurs propres préjugés peuvent également influencer le processus 

(Nadeau, 2007), mais ce ne fut pas le cas pour nos participants. 

 

Les répondants ont parlé du risque de retour de l’enfant dans son milieu d’origine 

comme étant une difficulté, bien qu’ils aient conscience dès le départ que 

l’hébergement de l’enfant peut être temporaire; certains l’ont d’ailleurs vécu. Le risque 
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que l’enfant retourne dans sa famille biologique a suscité des émotions fortes chez les 

postulants. La présomption d’un départ a également eu des impacts sur la relation entre 

le parent d’accueil et l’enfant, tels que de l’insécurité (ne pas pouvoir rassurer son 

enfant). Les inquiétudes liées au départ de l’enfant sont bien présentes chez les parents 

d’accueil et elles demeurent généralement jusqu’au jugement de la Cour, et ce, malgré 

le fait que seulement un très faible pourcentage d’enfants placés en familles d’accueil 

banque mixte retournent dans leur milieu d’origine de l’enfant (Goudau et 

Ouellette, 2006).  

 

Le	roulement	du	personnel	et	l’interprétation	de	la	LPJ	
	
	

Les plus grandes difficultés vécues par les participants sont en lien avec le 

roulement de personnel du Centre jeunesse. Plusieurs raisons permettant de l’expliquer 

ont été abordées dans la section des résultats. Les conséquences de ce fonctionnement 

sur les postulats sont mises en lumière. De prime abord, le roulement de personnel 

demande de renouer une relation de confiance avec chaque nouvel intervenant. Il faut 

reprendre l’histoire, et bien qu’il existe des dispositifs permettant une transition 

facilitante (notes évolutives, rapports, transfert de dossier personnalisé, etc.), les 

postulants demeurent toutefois avec l’impression de devoir reprendre le processus du 

début. De plus, le moment où il y a un changement de personnel peut avoir un impact 

sur le projet parental. Par exemple, si le changement s’effectue peu avant un passage 

en Cour. Il y a aussi le fait que chaque professionnel doit se faire sa propre opinion 

professionnelle, répétant ainsi quelques démarches dans le dossier de l’enfant. Ces 

répétitions sont exigeantes pour les postulants et malgré tout, ils sont tributaires de ce 

fonctionnement, c’est-à-dire qu’ils se doivent de collaborer. La perte d’expérience, le 

manque de soutien envers les familles et les méthodes de travail différentes sont toutes 

des conséquences du roulement de personnel au sein du programme de la banque mixte. 

Bien que les participants comprennent la réalité des professionnels, soit qu’ils sont 

débordés, à cause de cela, ils ont ressenti énormément d’insécurité à travers le 

processus et leurs recours face à cette situation étaient limités (appel au syndicat).  
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Quel qu’il soit, le roulement de personnel fut souligné par tous les répondants 

comme étant une complexité supplémentaire ayant eu des impacts sur leur projet 

parental, notamment en augmentant leur sentiment d’insécurité, d’incompréhension et 

de déception. À cet effet, ce phénomène a été nommé comme étant une des raisons les 

dissuadant d’entreprendre une nouvelle démarche d’adoption dans ce programme.  

 

Les frustrations et les inquiétudes vécues par les participants à ce sujet sont 

légitimes, car selon les travaux de McMurtry (1992), de Coyne et Brown (1986), 

Fanshel (1982), de Seltzer et Bloksberg (1987), de Stein et Gambrill (1977) cités dans 

Dubé (2007), la stabilité des intervenants et l’accès à de la formation influencent les 

décisions prises dans le projet de vie de l’enfant. De sorte que sans qu’ils le sachent 

nécessairement, les changements répétés de professionnels assignés au dossier de ces 

couples a peut-être retardé et/ou complexifié leur projet parental.  

 

Les couples ont également souligné les nombreuses chances dont disposent les 

parents biologiques dans ce processus. Bien que les participants comprennent leur rôle 

quant à l’enfant, ils trouvent difficile de voir la latitude dont bénéficient ces personnes. 

À ce propos, Ouellette et Goudau (2009) rappellent que les intervenants doivent 

accumuler des preuves démontrant les difficultés des parents biologiques et ainsi 

prouver qu’ils n’ont pas les aptitudes pour éduquer un enfant. Cela a de l’influence sur 

le couple, notamment sur la confiance qu’ils ont envers les intervenants et le 

programme, mais également sur l’enfant (ex. malpropreté et pleurs suite à un contact 

supervisé).  

 

L’absence	de	répit	
	

 Les répondants ont souligné des difficultés reliées à l’impossibilité d’obtenir du 

répit par le biais de l’organisation (comme c’était le cas auparavant grâce aux familles 

d’accueil à vocation de répit), ainsi que par les proches. En effet, les exigences de 

l’organisation concernant les « gardiens » complexifient énormément la démarche. Ces 

normes rappellent constamment aux répondants qu’ils font partie d’un programme, régi 
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par une organisation gouvernementale, et qu’ils n’ont pas encore la garde légale ou 

complète de l’enfant qu’ils hébergent.  

 

 

Les	services	post-adoption	
	

 Le jugement d’adoption vient mettre un terme à l’intervention de la protection de 

la jeunesse dans la vie de l’enfant et des nouveaux parents (Gouvernement du Québec 

2016). À cet effet, certains d’entre eux ont soulevé avoir des inquiétudes quant à la 

gestion des questions et à l’accompagnement de leur enfant en lien avec son adoption. 

Les autres services (publics et privés) se spécialisant notamment dans l’adoption 

internationale. De sorte que les spécificités de ces enfants ne sont pas connues, outre 

par le Centre jeunesse qui administre le programme de la banque mixte. Après quelques 

recherches, il fut possible de constater que le gouvernement du Québec prévoit des 

services d’accompagnement pour les enfants de quatorze ans et plus désirant 

entreprendre des démarches en lien avec la recherche de leurs parents d’origine. Mais 

à part cela, il n’existe pas de services venant en aide aux parents ayant adopté par le 

biais du programme. Antérieurement, il existait des groupes de soutien entre parents 

ayant adopté par le biais du programme de la banque mixte (Fortin, 2011). 

	

6.3 Les particularités rencontrées par les couples de même sexe inscrits 
dans le programme de la banque mixte  
 
 Les situations vécues par les répondants seront énoncées dans cette section, en 

plus d’être classées selon l’analyse que nous en faisons. Les difficultés sont relatives à 

l’orientation sexuelle des participants. Les thèmes abordés sont l’hétérosexisme et 

l’hétéronormativité, les préjugés, l’homophobie ainsi que la discrimination. La section 

se termine par la perception des professionnels par les couples à travers le processus.  
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6.3.1 Hétérosexisme et hétéronormativité  

 Les participants ont raconté avoir vécu des situations qui s’apparentent à 

l’hétérosexisme et à l’hétéronormativité. Sans toutefois utiliser ces termes, les 

répondants dénotent que ces situations ont eu des répercussions sur leur processus.  

 

 Étant défini comme la promotion des relations hétérosexuelles et le rejet des 

autres orientations (Anderson et Holliday, cité dans D’Amore et al., 2013), 

l’hétérosexisme s’est manifesté auprès des participants concrètement par le biais de la 

documentation légale non adaptée aux familles homoparentales. Par exemple, ne pas 

pouvoir être reconnu comme père et père lors du prononcé de l’adoption, plus 

précisément devoir choisir qui sera la mère et le père sur la documentation. Ou encore, 

la complexité à se faire reconnaître sur les autres documents légaux tels que le certificat 

de naissance ou de l’assurance maladie. Les couples gais ont vécu quant à eux des 

difficultés reliées à leur genre, notamment en recevant de la documentation où les deux 

parents étaient inscrits comme mère et mère, au lieu d’y figurer en tant que père et père. 

Les participants expliquent cela par la rareté des couples gais adoptant de cette manière, 

à une certaine époque. Bien que regrettables à leurs yeux, ces situations ne semblent 

pas avoir contribué chez les répondants à l’exacerbation des troubles anxieux ou 

dépressifs, et ce, contrairement à ce que décrivent Herek et ses collègues (1999) dans 

leur étude. Cependant, elles peuvent renforcer le sentiment éprouvé par les participants 

d’« être différents », en leur rappelant qu’ils ne s’inscrivent pas dans la « normalité » 

et qu’ils font bel et bien partie d’une minorité.  

 

 Dans notre étude, l’hétérosexisme s’est manifesté dans les endroits publics. En 

effet, les postulants gais ont souligné que les établissements ne sont pas adaptés pour 

leur type de famille, de sorte qu’ils n’ont pas accès aux tables à langer dans leurs 

toilettes. Cela complique la dispensation des soins donnés à l’enfant et peut être gênant 

et inconfortable pour le père puisque ce dernier doit le changer dans la toilette réservée 

aux femmes. Cela correspond à la définition de l’hétérosexisme d’Anderson et 

Holliday, cité dans D’Amore et al., 2013. 
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L’hétérosexisme peut aussi être vécu dans la famille des répondants. Par 

exemple, une mère a tenu des propos péjoratifs en identifiant l’homoparentalité comme 

étant une problématique. Toutefois, tout semble être plus ou moins rentrer dans l’ordre 

suite à l’arrivée de l’enfant dans le foyer de sa propre fille. Généralement, les 

répondants ont tendance à minimiser la gravité de telles réactions de la part de leur 

entourage, à les expliquer ou à les comprendre quand ils y font face. À la lumière des 

résultats de la présente étude, il est possible de constater que les couples de même sexe 

sont conscients qu’ils vivront des difficultés reliées à leur orientation sexuelle et au 

contexte homoparental dans lequel ils fondent leur famille. Notamment, ils 

développent des stratégies d’adaptations (Greenbaum, 2014) et semblent intérioriser le 

fait qu’ils ne s’inscrivent pas dans la norme et l’acceptent en assumant la responsabilité 

de cette différence. Nous émettons l’hypothèse que cette auto responsabilisation peut 

être assimilée à de l’homophobie intériorisée et qu’elle vient « normaliser » les 

événements vécus par les répondants.  

 

Quelques situations s’associant à l’hétéronormativité nous ont été rapportées à 

travers le processus. En effet, des parents biologiques ont indiqué à deux mères que 

leur enfant ne pouvait être placé dans leur famille d’accueil, compte tenu des préjugés 

reliés à leur genre et de celui de l’enfant (garçon). Dans cette situation, les parents 

biologiques avaient la croyance que leur enfant ne pouvait recevoir les soins adéquats 

par des personnes homosexuelles, celles-ci étant incapables d’être de bons parents. Ce 

mythe étant identifié par Greenbaum (2014) et déconstruit par D’Amore et Baiocco 

(2014) précisant qu’il n’existe pas de différences entre les parents de familles 

homoparentales et hétéroparentales.  

 

Aussi, un couple de gais a entendu des commentaires hétéronormatifs de la part 

d’un professionnel durant le processus, celui-ci dénotant la nécessité d’une mère dans 

l’éducation d’un enfant. Cet énoncé est d’ailleurs décrit dans la littérature par Hudak 

et Giammettei, cité dans D’Amore et al., (2013). Nous avons aussi remarqué que la 

pression hétéronormative peut également provenir d’inconnus qui demandent aux pères 
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de l’enfant où est sa mère tout en insistant sur le fait qu’il en a besoin pour se 

développer correctement. 

 

L’hétéronormativité peut également se vivre à travers la famille des répondants. 

Les gais ont affirmé avoir dû répondre à des questions de la part de leur famille, 

notamment sur le moment où il leur présenterait une conjointe. À ce sujet, les auteurs 

Fraïssé et Barrientos (2016) expliquent que ces questions sont légitimes, car tous les 

individus sont présumés comme étant hétérosexuels. Les répondants affirment 

toutefois avoir ressenti de la pression et de la culpabilité suite à ce genre de 

questionnement.  

 
 

6.3.2 Les préjugés  

Plusieurs préjugés ont été relatés à travers le processus par les participants. 

Comme vu dans la section précédente notamment celle du genre (6.1.6), les soins 

prodigués envers l’enfant seraient mieux perçus s’ils sont dispensés par la mère 

(D’Amore et al. 2013). Le préjugé étant que les hommes seraient plus à risque de 

commettre des gestes à caractères sexuels sur l’enfant comparativement aux femmes. 

Or, selon plusieurs études, les gais ne sont pas plus à risques d’abuser des enfants que 

les hétérosexuels (Groth et Birnbaum, 1978, Jenny et al., 1994 et Sarafino, 1979, cités 

dans Greenbaum, 2014).  

 

L’instabilité ainsi que la durée de la relation chez les hommes homosexuels ont 

également été soulevées dans la présente recherche ainsi que dans celle de 

Chamberland et ses collègues en 2007. Ce préjugé est valable uniquement chez les 

hommes, les couples de femmes ayant meilleure presse et étant perçues comme plus 

stables.  

 

Les familles des répondants ont soulevé leurs inquiétudes quant aux maladies 

transmises sexuellement ainsi que les chances d’être infectés par le VIH pour les 

couples gais. Bien que pour certains participants, il s’agissait d’un préjugé, il est 
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démontré dans la littérature que les couples gais sont plus à risques d’être infecté par 

le VIH (Girard, 2016). Dans un autre ordre d’idées, le fait d’être de nature efféminé 

pour un participant à contribuer à faire augmenter l’intimidation qu’il a subi à travers 

son parcours scolaire. À ce sens, Chamberland et Théroux-Séguin (2014, p. 85) 

remarquent la présence de stéréotypes envers les homosexuels notamment par le biais 

: « [des] clichés du gai efféminé et de la lesbienne masculine […] ». 

 

Ces préjugés concordent avec ceux reconnus dans la littérature par plusieurs 

auteurs notamment par Greenbaum (2014, 2015) et Chamberland et Théroux-Séguin 

(2014). Ils peuvent tous, tour à tour être déconstruits, mais cela demande de l’énergie 

pour la personne homosexuelle (Chamberland et al., 2007). Dans la présente étude, 

bien que les répondants aient qualifié les préjugés comme étant dérangeants, voire 

dénigrants, ceux-ci n’ont pas entravé la réalisation de leur projet parental. Nous 

avançons toutefois que ceux-ci peuvent avoir joué sur la confiance des répondants ainsi 

que sur la vision de soi (homophobie intériorisée). Qui plus est, ces préjugés ont rendu 

réticents certains répondants à parler librement de leur orientation sexuelle par crainte 

de représailles. Cela correspond d’ailleurs aux travaux d’Herek (2007) voulant que les 

homosexuels puissent modifier leurs attitudes et comportements afin d’éviter d’être 

stigmatisés.  

 
6.3.3 L’homophobie intériorisée et la stigmatisation  

Il semble que tous les participants ont vécu de l’homophobie intériorisée à travers 

leur histoire de vie, autant lors de leur « coming out » que dans leur processus vers la 

parentalité. En effet, l’homophobie intériorisée est présente à un moment ou à un autre 

dans la vie des répondants en lien avec la notion de famille, celle-ci étant vue par 

plusieurs d’entre eux comme un privilège hétérosexuel (D’Amore et al., 2013). Il n’est 

pas possible de corréler les résultats de la présente étude avec ce qui est pointé dans la 

littérature scientifique, à savoir qu’une personne homosexuelle vivant de l’homophobie 

intériorisée est plus à risque de connaître des problématiques de santé mentale, de 

toxicomanie ou d’avoir des idéations suicidaires (D’Amore et al., 2014). Cependant, il 

est raisonnable de penser que les symptômes dépressifs ou anxieux ressentis par 
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certains participants au cours du processus ont été exacerbés par l’homophobie qu’ils 

intérioriseraient.  

 

Par ailleurs, les répondants dénoncent une pratique discriminatoire qui a suscité 

de la frustration : certains ont dû se plier à une évaluation psychologique 

supplémentaire durant la démarche d’accréditation en raison du contexte homoparental 

dans lequel ils désiraient fonder leur famille. Cela a eu des impacts sur l’estime de soi 

des couples et la confiance en leur capacité à exercer leurs rôles parentaux. L’étape 

supplémentaire vient en quelque sorte consolider les préjugés selon lesquels les couples 

homosexuels ont moins de capacités parentales que ceux composés d’un homme et 

d’une femme, ce que plusieurs études recensées par Greenbaum (2015) ou par Gross 

(2003, 2005, 2007) contredisent.  

 

Bien que les couples aient tout de même accédé à la parentalité, cette étape 

supplémentaire fait partie des frustrations reliées au programme. D’ailleurs, les études 

dénotent que la discrimination ainsi que la stigmatisation s’avèrent des facteurs de 

risque pour les couples homoparentaux (D’Amore et Baiocco, 2014; D’Amore et 

al., 2013; Giammanttei et Green, 2012). En bref, le quotidien de ces couples est 

constamment influencé par les normes sociétales, de sorte qu’ils apprennent à vivre 

avec cette réalité et développent des stratégies d’adaptation en conséquence, comme 

définis par Greenbaum (2014) dans ses recherches sur les familles homoparentales face 

à l’homophobie et à l’hétérosexisme. 

 

6.4 Faits saillants de l’étude 
 

Les individus ont rencontré des difficultés dans l’annonce de leur « coming out ». 

Par conséquent, ils ont utilisé des mécanismes de protection (ne pas se questionner sur 

son orientation, se dire bisexuel, dénier son homosexualité, mener une double vie par 

exemple) avant d’en venir à faire leur dévoilement. Ces mécanismes de protection ont 

permis aux individus de se protéger de l’hétérosexisme, de l’hétéronormativité, de 

l’homophobie intériorisée, des préjugés et de la stigmatisation étant identifiés au 
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macrosystème. La présence de modèles homosexuelle et la possibilité de se rassembler 

entre pairs (microsystème et mésosytème), comptent parmi les facteurs de protection. 

En contrepartie, le moment du dévoilement, en l’occurrence l’époque (chronosystème), 

peut avoir influencé négativement le développement de l’individu lors de son « coming 

out », notamment en l’exposant à une société fermée à la réalité homosexuelle. La 

réaction des parents lors du « coming out » de leur enfant est souvent négative 

(mésosystème), celle-ci étant influencée par les émotions, par exemple chez la mère 

par de la peur, le nécessité de faire un deuil et la culpabilité. Du côté paternel, le 

dévoilement s’avère plus difficile en raison de la difficulté éprouvée par certains 

hommes quand vient le moment de parler de leurs émotions ainsi que de la crainte 

d’être rejeté par son propre père. Dans tous les cas, la société hétéronormative et 

hétérosexiste (macrosystème) influence les parents lorsqu’ils apprennent que leur 

enfant est homosexuel. En bref, la présence de modèles et les relations avec ceux-ci 

(microsystème et mésosytème), l’époque du dévoilement (chronosystème) ainsi que les 

normes sociétales d’hétéronormativité, d’hétérosexisme et d’homophobie intériorisée 

(macrosystèmes) ont des impacts directs sur l’évaluation que font les participants de 

leur « coming out ».  

 

En ce qui concerne le projet parental, celui-ci est influencé de prime abord par 

les changements législatifs (macrosystème) et l’époque dans lequel a évolué le 

participant (chronosystème). De sorte que ce dernier a pu vivre de l’homophobie 

intériosée, c’est-à-dire que le fait de fonder une famille était un privilège réservé aux 

hétérosexuels. Cette mentalité s’avère plus présente pour les couples ayant fait leur 

« coming out » avant certains changements législatifs, notamment la loi 84. 

L’accessibilité et les caractéristiques des modes de filiations (exosystème) ont 

également eu un impact sur le projet parental des couples, en vertu des coûts élevés et 

du caractère illégal de certaines options, des longs délais pour adopter régulièrement 

au Québec ou encore de la discrimination dont les homosexuels font l’objet en matière 

d’adoption internationale. La majorité des répondants désiraient donner une vocation 

sociale à leur projet parental, par le biais de la banque mixte. Bien que la réalisation du 

projet parental chez les gais semble plus complexe et qu’ils doivent relever des défis 
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supplémentaires en lien avec l’hétérosexisme (un enfant a besoin d’une mère) et des 

préjugés concernant les soins dispensés par les parents aux enfants, il a été impossible 

de différencier les projets parentaux en fonction du genre des couples. Cela s’explique 

par le fait que l’échantillon étant majoritairement composé d’hommes gais.  

 
Les réactions des parents des participants lors de l’annonce de leur projet parental 

sont mitigées. Influencées par le système hétéronormatif dominant (macrosystème) 

dans lequel ils « baignent », les réactions péjoratives de la parentèle sont le résultat de 

leur manque d’exposition à des familles homoparentales (microsystème) ou sont reliées 

à l’âge des individus et à leur expérience de vie (ontosystème). L’entourage, incluant 

les amis et les employeurs, ont pour leur part plutôt bien réagi suite à cette annonce, ce 

qui semble avoir augmenté la confiance en soi des répondants ainsi qu’envers leur 

projet de fonder une famille. La présence de modèles homoparentaux au sein de la 

banque mixte a également influencé favorablement les postulants dans la réalisation de 

leur projet. Il en est de même pour ceux qui ont eu des expériences positives auprès 

d’enfants de leur entourage, au cours de leur vie. En effet, cela a contribué à 

l’augmentation de la confiance en soi (ontosystème). Les marques d’affection entre 

couples de même sexe (microsystème) et l’affichage public, ou l’absence d’anonymat 

(mésosystème), sont des réalités reconnues par les couples vivant dans des milieux 

ruraux. Ce qui peut être explicable par la faible densité démographique et le peu 

d’expositions à des modèles (macrosystème). Dans le processus de la banque mixte, 

cela complexifie l’anonymat des postulants face aux parents biologiques.  

 

En ce qui concerne leur santé mentale (ontosystème), les répondants confirment 

avoir été préoccupés en ce sens. L’incertitude reliée à la démarche, l’état de santé et les 

problèmes de comportements de l’enfant hébergé ont eu une influence sur leur santé 

mentale pouvant se manifester par une augmentation de l’anxiété, du stress, de la 

fatigue ou de la peur. Dans tous les cas, les postulants ont hésité à demander de l’aide 

de peur que cela ait un impact négatif sur leur processus parental. Plusieurs répondants 

vivent avec un diagnostic en lien avec la santé mentale. Néanmoins, aucun diagnostic 

ne s’est ajouté durant le processus. En bref, il est possible de penser que certains 
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symptômes susmentionnés ont été exacerbés en raison des interrelations entre la 

personne et le processus (mésosystème).  

 

Concernant le genre des couples, l’étude permet d’établir le constat que les 

couples gais ont tendance à s’autostigmatiser dans leur processus vers la parentalité. Ils 

vivent de l’homophobie intériorisée et certaines de leur décision sont teintées par celle-

ci. Le fait de vivre dans une société hétérosexiste (macrosystème) qui associe les soins 

prodigués à un enfant à la maternité peut aussi être difficile à vivre pour plusieurs pères 

(ontosystème et microsystème). Dans ces conditions, les postulants gais peuvent 

nourrir des craintes et manquer de confiance dans leur capacité à dispenser des soins 

(ontosystème). D’autres répondants sont influencés par les normes sociales 

(macrosystème) en divisant les tâches en fonction des stéréotypes sexuels liés aux rôles 

parentaux (ex. l’homme moins traditionnel, plus maternel, va donner les soins tandis 

que celui qui se définit plus par rapport à sa masculinité va jouer le rôle de pourvoyeur).  

 

En bref, le « coming out », la réaction des parents et de l’entourage, le choix du 

mode de filiation, les marques d’affection et l’affichage publics du contexte 

homoparental ainsi que la santé mentale et le genre des couples sont autant de sous-

systèmes qui influencent l’individu et son environnement. Aussi, l’ensemble de ces 

éléments doivent être considérés dans l’étude d’une situation impliquant des couples 

homoparentaux afin d’en comprendre le développement et de répondre plus 

adéquatement à leurs besoins dans la réalisation de leur processus vers la parentalité.  

 

Relativement à leur orientation sexuelle, les répondants ont perçu généralement 

de manière positive l’attitude des intervenants du programme de la banque mixte. Les 

qualités professionnelles (disponibilité, soutien, rigueur, dévouement, efficacité, 

expérience et ouverture) ont facilité la démarche des postulants. En bref, les 

participants se sont sentis respectés à travers leur processus parental. Comme quoi la 

relation entre le professionnel et l’individu (mésosytème) influence son propre bien-

être (ontosystème) et celui de son couple (microsystème). La réceptivité dont ils ont 

bénéficié par le biais de leur communauté (mésosytème) ainsi que l’évolution des 
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visions sociétales de l’homosexualité et de l’homoparentalité (macrosystème) ont eu 

comme effet d’augmenter la confiance en soi des individus (ontosystème) et de leur 

capacité à exercer leurs rôles parentaux (mésosystème). Concernant le programme, la 

possibilité d’être rémunéré en tant que famille d’accueil et de connaître les délais de la 

banque mixte dès le début de la démarche a facilité le processus.   

 

Les difficultés rencontrées par les couples sont d’abord relatives au 

fonctionnement du programme. A priori, la complexité ainsi que la durée du processus 

ont été identifiées comme les éléments rendant le processus laborieux. D’une part, le 

programme est tributaire du nombre d’enfants disponibles et répondant aux critères de 

l’adoption (exosystème). Cette affirmation pouvant donc avoir des impacts sur les 

délais auxquels font face les couples à travers le programme. D’autre part, le double 

rôle vécu soit d’être une famille d’accueil en vue d’adoption, ainsi que l’incertitude du 

projet de vie de l’enfant peut avoir des impacts importants sur les postulants à ce 

programme (inquiétude, stress, colère). Le roulement du personnel entraîne des bris 

relationnels, des pertes d’informations et d’expériences ainsi que des manques de 

soutien aux postulants. Les frustrations ainsi que les inquiétudes liées à ces 

changements fréquents d’intervenants dissuadent les répondants d’entreprendre une 

nouvelle démarche dans le cadre de ce programme. Les nombreuses chances laissées 

aux parents biologiques, supervisées par les intervenants, ont de l’influence sur la 

confiance des postulants envers le système et augmentent leurs inquiétudes en ce qui a 

trait au projet de vie de l’enfant. Qui plus est, l’impossibilité de bénéficier de périodes 

de répit suite à l’arrivée de l’enfant, rappelle aux participants qu’ils font partie d’un 

programme et que l’enfant qu’ils accueillent n’est pas le leur. Encore une fois, le 

macrosystème a une influence sur les programmes (exosystème), l’individu 

(ontosystème), le couple (microsystème) ainsi que sur la réalisation du projet parental 

(mésosystème).  

 

Par conséquent, le programme de la banque mixte (exosystème) dans sa 

construction peut influencer l’ensemble des sphères de vie des individus désirant 

réaliser un projet parental. 



139 

 

Tous les participants à l’étude ont vécu des événements relatifs à de 

l’hétérosexisme, de l’hétéronormativité ou ont dû faire face à des préjugés, de 

l’homophobie intériorisée, de la stigmatisation (discrimination) en raison de leur 

orientation sexuelle. L’hétérosexisme a été perçu dans les instances gouvernementales, 

judiciaires, publiques et familiales. Donc, l’ontosystème (l’individu homosexuel) a été 

influencé par ses relations avec le microsystème (la famille et l’entourage), le 

mésosystème (les relations avec la famille et l’entourage), l’exosystème (le programme 

de la banque mixte, les tribunaux) ainsi qu’avec le macrosystème (les valeurs 

dominantes au sein de la société, les croyances qui y sont véhiculées en regard de 

l’homosexualité et de l’homoparentalité, les lois). L’interinfluence de tous ces 

systèmes a eu des impacts importants sur les participants. Plus précisément, elle a 

contribué à l’augmentation de leur sentiment d’« être différents » et d’appartenir à une 

minorité. Elle a également pu renforcer chez eux l’homophobie intériorisée. Les 

participants ayant vécu des situations attribuables à l’hétéronormativité ont ressenti une 

pression supplémentaire quant à l’exercice de leur rôle parental, en plus de la 

culpabilité envers leur orientation sexuelle. Les préjugés ont également été très présents 

durant l’ensemble du processus. Malgré cela, ceux-ci n’ont pas entravé la réalisation 

du projet parental des répondants. Toutefois, ils ont pu avoir une influence négative sur 

la confiance en soi des répondants et leur perception d’eux-mêmes (homophobie 

intériorisée). Qui plus est, leur perception de cette réalité pouvant être teintée par des 

attitudes négatives pouvant mener à la discrimination envers les personnes LGBTQ 

(homophobie) a rendu réticents les répondants à parler librement de leur orientation 

sexuelle par crainte de représailles. 

 

Concernant l’homophobie et la stigmatisation, les postulants ont vécu des 

situations pouvant y être associées, notamment en lien avec l’accueil de leur projet 

parental par la famille, l’évaluation supplémentaire pour les couples de même sexe lors 

du processus d’accréditation comme famille d’accueil et le harcèlement vécu lors d’un 

voyage à l’étranger. Ces marques de discrimination ont affecté notamment leur identité 

pour soi comme parent (crainte de ne pas être à la hauteur), leur identité pour autrui 
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(crainte d’être perçus comme n’étant pas à la hauteur) et leur ont fait vivre de manière 

accrue des sentiments négatifs (ex. peur de voyager). Toutes ces situations représentent 

autant de facteurs de risque pour les répondants qui peuvent provoquer l’exacerbation 

de symptômes reliés à des problématiques de santé mentale (ontosystème). 

 

 

6.5 Forces et limites 
 

La réalisation d’une étude portant sur les couples homoparentaux complétant une 

démarche dans le programme de la banque mixte est en soi une force. En plus de son 

sujet novateur, l’étude instruit également sur le fonctionnement du programme de la 

banque mixte et sur ces spécificités. Le fait que l’échantillon comprenne deux couples 

ayant complété leurs démarches avec les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

vient enrichir nos résultats. Il en va de même pour la diversité des territoires où se 

déroule la recherche, c’est-à-dire le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec et Montréal. 

Bien qu’au départ, les problématiques concernant les réalités rurales et urbaines n’aient 

pas figuré dans le questionnaire d’entrevue, il fut possible de soulever certaines 

particularités. Qui plus est, l’ouverture des critères d’inclusion a permis d’éviter 

l’homogénéité de l’échantillon. 

 

 

Malgré les bonnes volontés de l’étudiante-chercheure, le recrutement fut difficile 

notamment en raison du caractère tabou que représentent l’homosexualité et la faible 

proportion de couples homosexuels ayant adopté par la banque mixte. Par conséquent, 

les critères d’inclusion ont été élargis à d’autres réalités vécues au sein du programme 

(placement à majorité, mise sous tutelle). De la même manière, initialement, le 

recrutement devait s’effectuer uniquement dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

mais cela ne fut pas possible. Québec et Montréal ont donc été choisis comme terrain 

de recherche puisque les deux centres urbains concentraient plus de familles 

homoparentales. Suite à ces modifications, six couples ont été recrutés. Aussi, la taille 

de l’échantillon et sa composition inégale en termes de genre (quatre couples gais et 
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deux couples lesbiens) ont rendu peu pertinent aux yeux de l’étudiante-chercheuse de 

faire la comparaison entre la manière dont les hommes et les femmes homosexuelles 

vivaient le processus d’accueil en vue d’adoption. En terminant, en raison de leurs 

réalités familiales et des enjeux de conciliation en découlant, les participants ont été 

rencontrés en couple. Malgré que tous aient répondu favorablement à l’invitation de 

l’étudiante-chercheuse à témoigner de leur vécu individuel et de couple après avoir été 

questionnés à propos de leur aisance à le faire en présence de leur conjoint, il se peut 

que certains d’entre eux se soient autocensurés durant l’entretien.  

 

6.6 Avenues et perspectives de recherche 
 
 Dans une perspective de recherches subséquentes, il serait plus qu’intéressant de 

faire une étude comparative et longitudinale du vécu des couples gais et lesbiens au 

sein de la banque mixte en fonction de leur genre. Cela permettrait d’identifier ce qui 

est unique, semblable et différent dans leurs parcours et de dresser un portrait plus 

proche des réalités qu’ils vivent. La compréhension des conséquences engendrées par 

le fait de vivre en ville ou en milieu rural demeure également à approfondir, notamment 

en lien avec le projet parental des couples homosexuels, et ce, parce que 

l’environnement (milieu de vie) a un impact important sur le développement de chaque 

individu et de chaque couple au sein duquel ce type de projet se forme.  

 

 Bien que l’expérience fût généralement positive auprès des intervenants de la 

protection de la jeunesse dans le cadre de cette recherche, il demeure que les 

participants ont tout de même fait face à quelques situations s’apparentant teintées des 

valeurs hétérosexistes et de l’hétéronormativité dominantes. Dans le même ordre 

d’idées, il serait intéressant de connaître le point de vue des intervenants face aux 

diversités sexuelles, en lien avec l’accès à la parentalité. Reçoivent-ils une formation 

sur l’homoparentalité ? Abordent-ils leur intervention de manière différente en 

fonction de l’orientation sexuelle des clients ? Quelles difficultés rencontrent-ils quand 

ils sont confrontés à un contexte familial homoparental ? 

 
 



142 

6.7 Retombées pour la pratique du travail social 
 

Le contenu de cette recherche permet au lecteur, d’approfondir ces connaissances 

d’un point de vue général, soit à en apprenant davantage sur le programme de la banque 

mixte. Plus spécifiquement, cette étude met en lumière les facilités ainsi que les 

difficultés que peuvent vivre les couples homosexuels, avant, pendant et après la 

complétion de leur projet parental en banque mixte. Celle-ci a également permis de 

cibler plusieurs contraintes en lien avec le fonctionnement du programme. Les résultats 

de cette recherche contribueront à alimenter la réflexion des directeurs de la protection 

de la jeunesse ainsi que des gestionnaires de ces programmes dans les Centres jeunesses 

relatives aux difficultés soulevées et qu’ils mettront des moyens en place afin 

d’améliorer l’expérience générale vécue par les couples de même sexe dans le 

programme de la banque mixte.  

 

 Quant aux intervenants œuvrant dans ce programme, il est raisonnable de croire 

que cette étude contribuera à enrichir leur analyse d’une pratique de protection de la 

jeunesse en contexte homoparental qui reste peu documentée et à prévenir les 

comportements hétérosexistes, hétéronormatifs ou encore stigmatisants, qu’ils soient 

conscients ou inconscients. Un autre impact possible de cette recherche serait qu’elle 

favorise l’accès des professionnels à des formations concernant l’intervention auprès 

des diversités sexuelles.  

 

 La nécessité pour les couples homoparentaux d’obtenir des services suite à la 

réalisation de leur projet parental a été soulevée. Outre le genre, les parents ayant 

terminé une démarche en banque mixte devraient pouvoir compter sur des services 

spécialisés. Nous identifions ici les adoptions ainsi que les tutelles, car la DPJ 

n’intervient plus dans ces dossiers. Nonobstant, il serait pertinent que les parents 

puissent bénéficier d’un service de « coaching » et de verbalisation quant à leur vécu, 

leur quotidien et leur futur.  

 

 Enfin, la multiplication des recherches sur l’homoparentalité et sur 

l’homosexualité dans le champ des sciences humaines et sociales permettra de 
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déconstruire les nombreux préjugés qui subsistent encore à l’endroit des LGBT et ainsi 

d’offrir aux diversités sexuelles un statut égalitaire, ce qui rejoint une valeur 

fondamentale du travail social : la justice sociale.



 

 

 
CONCLUSION 

 

Cette présente recherche a permis d’en apprendre davantage sur le vécu de 

l’accès à la parentalité des couples de même sexe, différencié selon les genres, ayant 

complété un processus d’adoption, de placement à majorité ou une tutelle dans le 

programme de la banque mixte. Pour y arriver, nous avons divisé la question en trois 

sous-sections soit : 1) les caractéristiques individuelles de l’individu et les spécificités 

du couple; 2) le programme de la banque mixte et son fonctionnement; ainsi 

que 3) l’évaluation du processus par les répondants.  

 

En ce qui concerne les caractéristiques individuelles ainsi que les spécificités du 

couple, nous en en somme venues à la conclusion que l’individu et le couple 

rencontrent des difficultés spécifiques à leur orientation sexuelle alimentée par 

l’hétérosexisme, l’hétéronormativité, l’homophobie (intériorisée ou non) ainsi que de 

la stigmatisation. Les couples s’autostigmatisent à l’égard de leur orientation sexuelle, 

en normalisant les situations vécues, de même qu’en les minimisant. L’hypothèse que 

nous avions, selon laquelle le vécu des individus et des couples est influencé par 

l’hétérosexisme est validé par les résultats de cette présente recherche. En l’occurrence, 

selon l’analyse en fonction du modèle bioécologique, tous les systèmes sont influencés 

par les éléments du macrosystème, soit les normes sociales ainsi que les législations 

encadrant le programme.  

 

Concernant le genre des répondants, il a été possible de remarquer que les 

hommes font face à davantage de stéréotypes et de défis en lien avec leur genre, 

notamment en regard des soins prodigués envers l’enfant. Il n’a toutefois pas été 

possible de savoir s’ils ont plus de difficultés en comparaison aux couples féminins, en 

raison de la représentation inégale des couples gais et lesbiens dans l’échantillon. 

Concernant la santé mentale, il a été possible de constater qu’il y a une exacerbation 

des symptômes à travers le processus, pour les individus présentant déjà un diagnostic. 
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Les personnes vivant dans des zones rurales présentent également des réalités 

différentes de celle vécue par ceux résidant dans les grands centres urbains. En milieu 

rural, il est plus facile d’être identifiés comme homosexuels et parents en raison de la 

promiscuité des liens sociaux. Les couples portent donc une attention particulière à 

l’expression de leurs marques d’affection afin de respecter les limites de leurs voisins.  

 

À l’égard du programme de la banque mixte, plusieurs difficultés furent 

soulevées et celles-ci s’apparentent de prime abord au fonctionnement du programme 

et non à l’orientation sexuelle des participants. Le roulement de personnel par exemple 

est une réalité vécue par tous les couples complétant une démarche dans ce programme.  

 

Pour finir, l’attitude des professionnels, contrairement à ce qui est décrit dans la 

littérature, a été généralement perçue très positivement par les répondants. Il a 

d’ailleurs été possible de constater que les nombreuses qualités reconnues des 

intervenants ont facilité le passage des couples homosexuels au sein du programme. 

 

Ce mémoire a donc permis d’en apprendre davantage sur la réalité des couples 

homosexuels complétant une démarche par l’entremise du programme de la banque 

mixte. D’ailleurs, les conclusions de ce mémoire pourraient entraîner une réflexion 

supplémentaire auprès des personnes concernées, quant à l’administration du 

programme de la banque mixte et des difficultés vécues par les couples. En 

contrepartie, les intervenants au programme seront ravis d’apprendre que leur travail 

est considéré et apprécié par ces couples. Nonobstant ces conclusions, il est essentiel 

de rappeler que même en 2021, les couples homosexuels vivent encore des difficultés 

en lien avec leur orientation sexuelle. Il est impératif de reconnaître les difficultés 

supplémentaires vécues par les personnes issues de la diversité sexuelle face à des 

programmes et institutions calqués sur l’hétéronormativité. Nous faisons tous et toutes 

partie de la solution, afin de remédier à ces aberrations. Pour se faire, il s’agit de 

déconstruire les préjugés dans nos entourages et de contribuer, de manière bénévole ou 

monétaire si possible, aux organismes LGBT, faisant la promotion et la défense des 

droits de ces individus et de ces familles. 
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ANNEXE 2 : Affiche de recrutement 

 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

L’objectif de cette recherche est d’explorer le vécu de l’accès à la parentalité des couples de 
même sexe, différencié selon le genre, ayant complété un processus d’adoption, un 

placement à majorité ou une tutelle dans le programme de la banque mixte. 
 
Pour être éligibles à la recherche, vous devez :  
 

- Vous identifier comme étant homosexuel, lesbienne ou gai ; 
- Être en couple ; 
- Vivre au Québec ; 
- Être en mesure de vous exprimer en français. 

 
Ainsi qu’un ou plusieurs des choix suivants :  

- Avoir adopté un ou plusieurs enfants dans le programme banque mixte, et/ou  
- Avoir obtenu un jugement de tutelle dans le programme banque mixte, et/ou  
- Avoir obtenu un jugement de placement à majorité par le biais du programme de la banque mixte. 

 
La participation à ce projet de recherche implique une entrevue de couple, semi-dirigée d’une durée d’une heure trente. Les 
participants devront également remplir un formulaire sociodémographique d’une durée de dix minutes. 
 
Les entrevues se dérouleront dans un lieu à la convenance des participants, à Montréal, à Québec ou au Saguenay.  Les résultats 
de ce projet seront diffusés en respectant l’anonymat des participants, aucune information ne permettra de les identifier. 
 

Votre contribution permettra : 
 
× L’avancement des 

connaissances concernant le 
vécu de l’accès à la parentalité 
des couples de même sexe, 
différencié selon le genre, ayant 
complété un processus 
d’adoption, un placement à 
majorité ou une tutelle dans le 
programme en banque mixte. 

 
× L’augmentation de la visibilité     

pour les familles 
homoparentales 

 

 
Participation à un projet de recherche de  

L’Université du Québec à Chicoutimi 
 

Pour manifester votre intérêt ou pour toutes questions, 
vous pouvez communiquer avec Mme Karole-Anne Foster-L 

Par courriel : karole-anne.foster-lamontagne@uqac.ca 
 

Ce projet est mené dans le cadre d’études de maîtrise en travail social. Il 
rencontre les exigences en matière éthiques et remplit les conditions 
d’approbation du Comité d’éthique de la recherche de l’UQAC (référence 
602.568.01). 

• )   

 
 



 

 

 

ANNEXE 3 : Guide d’entrevue semi-dirigée 

 

 

 
 

 
Guide d’entrevue 

 
 
Introduction : 
 
Rappel de l’objectif de la recherche l’objectif est d’explorer le vécu de l’accès à la 
parentalité des couples de même sexe, différencié selon le genre, ayant complété un 
processus d’adoption, un placement à majorité ou une tutelle dans le programme de la 
banque mixte. 
 
Remerciements : Votre participation est essentielle à la réalisation de mes objectifs 
académiques et personnels. Elle permettra également d’en apprendre davantage sur 
votre vécu homoparental et de faire avancer les connaissances dans ce domaine.  
 
Déroulement de l’entrevue :  
 

- Remplir le questionnaire sociodémographique ;  
- Rappel des étapes de recherche et de la confidentialité (soit réception des 

résultats, création des verbatims, anonymisation des données, etc.) ;  
- La personne peut se retirer en tout temps, 
- La durée de l’entrevue est d’environ 90 minutes, mais peut se poursuivre 

jusqu’à 120 minutes.  
- Rappel des thèmes abordés : 

• Caractéristiques des individus et couples de même sexe qui accèdent à 
la parentalité. 

•  Le processus d’adoption   

• Difficultés ou facilités rencontrées lors du processus  

Caractéristiques des individus et couples de même sexe qui accèdent à la 
parentalité  
 
1. Contexte de la relation 
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- Depuis combien de temps, êtes-vous en relation avec votre conjoint(e) 
actuel(le) ? 
- Comment aviez-vous envisagé votre projet parental ?  

 
2. Coming out 

- Quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez effectué votre coming 
out ? 

- Comment les conditions dans lesquelles s’est effectué votre « coming out » 
- Ont-elles influencées votre accès à la parentalité ? 

 
3. Projet parental 
 - Quel était votre projet parental ?  

- Quelles sont leurs perceptions des rôles de genre et des rôles parentaux? En 
général ?  
- Au sein de votre couple ? 

 
4. Entourage 

Quelle a été la réaction de votre entourage face à l’annonce de votre projet 
parental ?  

 
5. Santé mentale  

- Avez-vous déjà consulté un professionnel pour un problème de santé mentale ? 
(Avant, pendant, ou après le processus d’adoption, de placement à majorité ou de 
tutelle) 

 - Est-ce que votre santé mentale s’est améliorée ou empirée lors du processus de 
 parentalité ? 
 
6. Mode de filiation  

- Quelles sont les circonstances motivant votre choix du mode de filiation 
(banque mixte) ? 

  
Le processus d’adoption   
 
7. Le programme de Banque mixte 
 - Comment aviez-vous entendu parler du programme de la banque mixte ? 
  
8. Processus d’adoption en banque mixte 

- Avez-vous vécu plusieurs adoptions dans le contexte de la banque mixte ?  
 Si oui, répondre aux questions ici-bas, en différenciant vos expériences. 
 
 AVANT  

- Pouvez-vous m’expliquer comment s’est déroulée votre expérience dans le 
processus de la banque mixte ? 

 
 PENDANT  

- Avez-vous eu à vous impliquer auprès des parents biologiques de l’enfant ? 
- Comment avez-vous perçu votre rôle en tant que famille d’accueil ? 
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- Comment s’est déroulée l’adoption de l’enfant ?  
  
 APRÈS 

- Quel a été le délai d’attente entre l’arrivée de l’enfant et son adoption ? 
- Quelles étaient les caractéristiques de l’enfant ? (âge, sexe, etc.) 

  
 
Difficultés ou facilités rencontrées lors du processus  
 
9. Expérience de la banque mixte 

- Comment les couples de même sexe ont-ils vécu le processus de l’adoption en 
banque mixte ?  
- Quels sont leurs bons coups dans ce processus ?  

 - Quelles sont les difficultés qu’ils ont rencontrées?  
 - Est-ce qu’il y a eu des changements dans votre relation de couple ?  
 
 
10. Particularités de la banque mixte 
 - Quelles sont les particularités rencontrées dans le programme banque mixte ? 
 (hétérosexisme, homophobie, discrimination, etc.) 

- Dans l’éventualité où ils en ont connu, en quoi ces manifestations de rejet, de 
peur,  d’aversion, de harcèlement ou de violence ont-elles influencé votre vécu 
d’accès à la parentalité ? 

 
11. Attitudes des professionnels  
 - Comment ont-ils perçu les professionnels lors du processus? 
 
 
 
Conclusion 
 
Remerciements 
Rappeler aux participants qu’il est possible d’obtenir une copie des résultats de la 
recherche (faits marquants) 
  
 
 
Espace réservé au chercheur  
 
Couple : # ___ 
Lieu de l’entrevue :  
 
Début de l’entrevue :  
Fin de l’entrevue : 
 
Observations :



 

ANNEXE 4 : Questionnaire sociodémographique  

 

 

 

 
 
1. Âge : ___________ 
 
 
2. Genre :  Homme  
          Femme 
 
3. Nationalité :  
 
_________________________________________ 
 
4. Avez-vous toujours résidez au Québec ? Oui 
                    Non   
 
Si non, vous êtes au Québec depuis combien d’années ?  
 
___________________________________________ 
 
5. Dans quelle ville résidez-vous ? 
 
___________________________________________ 
 
6. Dans quelle municipalité demeurez-vous?  
 
___________________________________________ 
 
 
7. Quel est votre statut matrimonial ?   ConjointE de fait 
                         MariéE  
 
 
8. Depuis combien d’années êtes-vous avec votre partenaire ? De 1 à 5 ans 
                De 5 à 10 ans 
                              De 10 à 15 ans 
                Plus de 15 ans 
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9. Religion :  
 
__________________________________________ 
 
 
10. Vos principales occupations   : 
                Étudiant à temps plein 
                      Étudiant à temps partiel 
                       Travail à temps plein 
                       Travail à temps partiel 
                       Retraité 
                       Autre, précisez : ________________ 
 
 
11. Votre plus haut niveau de scolarité atteint : 
                Secondaire V 
                       Diplôme d’études professionnelles (DEP) 
                       CÉGEP (Pré-universitaire) 
                       CÉGEP (Technique) 
                       Université (BAC) 
                       Université (Maîtrise) 
                       Université (Doctorat) 
                       Autre, précisez : ___________________ 
      
12. Quels sont vos revenus familiaux annuels ?  

      19,999 et moins 
              Entre 20,000 et 29,999 
             Entre 30,000 et 39,999 
             Entre 40,000 et 49,999 
             Entre 50,000 et 59,999 
             60,000 et plus 
        
 
13. Combien d’enfant avez-vous ? Précisez leur âge. 
        Un : Âge : ________________________________ 
        Deux : Âge : ______________________________ 
        Trois : Âge : ______________________________ 
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        Quatre : Âge : _____________________________ 
        Plus de quatre, précisez : _____________________ 
 
 
14. Combien d’enfants est issus d’une adoption par le programme de la banque mixte ?  
 

Un  
               Deux  
               Trois 
               Quatre 
        Plus de quatre, précisez : ____________
   
15. Dans quel Centre jeunesse avez-vous eu recours à l’adoption en banque mixte ? 
 
Enfant 1 : ________________ 
Enfant 2 : ________________ 
Enfant 3 : ________________ 
Enfant 4 : ________________ 
 
 
16. Combien de temps a duré le processus d’adoption dans le programme de la banque 
mixte ? (Si vous avez plusieurs enfants adoptés dans le cadre de ce programme, 
veuillez-cocher plusieurs cases)  
 

Moins d’un an 
Un à deux ans 
Deux à trois ans 
Trois à quatre ans 
Quatre à cinq ans 
Plus de cinq ans 

 
     Précisez :____________________  
 
 
17. En général, êtes-vous satisfait de votre expérience concernant votre adoption par le 
biais de la banque mixte ?  Oui 
                               Non 
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18. Si vous aviez un nouveau projet parental, choisiriez-vous l’adoption, le placement 
à majortié ou la tutelle via la banque mixte comme mode de filiation ?  Oui 
                                   Non 
 
 
N.B. TOUTES CES INFORMATIONS SERONT TRAITÉES EN TOUTE 
CONFIDENTIALITÉ ET DANS LE RESPECT DE L’ANONYMAT.  
Merci beaucoup de votre collaboration.  
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ANNEXE 5 : Formulaire d’information et de consentement pour le participant (FIC)  

 

 
 
 
 
 
 
Nous sollicitons votre participation à ce projet de recherche. Veuillez bien lire le document ci-dessus, celui-
ci explique le déroulement de la recherche et prévoit les dispositions nécessaires afin de vous protéger en 
tant que participant. Si vous avez des questions suite à la lecture, n’hésitez pas à les poser.  
 
Ce document permettra à chaque participant de comprendre le but et les objectifs de la recherche et ce 
qu’implique leur participation. 
 
1. L’objet de l’étude 
 
L’objectif poursuivi dans cette étude est d’explorer : le vécu de l’accès à la parentalité des couples de même 
sexe, différencié selon le genre, ayant complété un processus d’adoption, un placement à majorité ou une 
tutelle dans le programme de la banque mixte. 
 
2. Les exigences de l’étude 
 
Le participant aura à remplir un questionnaire sociodémographique. Il remplira le questionnaire avant ou 
après l’entrevue semi-dirigée. Cette partie prendra un maximum de dix minutes. Il devra le remplir à une 
seule reprise. Le questionnaire comprend les informations suivantes comme l’âge du participant, le sexe, la 
nationalité, la religion, les principales occupations, le niveau de scolarité, la composition de la famille, la 
durée du processus d’adoption et l’âge de l’enfant. 
 
En ce qui concerne l’entrevue semi-dirigée, celle-ci s’effectuera en couple. L’entrevue n’aura lieu qu’à une 
reprise et sera d’une durée de quatre-vingt-dix (90) minutes, pouvant excéder jusqu’à cent-vingt (120) 
minutes. Les questions abordées lors de l’entrevue toucheront, notamment, les caractéristiques du couple et 
des individus le composant, le processus d’adoption, les difficultés rencontrées et l’arrivée de l’enfant. Le 
lieu de la rencontre sera à la discrétion du couple participant. En effet, celui-ci pourra choisir un endroit où 
il se sentira à l’aise de répondre aux questions. L’endroit se devra d’être soit à Montréal, Québec ou 
Saguenay. S’il s’avère que le couple participant ne peut rencontrer l’étudiante-chercheuse, une entrevue 
téléphonique sera réalisée à partir du même guide d’entrevue semi-dirigée. Le lieu devra permettre le respect 
du principe de confidentialité.  
 
Un enregistrement audio sera fait durant l’entrevue permettant ainsi d’avoir toutes les informations 
relatées. L’enregistrement audio sera mis sur une clé USB, protégé par un mot de passe jusqu’à 
temps que l’étudiante-chercheuse ait produit les verbatim et ait procédé à la codification des données. 
Par la suite, les enregistrements seront détruits sous supervision de M. Bizot, directeur de la présente 
recherche. L’étudiante-chercheuse notera également ses observations lors de l’entrevue. Celles-ci ne 
seront toutefois pas analyser dans le mémoire. Les données recueillies seront protégées et 
confidentielles (voir point 4 de ce document). 
 
3. Les risques prévisibles et les bénéfices éventuels :  
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Il existe des risques minimaux concernant l’implication à cette recherche. En effet, il se peut que le 
participant se remémore des événements potentiellement désagréables ou émouvants en lien avec le 
processus d’adoption en banque mixte. Il se peut également que celui-ci se remémore des souvenirs 
douloureux en lien avec son « coming out », sa santé mentale ou en ce qui concerne la présence ou non de 
son entourage dans le processus de parentalité. C’est donc pour ces raisons que le participant peut, en tout 
temps, refuser de répondre à une question s’il en ressent le besoin, et ce, sans en donner de raison. De plus, 
il est possible pour l’étudiante-chercheuse de transmettre une liste de professionnelles de la relation d’aide 
au participant. L’étudiante-chercheuse se réserve le droit de mettre fin à l’entrevue si elle le juge nécessaire. 
Enfin, en collaborant à cette recherche, le participant permet l’avancement des connaissances concernant le 
vécu de l’accès à la parentalité des couples de même sexe, différencié selon le genre, ayant complété un 
processus d’adoption en banque mixte. 
 
4. L’utilisation des données recueillies et confidentialité 
 
Les données recueillies seront utilisées seulement par l’étudiante-chercheuse et le directeur de recherche. 
L’anonymat des participants sera garanti, notamment, par l’utilisation de codes alphanumériques et le retrait 
de toutes informations permettant de les identifier. En ce sens, l’utilisation de pseudonyme sera privilégiée 
dans le mémoire et dans tous les documents qui seront rédigés afin de diffuser les résultats de la recherche 
(ex. articles ou communications scientifiques). 
 
En tout temps, le participant pourra se retirer de la recherche. Toutes les données relatives au participant 
seront immédiatement détruites. Cependant, le retrait d’un des membres du couple entraîne 
automatiquement le retrait du couple de la recherche. De plus, il s’avère essentiel de mentionner que les 
données du participant ne pourront être supprimées à la suite de la production des transcriptions. En effet, à 
cette étape, les informations recueillies s’avèrent toutes anonymes. L’étudiante-chercheuse rappellera donc 
au participant, suite à l’entrevue semi-dirigée, qu’après cette étape, les informations seront anonymisées 
alors, il s’avérera impossible de retirer les données. S’il advenait le cas qu’un participant se retire après cette 
étape, ce dernier ne recevra pas le document des faits marquants de la recherche. 
 
Concernant la conservation des documents, l’UQAC prévoit, selon son calendrier de conservation des 
documents administratifs, Règles 3 : « Tous documents relatifs à l’éthique et aux normes déontologiques à 
respecter lors de la réalisation de projet de recherche doivent être conservés pour une période minimale de 
7 ans ». En ce sens, les formulaires de consentement à la recherche, les coordonnées des participants, les 
formulaires sociodémographiques ainsi que les enregistrements des entrevues seront mis sous clés dans un 
classeur dans le bureau de M. Dominic Bizot. Les documents restants seront conservés pendant sept ans. 
Après cette période, ils seront détruits. Les seules personnes pouvant accéder à ces documents s’avèrent être 
le directeur de la recherche, M. Dominic Bizot, et l’étudiante-chercheuse, Mme Karole-Anne Foster-L.  
 
5. Les plans de diffusion 
 
Une copie des faits saillants de l’étude sera automatiquement retournée par courrier ou courriel aux 
participants de l’étude. Ceux-ci pourront également, s’ils le désirent, remplir un document afin de recevoir, 
par courriel électronique une copie PDF du mémoire de maîtrise. Aucun nom de participant ne sera divulgué 
lors de la diffusion des résultats. En effet, à partir des transcriptions des entretiens, les informations relatives 
aux participants seront anonymisées. 
 
6. Les ressources disponibles 
 
Pour toute question relative à la recherche ou si vous éprouvez un problème que vous croyez relié à votre 
participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec le responsable du projet de recherche 
aux coordonnées suivantes : 
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Karole-Anne Foster-L. 
Unité d'enseignement en travail social 
Département des sciences humaines 
Université du Québec à Chicoutimi 
Téléphone : (418) 545-5011, poste 4239 
Courriel: karole-anne.foster-lamontagne@uqac.ca 
 
Dominic Bizot 
Unité d'enseignement en travail social 
Département des sciences humaines 
Université du Québec à Chicoutimi 
Téléphone : (418) 545-5011, poste 4239 
Courriel :Dominic_Bizot@uqac.ca 
 
 



 

Pour toute question d’ordre éthique concernant votre participation à ce projet de recherche, vous 
pouvez communiquer avec la coordonnatrice du Comité d’éthique de la recherche aux coordonnées 
suivantes : 418-545-5011 poste 4704 ou cer@uqac.ca. 
 
7. Consentement du participant 
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information ci-haut. Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet, 
qu’on a répondu à mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Je 
consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. Une copie signée et 
datée du présent formulaire d'information et de consentement m’a été remise. 
 
 
Signature du participant et date. 
 
Une copie des faits saillants vous est automatiquement retournée. Veuillez indiquer votre adresse 
postale ou votre adresse courriel afin que nous puissions vous acheminer les faits saillants :  

Adresse postale : 
 
________________________________________________________________________________
_____ 

Adresse courriel :  
________________________________________________________________________________
_____ 
 
Veuillez cocher si vous voulez recevoir une copie en format PDF, par courriel électronique, du 
mémoire de maîtrise. Il faut absolument laisser une adresse courriel afin d’avoir accès au mémoire.  
 

 Oui, adresse courriel (si différente de celle-ci haut) : 
_______________________________________________________________________________ 

 Non, merci  
 
8. Signature et engagement de l’étudiante-chercheuse 
 
Je certifie avoir pris le temps d’expliquer le présent document au participant. J’ai également pris le 
temps de répondre aux questions posées et de m’assurer de la compréhension des enjeux reliés à la 
participation de cette recherche. J’ai aussi avisé le participant qu’il peut, en tout temps, mettre un 
terme à son implication, et ce, sans explication.  Je m’engage donc à respecter les critères de recherche 
énumérés ci-haut et à remettre une copie signée de ce formulaire aux participants.  
 
 
Signature de l’étudiante-chercheuse, date.  
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7. Consentement du participant (COPIE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE) 
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information ci-haut. Je reconnais qu’on m’a expliqué le projet, 
qu’on a répondu à mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Je 
consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. Une copie signée et 
datée du présent formulaire d'information et de consentement m’a été remise. 
 
 
Signature du participant et date. 
 
Une copie des faits saillants vous est automatiquement retournée. Veuillez indiquer votre adresse 
postale ou votre adresse courriel afin que nous puissions vous acheminer les faits saillants :  

Adresse postale : 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Adresse courriel :  
________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez cocher si vous voulez recevoir une copie en format PDF, par courriel électronique, du 
mémoire de maîtrise. Il faut absolument laisser une adresse courriel afin d’avoir accès au mémoire.  
 

 Oui, adresse courriel (si différente de celle-ci haut) : 
_______________________________________________________________________________ 

 Non, merci  
 
8. Signature et engagement de l’étudiante-chercheuse 
 
Je certifie avoir pris le temps d’expliquer le présent document au participant. J’ai également pris le 
temps de répondre aux questions posées et de m’assurer de la compréhension des enjeux reliés à la 
participation de cette recherche. J’ai aussi avisé le participant qu’il peut, en tout temps, mettre un 
terme à son implication, et ce, sans explication.  Je m’engage donc à respecter les critères de recherche 
énumérés ci-haut et à remettre une copie signée de ce formulaire aux participants.  
 
 
Signature de l’étudiante-chercheuse, date.



 

 

ANNEXE 6 : Certificat éthique de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

 

 

Le 23 février 2021

 

RENOUVELLEMENT DE L'APPROBATION ÉTHIQUE

 

La présente atteste que le projet de recherche décrit ci-dessous a fait l'objet d'un renouvellement

de l'approbation éthique émise par le CER-UQAC et qu'il satisfait aux exigences de la politique de

l'Université du Québec à Chicoutimi en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains.

 

Projet # : 2018-146, 602.568.01

Titre du projet de recherche: Le vécu de l’accès à la parentalité des couples de même sexe,

différencié selon le genre, ayant complété un processus d’adoption, un placement à majorité ou

une tutelle dans le programme de la banque mixte.

Chercheur principal à l'UQAC

KAROLE-ANNE FOSTER-LAMONTAGNE, (fonction introuvable)

département des sciences humaines et sociales, (organisation introuvable)

Direction / Codirection de recherche

En provenance de l'UQAC: Dominic Bizot

Date de l'approbation éthique initiale du projet : 07 décembre 2017

Date du prochain renouvellement : 31 décembre 2021.

N.B. Un rappel automatique vous sera envoyé par courriel quelques semaines avant l'échéance de votre certificat afin de remplir le

formulaire F7 - Renouvellement annuel.

Si votre projet se termine avant la date du prochain renouvellement, vous devrez remplir le formulaire F9 - Fin de projet .

Si des modifications sont apportées à votre projet avant l'échéance du certificat, vous devrez remplir le formulaire F8 -

Modification de projet.

Tout nouveau membre de votre équipe de recherche devra être déclaré au CER-UQAC lors de votre prochaine demande de

renouvellement ou lors de la fin de votre projet si le renouvellement n'est pas requis. ATTENTION: Vous devez faire signer une

déclaration d'honneur aux personnes ayant accès aux participants (ou à des données nominatives sur les participants) et la

conserver dans vos  dossiers de recherche.

Si vous avez des cochercheurs dans d'autres universités, veuillez leur transmettre ce certificat.

Si votre projet est financé, le Décanat de la recherche et de la création sera mis en copie conforme afin de l'informer du

renouvellement de votre certification éthique.

Stéphane Allaire

Renouvellement - Approbation du CER-UQAC 

Université du Québec à Chicoutimi - 555, boulevard de l’Université, Chicoutimi (Québec), G7H 2B1 
1 / 1
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