
 
 

       
Paris, le 19 juin 2014 

 
 

La Fondation hospitalière Sainte-Marie s’engage dans le respect  
de l’orientation sexuelle des personnes âgées dépendantes ou autonomes  

en signant la Charte «  Vieillir LGBT » 
 
 
Dès la création de l’association l’Autre Cercle en 1998, les fondateurs débutent une réflexion sur le 
vieillissement et la retraite pour les personnes LGBT* autour d’un objectif unique : favoriser un 
environnement respectueux de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre pour les personnes 
âgées dépendantes ou autonomes. 
 
Fort de cette réflexion, un dialogue a été initié avec de nombreux établissements, appuyé par un sondage 
réalisé en 2013 qui a permis de mettre en évidence que 79% des LGBT interrogés pensent qu’une charte 
peut être utile pour lutter contre la discrimination potentielle au sein des établissements.  
 
En effet, les personnes âgées lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres qui résident dans des 
établissements d’accueil pour personnes âgées ou qui bénéficient d’accompagnement à domicile, sont 
contraintes, encore aujourd’hui et pour des raisons multiples, de cacher ce qu’elles sont.  
Dans ce contexte, cette population peut vivre de façon particulièrement violente des présupposés ou des 
attitudes de rejet à son encontre. Seuls des changements concrets de culture, d’organisation et de pratiques 
peuvent faire progresser les questions relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité sexuelle ou de genre 
dans les institutions de prise en charge. 
 
Fort de ce constat et afin d’assurer un lieu de vie inclusif pour les personnes LGBT, l’Autre Cercle, association 
ayant pour objectif de lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, crée 
la Charte d’Engagement du Vieillir LGBT, dont la Fondation hospitalière Sainte-Marie est la première 
organisation à la signer. 
Pour une organisation qui accompagne des personnes en situation de handicap et de dépendance, la 
signature d’une telle charte constitue un engagement fort qui repose sur une volonté partagée des 
représentants de la gouvernance et des professionnels de la Fondation, et ce à chaque niveau de son 
organisation, d’accueillir les personnes sans aucune discrimination qu’elle soit liée à la pathologie, à l’âge, 
à la situation sociale ou financière et à l’orientation sexuelle. 
 
Concrètement, cette signature implique pour la Fondation d’en respecter les fondements, à savoir :  

- de créer un environnement inclusif pour les résidents et les personnes accompagnées,  
- de s’assurer de l’égalité de droit et de traitement entre tous les résidents ou personnes 

accompagnées quelle que soit leur orientation sexuelle, identité sexuelle ou genre,  
- à soutenir les résidents et personnes accompagnées victimes de propos ou d’actes 

discriminatoires, 
- de mesurer les avancées et de partager les bonnes pratiques. 

La Fondation s’est d’ores et déjà engagée avec l’Autre Cercle pour que les professionnels de ses 
établissements suivent des formations pour les accompagner dans cette démarche. 
 

                                                           
*Lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres 



 
 

 
Pour David Viaud, directeur général de la Fondation hospitalière Sainte-Marie, « nous sommes très fiers 
d’être la 1ère organisation gestionnaire d’établissements sanitaires et médico-sociaux à signer la charte 
Vieillir LGBT de l’Autre Cercle. Au sein de la Fondation, nous avons toujours considéré que la non 
discrimination liée à l’orientation sexuelle des personnes que nous accueillons était une évidence. Ce 
partenariat avec l’Autre Cercle est une très belle façon de l’affirmer et de contribuer à faire évoluer les 
pratiques professionnelles en ce sens. »   
 
Philippe Orillac, Président national de l'Autre Cercle, remercie la Fondation hospitalière Sainte-Marie non 
seulement pour être le premier signataire mais aussi pour l'échange entamé depuis déjà plusieurs années 
pour réfléchir sur cet important sujet. Si les LGBT étaient souvent obligé-e-s dans le passé de vivre cachés, 
les générations qui souhaitent désormais vivre à visage découvert vont arriver de plus en plus dans ces 
établissements. Au vu de nos sondages et de l'intérêt de nos adhérent-e-s, il s'agit d'une vraie 
préoccupation."  
 
 
A propos de la Fondation hospitalière Sainte-Marie 
La Fondation hospitalière Sainte-Marie a pour mission de répondre aux besoins spécifiques des personnes 
dépendantes, malades ou atteintes d’affections chroniques invalidantes, quel que soit leur âge. Elle s’engage pour la 
préservation d’un secteur privé à but non lucratif fort sur les territoires afin de favoriser l’accès aux soins pour tous, 
notamment les populations les plus démunies. 
 
A propos de l’Autre Cercle 
L’Autre Cercle est l’une des principales associations homosexuelles nationales, regroupant des professionnels, 
hommes et femmes, du secteur public et privé et des professions libérales, qui sont socialement responsables et 
cultivent un réseau solidaire et convivial dans toute la France. Créée en 1998, elle s’est fixée comme objectif la lutte 
contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie dans le monde du travail. 

 
 
Contacts : 
Responsable communication Fondation : Ingrid Antier-Perrot - 01 53 90 65 23 - iantier-perrot@fhsm.fr 
Porte-parole de l’Autre Cercle : Catherine Tripon – 06 80 28 44 67 – ctripon.asso@gmail.com 
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