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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE INITIATIVE MULTI-AGENCES AU NIVEAU DE L'ETAT POUR
REPONDRE AUX INEGALITES LGBT
New-York devient le premier Etat du pays à établir une stratégie coordonnée globale pour améliorer la
collecte de données LGBT

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo vient d'annoncer aujourd'hui que l'état de New-York entreprend une
initiative coordonnée entre plusieurs agences afin de consolider la collecte de données concernant les
new-yorkais des communautés lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT). Cet effort coordonné
dans tout l'Etat et dont les grandes lignes ont été exposées dans le premier rapport de la Task Force
interagence LGBT de l'Etat, vise à intégrer dans les collectes de données l'orientation sexuelle et
l'identité de genre. Cela permettra à l'Etat de mieux adapter ses services aux besoins des communautés
LGBT, ceci afin d'améliorer la santé et la vie de milliers de new-yorkais. Cet effort fait de New-York le
premier Etat du pays à déployer une stratégie coordonnée pour élaborer des procédures de collecte de
données concernant les communautés LGBT.
« L'Etat de New-York a depuis longtemps contribué à faire avancer les idéaux progressistes ; aujourd'hui,
nous continuons de mener la nation vers de nouveaux moyens d'améliorer les services et de mieux
répondre aux besoins des communautés LGBT », déclare le Gouverneur Cuomo. « En affinant la
description démographique de leurs administrés dans les agences de l'Etat, nous pouvons mieux
aborder les inégalités sanitaires et financières, mieux répondre aux problèmes de sécurité ainsi qu'à une
multitude d'autres problèmes qui affectent les new-yorkais LGBT. C'est encore un pas en avant pour une
communauté importante à New-York, et notre administration continuera de défendre tous les newyorkais, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. »
L'institut de médecine, dans son rapport de mars 2011, The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and
Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding, met l'accent sur la nécessité de
recueillir les données d'identité de genre et d'orientation sexuelle. En raison des limites actuelles de la
collecte de ces données, il peut être difficile d'identifier la spécificité des inégalités sanitaires et autres
au sein des communautés LGBT et de formuler des méthodes efficaces pour y répondre.
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Huit agences de l'Etat sont en train de recueillir et intégrer des informations démographiques LGBT dans
leurs instruments cliniques et d'investigation, ou sont en train de mettre leurs systèmes à niveau pour ce
faire : Le Département des corrections et supervision communautaires (Department of Corrections and
Community Supervision), le Département de la santé (Department of Health), l'Office de la vieillesse
(Office for the Aging), L'Office de la santé mentale (Office of Mental Health), l'Office de l'alcoolisme et
des toxicomanies (Office of Alcohol and Substance Abuse), l'Office de l'aide au handicap temporaire et
permanent (Office of Temporary and Disability Assistance), l'Office des services à l'enfance et à la famille
(Office of Children and Family Services) et l'Office des troubles du développement (Office for People
with Developmental Disabilities). La Task Force collabore avec toutes les agences pour identifier les
autres systèmes qu'il conviendra de mettre à jour en 2015. Elle s'assure en outre que toutes les agences
partagent les mêmes ressources et bonnes pratiques pour réaliser leurs formations et mettre ces
changements en œuvre.
Jonathan Lang, Directeur des affaires gouvernementales et des projets communautaires pour l'Empire
State Pride Agenda, déclare : « L'organisation militante LGBT de New-York est fière de collaborer avec
ces agences d'Etat pour enfin recueillir des données indispensables sur les new-yorkais appartenant aux
communautés lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Les informations ainsi collectées seront
incroyablement utiles pour identifier et comprendre les besoins des new-yorkais LGBT. Cela nous
permettra de mieux adapter nos démarches pour réduire efficacement les inégalités bien connues qui
entravent notre communauté. »
Glennda Testone, Directrice exécutive du Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Community Center de
Manhattan, déclare : « Nous accueillons favorablement et soutenons la décision de l'OASAS de recueillir
des données sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Ces données seront un outil précieux pour
aborder l'usage de drogues dans les communautés LGBT (ainsi que son intrication avec le VIH). D'après
le Gouvernement fédéral, les personnes des communautés LGBT présentent le plus fort taux d'usage de
drogues. Ces nouvelles données permettront aux prestataires locaux de mieux assurer l'équité en
matière de santé, l'accès au soin et l'inscription aux assurances santé pour les membres de nos
communautés. »
Michele McClave, Directrice exécutive du AIDS Council of Northeastern New York, déclare : « L'évolution
de notre système pour prendre en compte l'orientation sexuelle et l'identité de genre est indispensable
si nous voulons assurer au mieux la prévention du SIDA et les services de traitement, et si nous
souhaitons que le système de soin de New-York soit toujours le leader dans le pays. »
Lisa Alford, Directrice exécutive de l'Office de la vieillesse de Onondaga County déclare : « La prise en
compte des informations LGBT dans notre processus s'est avérée importante pour assurer la prestation
de services vitaux aux personnes âgées de Onondaga County. Nous louons les efforts du Gouverneur
Cuomo pour coordonner une stratégie d'ensemble impliquant davantage d'agences d'état pour
améliorer les programmes et les services au bénéfice de tous les new-yorkais. »
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