
@osezlefeminisme     @viedepatient 

WEBINAR #2 :  
#ANotreSantée & effet du covid-19 sur la santé 

des filles et des femmes	



POINT TECHNIQUE	

	

Les micros sont en silencieux pour éviter les interférences	

Les caméras sont coupées pour conserver un bon débit	

Vous pouvez envoyer vos questions sur le tchat	

Plusieurs temps de réponses aux questions sont prévus	

Le powerpoint sera envoyé à l’issue du webinar	

	

	

	



ANIMATION	

Fabienne El-Khoury Lesueur	

Co-coordinatrice du groupe de travail sur la Santé des filles et femmes 

d'Osez le Féminisme !	

	

Marion Muracciole	

Co-coordinatrice du groupe de travail sur la Santé des filles et femmes 

d'Osez le Féminisme !	

	

Lucile Sergent	

Patiente engagée, militante OLF et autrice du Petit guide de survie des 

patients face à la blouse blanche et animatrice du compte @VieDePatient	



COMMENT VA SE PASSER LE WEBINAR ?	

La crise du Covid19, miroir grossissant du sexisme 

dans la santé	

Les femmes en situation de handicap	

A Notre Santée, pour une prise en soins féministe 

des filles et des femmes	

Comment agir ?	

	



La crise du Covid19

Miroir grossissant du sexisme 
dans la santé



Santé mentale des soignantes 	

Répartition par sexe du personnel de 

la fonction publique hospitalière	



Santé mentale des soignantes 	

« Les troubles psychiques sont plus 

marqués chez les femmes que chez 

les hommes »	



Santé mentale des autres femmes en première ligne : 

Ehpads, grande surface, assistance maternelle,… 	







Santé mentale et femmes 	

Violences subies et Psychotrauma	

Charges mentales et émotionnelles	

Précarisation 	

	



Santé mentale et femmes 	

Violences subies et Psychotrauma	

Charges mentales et émotionnelles	

Précarisation 	

	



L'impact du confinement sur la 

santé mentale : données US	

«  À la suite du confinement, 

l'écart existant entre les sexes en 

matière de santé mentale a 

augmenté de 66 % »	

Difficultés financières	

Avoir des enfants de moins de 18 ans	

Changement dans les habitudes de travail 	



Les femmes sont plus insomniaques que les 

hommes durant la pandémie	
Voitsidis et al 2020	

Qiu et al 2020	

Impact psychologique de la pandémie plus 

important chez les femmes	

Rossi et al 2020	

Durant la pandémie, les femmes plus à risque de 

développer : des symptômes de stress post-traumatique, 

de la dépression, de l’anxiété, de l’insomnie, …	





Fonds des Nations unies pour la population	

Les filles et les femmes sont plus à risque de subir des 

violences domestiques	
	

Les femmes ont encore moins d’autonomie quant à leurs 

décisions sexuelles et reproductives. 	

Diminution de la fourniture de services de planification 

familiale et d’autres produits de santé sexuelle et 

reproductive, et des produits de santé menstruelle 
 

Recrudescence de la mortalité maternelle et néonatale 
	

Précarisation économiques	

unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/French.COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note_edits_clean_file_1.pdf	



 "J'ai l'histoire de cette jeune fille, confinée au moment 

où elle découvre sa grossesse, elle habitait avec son 

papa car les parents sont divorcés, elle n'a pas pu lui 

en parler, les jours ont passé et maintenant, elle a 

dépassé le délai de trois semaines". 	

Ghada Hatem, directrice de la maison des femmes St Denis	

IVG pendant la crise sanitaire 	



Sur la période du 30 mars au 19 avril 2020 : 	

	augmentation des appels de 31% du numéro vert national « 

	Sexualités, Contraception, IVG » du Planning Familial par 

	rapport à la même période de l'année 2019 	

	augmentation significative des appels concernant l'IVG  

 

		
« les femmes viennent globalement moins avorter 

alors qu’elles en ont toujours le même besoin » 	





Accouchement pendant la crise… 	





Crise du Covid-19 et 
femmes en situation de 

handicap 

Une exclusion accrue 



Qui suis-je ?	

Autrice du Petit guide de survie des patients face à la blouse blanche (first 

2019)	

Etudiante de l’université des patients www.universitédespatients.org	

Créatrice du compte Instagram @viedepatient 	





 

« Moi, je n’ai pas l’impression 
que le confinement change 

grand-chose à ma situation car 
j’étais déjà exclue 

socialement. » 



Qu’est ce que le handicap ?	

Selon la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées :	
	

« Toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son 

environnement par une personne 	
en raison d'une altération substantielle, durable ou 
définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 
d'un polyhandicape ou d'un trouble de santé 

invalidant ». 	





« Tu es trop émotive »
« Tu devrais faire du sport »
« T’as pas l’air malade »
« Tu t’écoutes trop »
« Tu souris, c’est que ca va »
« J’ai des problèmes économiques avec le
confinement mais tu peux pas comprendre »
« Toi, tu as l’habitude de pas sortir »



	
	

	Retards de diagnostics très importants 	
	

	Minimisation de leurs douleurs et de leurs 
	symptômes	

	
	Attribution de leurs symptômes à leur 
	« manque de volonté » « faiblesse » 
	« émotivité » etc.	

 	

Une mauvaise prise en soin :	



Exclusion et discrimination à l’emploi	
	
Dépendance des revenus du conjoint pour 
allocation adulte handicapé (quand il est 
possible de l’obtenir)	
	
	

Dévalorisation sociale importante	





Violences omniprésentes	

	
	
4 femmes sur 5 victimes de violences physiques, 

morales, sexuelles, médicales	



En situation de crise, les plus vulnérables sont 
rarement au centre des préoccupations	



Conséquences de la crise 	

Isolement total 	

faire-face.fr/2020/04/01/handicap-coronavirus-vie-domicile-galere 	

Renoncement aux soins 	

Détérioration de l’état général du fait de l’absence de soins 

(rééducation, soutien psychologique etc.)	





Pourquoi c’est un réel enjeu féministe ?	

Inclusion des femmes en situation de vulnérabilité	

Représentation de ces femmes	

Mécanismes de dominations patriarcaux amplifiés même 

dans la loi	



Que faire ?	

Ne jamais minimiser ce que vit la femme	

« Je te crois »	

Ecouter activement	

Dénoncer ou accompagner même en temps de crise (sororité)	

Réfléchir à l’inclusion de ce que l’on propose	

Inclure leurs plaidoyers	



Handicap et travail, A. Revillard, SciencePo Les presses, 2019

Un monde vulnérable. Pour une politique du care. J. Tronto, Paris, La Découverte, 2009

Game of Crohn - Chroniques d'une maladie difficile à digérer , Kathleen Nicholls, First, 
2019 

Association « femmes pour le dire femmes pour agir » http://fdfa.fr/

Petit guide de survie des patients face à la blouse blanche, Lucile Sergent, First 2019

Et un article à venir pour la campagne OLF « A notre santée ! »

Pour aller plus loin :



« À Notre SantéE »

Pour une prise en soins 
féministe des filles et des 

femmes 



https://youtu.be/gnws12_Trx8 

Vidéo	



Quizz	

Combien de femmes ont confié qu’il leur était déjà	

arrivé de ne pas se sentir crues par un.e	

professionnel.le de santé ? (douleurs, symptôme…)	

Les résultats de l’enquête	

3 sur 10	

6 sur 10	

9 sur 10	
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Quizz	

Combien de femmes ont déjà été gênées par le 

comportement d’un.e professionnel.le de santé ? 	

Les résultats de l’enquête	

2 sur 10	

5 sur 10	

8 sur 10	



« […] Un médecin généraliste chez qui j’allais pour une simple rhino-pharyngite, et 
qui s’est mis à “m’examiner » en me touchant les seins. Traumatisée (j’étais jeune à 
l’époque, environ 18 ans), je n’y suis jamais retournée. »	
	
« Chez un ostéopathe, pour un problème de genou, il me demandait de me déshabiller 
de plus en plus au fur des séances. Il me faisait des massages où il a commencé à 
toucher mes fesses, puis seins, puis frôler le sexe. Paroles à caractère sexuel récurrent 
“jolies fesses hummm”. J’étais terrorisée et je n’ai pas osé arrêter les séances de suite, 
j’avais été envoyée par mon médecin traitant […] »	

Les résultats de l’enquête	

24% des répondantes	
ont été victimes de propos ou gestes à 

connotation sexuelles dans le cadre 

d’une visite ou consultation médicale	



Les résultats de l’enquête	



Les résultats de l’enquête	

71% des professionnelles de santé	
subissent ou ont subi d’une manière 

répétée des propos ou comportements à 

connotation sexuelle durant leur 

formation et/ou l’exercice de leur métier	



Les résultats de l’enquête	



Les spécificités des filles et des femmes	

7 ans	

	

C’est le temps qu’il faut en moyenne à une femme 

atteinte d’endométriose pour bénéficier d’un 

diagnostic	



Les spécificités des filles et des femmes	

1h plus tard	
	
Les femmes victimes d’un infarctus arrivent plus 

tard dans les services d’urgence que les hommes	



Une prise en soins sexiste	

« Étant migraineuse, je ne suis pas crue quant à la violence 
de mes maux, on me culpabilise d’aller aux urgences pour 
si peu, de ne pas réagir aux traitements, de ne pas 
supporter la douleur… »	



Des injonctions qui pèsent sur la santé	



Des injonctions qui pèsent sur la santé	



Développer une prise en soins féministe	

Sanctionner les professionnels de santé agresseurs	

	

Former les professionnel.le.s de santé aux impacts 

multiples des violences masculines sur la santé 

physique et psychique des filles et des femmes	

	

Pratiquer le questionnement systématique	

	

…	



Revendications



Allonger le délai légal d'accès à l'IVG  de 12 à 14 semaines	

Formation obligatoire sur les biais et violences sexistes, ainsi que sur les 

psychotraumas pour tou·tes les professionnel·les de santé	

Soin et recherche adaptés aux femmes	

Des ressources pour des femmes en situation de précarité.	

…	

…	

…	

Quelques revendications	

Militer à OLF osezlefeminisme.fr/adherer/ 

	


