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SYNTHÈSE 
 
L’Union européenne (UE) est en passe de connaître d’importants changements 
démographiques, sociaux et économiques. L’impact de ces changements sur l’ensemble de la 
société, et sur les femmes et les jeunes filles en particulier, n’a pas encore été complètement 
exploré. En dépit des avancées considérables survenues, au cours de ces dernières années, tant 
au niveau national qu’international, les inégalités entre les hommes et les femmes subsistent 
dans de nombreux domaines en Europe. Ce rapport examine des données émanant de 8 Etats 
membres de l’UE en vue d’explorer les questions de discrimination sexuelle dans le secteur 
de la santé.      
 
L’objectif d’égalité en matière de santé vise à ce que les hommes et les femmes soient traités 
sur un même pied d’égalité là où ils ont des besoins communs, tout en abordant leurs 
différences de façon équitable. Pourtant, actuellement on constate un manque d’informations 
disponibles ventilées par sexe. Ce rapport examine certains des problèmes rencontrés dans le 
processus de collecte de données et d’analyses : pratiques obsolètes, anomalies dans les 
méthodes de rassemblement des données et pléthore d’indicateurs de mesure de l’état de 
santé. Même si de nombreux appels ont été lancés, au cours de ces dernières décennies, en 
faveur l’établissement de données désagrégées par sexe, il reste encore à intégrer cette 
méthodologie dans toutes les politiques de l’UE, en utilisant par exemple les outils d’Analyse 
de l’impact selon le genre pour en faciliter la procédure.          
 
L’intégration de la dimension de genre est revendiquée depuis de nombreuses années comme 
une stratégie majeure  pour atteindre l’égalité entre les sexes. Néanmoins,  des ressources 
insuffisantes et une absence de volonté politique marquée  au niveau des plus hautes instances 
de l’UE expliquent sa mise en œuvre laborieuse et inefficace. L’objectif premier doit être 
celui de concevoir et de mettre en œuvre des politiques, des programmes et des pratiques qui 
ne viennent pas renforcer les inégalités existantes entre les deux sexes mais qui s’efforcent 
plutôt de redresser les déséquilibres existants.              
 
On constate d’importantes disparités dans la manière dont les hommes et les femmes sont 
diagnostiqués et traités dans les divers systèmes de soins de santé en Europe. Cela provient, 
en partie, du fait que les hommes et les femmes ont une biologie différente et, que certaines 
maladies ont tendance à prévaloir davantage chez les femmes que chez les hommes. 
Toutefois, au-delà de ces différences « naturelles », un nombre croissant de preuves à l’appui 
suggèrent que les femmes ne bénéficient pas de traitements ou d’informations en santé aussi 
efficaces que les hommes et qu’elles réagissent différemment aux traitements. La plupart des 
recherches et des tests cliniques sont effectués sur les hommes puis extrapolés aux femmes, et 
les recherches sur les types de traitement les plus appropriés aux femmes restent très limitées. 
Par ailleurs, les femmes et les jeunes filles sont disproportionnellement représentées parmi les 
groupes les plus vulnérables de la population et il devient de plus en plus évident que dans le 
secteur de la santé les inégalités entre les sexes pourraient bel et bien s’accroître au lieu de 
diminuer.  
 
Ce rapport soulève des questions de santé spécifiques aux femmes et, en particulier, sur la 
situation des jeunes filles, comme par exemple le cancer, les maladies cardiaques et le choix 
de modes de vie. En guise de conclusion, il présente quelques exemples de bonnes pratiques 
dans les 8 Etats membres considérés susceptibles de contribuer à améliorer la collecte de 
données sensibles à  la dimension de genre et  propose quelques recommandations.       
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Les points essentiels de ce rapport sont énumérés ci-après: 
    
FEMMES, SOCIÉTÉ ET SANTÉ   
Les questions sociales comme l’éducation, l’emploi et la vie familiale revêtent des 
conséquences importantes sur  la santé. 
 
Les femmes vivent généralement plus longtemps, sont mieux éduquées, ont moins d’enfants à 
des âges avancés et sont de plus en plus présentes sur le marché  du travail, bien que le 
travail à temps partiel soit plus répandu chez les femmes que chez les hommes.  
 
Les femmes bénéficient d’opportunités économiques moindres, d’un pouvoir d’action plus 
faible et d’un niveau de scolarité inachevée comparativement aux hommes. Ces facteurs 
peuvent exacerber les inégalités en matière de santé et rendre les femmes plus vulnérables 
dans la manière dont elles accèdent et bénéficient des services de santé.   
 
Les disparités socio-économiques entre les hommes et les femmes influencent les schémas 
comportementaux et les possibilités d’accès aux ressources. C’est pourquoi, bon nombre des 
avantages biologiques des femmes se voient neutralisés par les désavantages sociaux.   
 
GENRE ET SANTÉ 
L’intégration de la dimension de genre est à la fois un processus technique et politique. Il 
suppose un  changement dans la culture organisationnelle et dans les modes de penser, ainsi 
qu’un changement des objectifs, des structures et des allocations des ressources dans nos 
sociétés.   
 
Une augmentation rapide des dépenses de santé liée au déclin des populations actives et à 
l’accroissement du nombre des personnes âgées a mis sur la sellette les systèmes de soins de 
santé des pays nantis, appelant par là  une réforme du système des soins de santé.     
 
Les réformes des systèmes de soins de santé introduisent, à des degrés divers, une 
discrimination à l’encontre des personnes défavorisées et marginalisées, les femmes étant 
proportionnellement surreprésentées dans ces deux groupes.   
 
Le financement  des systèmes de soins de santé tirés de la fiscalité ou des systèmes de 
cotisations sociales est associé, en théorie, à une meilleure notion d’équité et de contrôle des 
coûts. Une orientation vers la privatisation des services aurait une répercussion importante 
sur l’égalité entre les sexes en matière d’accès aux soins de santé.      
 
Les femmes étant prédominantes sur le marché du travail à temps partiel, flexible ou à court 
terme, leur contribution aux cotisations sociales est limitée, elles bénéficient de ressources 
financières faibles proportionnellement aux dépenses payées de leur propre poche en matière 
de soins de santé.  
 
Les comparaisons des données relatives aux dépenses de santé sont rendues complexes de par 
l’insuffisance de données nationales fiables, des écarts marqués entre les pays et la 
multiplicité des sources de données.    
  
L’absence d’outils permettant de démontrer clairement et sans équivoque la manière dont les 
fonds alloués sont répartis dans les Etats membres pour aborder les questions de santé 
sensibles à la dimension de genre et influencés par les rapports sociaux  de genre.  
 
Les tentatives d’introduction d’enquêtes de qualité sur les modèles sociaux de genre sont 
souvent perçues comme dépassant le cadre du paradigme admis, voire considérées comme 
non scientifiques.   
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Les données collectées à partir des enquêtes ne tenant pas compte de la dimension de genre 
ne présentent que peu d’intérêt statistique pour prouver les bénéfices cliniques des femmes et 
ne permettent pas de déterminer si un traitement offre ou non un bon rapport coût/efficacité. 
Ceci peut avoir de sérieuses répercussions sur la planification des soins de santé et les 
allocations des ressources.  
 
Les résultats des analyses cliniques et épidémiologiques montrent que les expériences 
médicales des femmes par rapport à la maladie divergent de celles des hommes. Les maladies 
cardiovasculaires en sont un bon exemple.   
 
Un consensus limité a été recueilli sur la définition des indicateurs de recherche médicale et 
une pauvre comparabilité des données influence la transposition des résultats sur les 
politiques futures en matière de santé.  
 
Les principes de base de l’épidémiologie se sont avérés utiles pour évaluer l’état de santé des 
populations, mais peu utiles pour apporter des informations claires sur l’influence, dans le 
temps, des déterminants élargis de la santé et  sur les disparités dans ce même domaine.   
 
Les collectes de donnés utilisant l’état de santé ressenti complètent les indicateurs et 
introduisent la perspective du patient dans le processus de surveillance de la santé.  
 
Il est important de collecter les données dans un module facilement traitable et 
interchangeable aux  niveaux local, national et international. De bonnes données primaires 
sont essentielles et, tous les Etats membres de l’UE devraient être encouragés à travailler sur 
des modules standard de collecte de données.  
  
Une mesure communautaire agrégée de l’état de santé de la population peut difficilement 
échapper aux particularités nationales et sous nationales.     
 
QUESTIONS DE SANTÉ POUR LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES. 
La diversité des expériences et des comportements  influençant la santé des femmes et – 
notamment des jeunes filles – doit être reflétée dans les données.   
 
Une attention particulière devrait être accordée aux groupes vulnérables et marginalisés de 
femmes afin de s’assurer que la discrimination est reconnue et que des mesures pour 
contrecarrer les effets des inégalités ont bien  été prises. 
 
La qualité de vie des femmes qui se chargent de prendre soin d’autres personnes, les familles 
monoparentales, les migrants, les réfugiées et, toutes celles qui souffrent de maladies 
chroniques ou d’incapacités à long terme devront, toutes, faire l’objet de recherches 
ultérieures.    
 
La prudence s’impose dans les choix de styles de vie car ces mêmes déterminants de la santé 
peuvent conduire à des interprétations qui responsabilisent la victime, ou à des politiques 
uniquement axées sur le changement des attitudes au niveau individuel ignorant les stratégies 
aux niveaux démographique et structurel, comme celles liées à l’environnement et à l’emploi.         
 
Les facteurs socio-économiques revêtent une influence significative sur la santé des enfants. 
Les enfants et les adolescents issus de familles socioéconomiques modestes souffrent 
davantage de problèmes de santé que ceux appartenant à des milieux socio économiques plus 
aisés, comme p.ex. : la mortalité,les blessures,les plaintes au niveau de l’état de santé ressenti 
et subjectif,les comportements à risques.     
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Les différences sexospécifiques apparaissent à l’adolescence. Par exemple, les filles se 
mettent à fumer davantage que les garçons afin de mieux contrôler leur poids, et préfèrent 
continuer à fumer plutôt que de prendre le risque de grossir. Toutefois, dans la tranche des 
13 ans d’âge, l’obésité sévit davantage chez les filles que chez les garçons. Des éléments 
probants suggèrent que la surcharge pondérale au cours de l’adolescence compromet la 
santé dans le long terme, l’obésité étant associée à une mortalité plus élevée.     
 
Les jeunes femmes prêtes à choisir un style de vie sain concernant l’alimentation, l’exercice 
physique, le tabac, l’alcool, la consommation de drogues et le comportement sexuel 
renforceront leur santé physique et mentale et écarteront les maladies majeures au cours de 
leur vie.   
 
La dimension de genre détermine le pouvoir et le contrôle que les hommes et les femmes 
exercent sur leur vie. Ce concept touche leur statut social, leur état et leur traitement dans la 
société et, par conséquent, leur vulnérabilité et exposition aux risques.  
 
Notre objectif principal doit s’attacher à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de 
programmes et de pratiques qui ne viennent pas renforcer les inégalités entre les hommes et 
les femmes mais qui s’attachent plutôt à redresser les déséquilibres existants entre les sexes.   
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Chapitre 1: FEMMES, SOCIETÉ ET SANTÉ 
 
1.1. Contexte : L’objectif de ce rapport vise à explorer le thème de la discrimination 
à l’encontre des femmes et des jeunes filles dans le secteur de la santé au sein de 8 Etats 
membres de l’UE.   
         
1.2. Les Etats membres: Les Etats membres de l’UE considérés au présent rapport sont la 
Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume 
Uni (RU). Les femmes représentent plus de 50% de la population dans chacun des huit pays 
considérés; le Portugal comptant le pourcentage le plus élevé de femmes (51,9%) dans la 
population totale, et la Suède le pourcentage le plus bas (50,5%). En Europe, on observe un 
accroissement régulier du nombre de personnes âgées de plus de 65 ans. C’est en Europe 
également que l’on trouve la proportion la plus élevée de femmes âgées dans le monde et plus de 
femmes que d’hommes franchissent le seuil des 85 ans. Dans certains pays, l’écart du niveau 
d’espérance de vie entre les hommes et les femmes est frappant, tout comme celui entre les 
femmes issues de pays différents. Parmi les pays considérés, c’est en Suède que l’on trouve le 
niveau d’espérance de vie le plus élevé pour les femmes, situé à 82,7 ans alors que la Bulgarie 
enregistre le niveau le plus bas, situé à 76 ans (Tableau 1).      
 
Tableau 1.  Espérance de vie à la naissance (2004) 1 

Pays Hommes Femmes
Allemagne 75.7 81.4
Belgique 76.5 82.4
Bulgarie 68.9 76.0
Grèce 76.6 81.4
Pologne 70.0 79.2
Portugal* 74.2 80.5
RU* 76.2 80.7
Suède 78.4 82.7

* 2003    
 
1.3. Les femmes dans la Société.  L’éducation, l’emploi et la vie familiale figurent 
parmi les questions sociales les plus pertinentes pour les femmes, avec de lourdes 
conséquences sur leur santé. Partout en Europe, les femmes s’investissent de plus en 
plus dans l’éducation. L’éducation est un déterminant important des comportements 
sanitaires et, en général, la prévalence d’un mauvais état de santé va de pair avec un 
niveau d’éducation insuffisant. Le tableau 2 illustre le pourcentage de femmes dans la 
tranche d’âge des 25-64 ayant accédé au moins au niveau d’enseignement de secondaire 
supérieur. Le Portugal fait exception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
1 Eurostat: Key figures on Europe - Statistical pocketbook 2006 edition. Data 1995 -2005. http://www.eds-
destatis.de/downloads/publ/en1_key_figures_on_europe_pb.pdf 
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Tableau 2.  % de femmes ayant achevé au moins l’enseignement secondaire  supérieur par 
tranche  d’âge de 25-64 ans (2005)2  

65.1
73

79.8
58.8

83.5
28.3

85.4
66.8

Belgium
Bulgaria

Germany
Greece
Poland

Portugal
Sweden

UK

  
En 2004, la proportion de la main d’oeuvre féminine allait de 41% en Grèce à 47% en Suède (3). 
Bien que le travail à temps partiel soit plus répandu chez les femmes que chez les hommes, la 
nature du travail féminin, en général, peut affecter leur la santé. Même si un emploi rémunéré est 
source de revenus, apporte une structure et donne un sens à l’existence personnelle, parfois le 
coût des maladies liées à l’activité professionnelle peut être élevé. De même, les tâches 
domestiques peuvent être épuisantes et débilitantes, particulièrement, si elles sont accomplies 
avec des ressources inadéquates ou si elles vont de pair avec une grossesse.  
En Europe, la moyenne d’âge des femmes au premier mariage va en augmentant, tout comme 
l’âge moyen des mères à la naissance des enfants (à chacune des naissances), avec une 
proportion croissante de  naissances multiples (4).Toutefois, ces dernières années on observe un 
net accroissement du nombre de grossesses à l’adolescence (Tableau 3) avec les taux les plus 
élevés en Bulgarie et les plus bas en Suède.            
 
Tableau 3. Naissance d’enfants nés vivants par âge révolu des mères -% of total (5) 
 < 15 15 –19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 + 
Allemagne 0.02 3.61 16.56 28.84 30.19 17.49 3.13 0.11 0.00 
Belgique*   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
Bulgarie 1.56 13.62 29.02 32.18 18.45 5.34 0.77 0.03 0.00 
Grèce 0.06 2.82 13.92 31.18 33.37 15.75 2.63 0.24 0.03 
Pologne 0.01 5.28 26.22 37.68 21.72 7.31 1.68 0.09 0.00 
Portugal 0.07 4.98 15.32 31.19 32.12 13.48 2.69 0.14 0.01 
RU 0.03 6.94 18.81 25.40 29.21 16.18 3.25 0.15 0.01 
Suède 0.00 1.66 11.82 28.97 37.01 17.16  3.23 0.14 0.00 
*Données non disponibles pour la Belgique 
Dans l’Union européenne, les femmes vivent généralement plus longtemps, bénéficient d’un 
meilleur niveau d’éducation, travaillent davantage, et ont moins d’enfants à des âges avancés. 
Pourtant, les femmes bénéficient de manière disproportionnée d’opportunités économiques 
moindres, d’une attribution de pouvoir plus faible, et d’un niveau de scolarité inachevée 
comparativement aux hommes. Ces facteurs contribuent à exacerber les inégalités en matière de 
santé et de bien être et à diminuer sensiblement les possibilités des femmes d’accéder et de 
bénéficier des services de santé. Des politiques équitables en matière sociale, d’éducation et 
d’emploi sont dès lors nécessaires afin de réduire les disparités entre les sexes en ce qui concerne 
la santé et la maladie (6).      
                                             
2 Eurostat. op. cit 
3 Groupe banque Mondiale: Genderstats http://www.genderstats.worldbank.org.home.asp 
4 Commission européenne: L’Etat de santé de la population dans l’Union européenne, Luxembourg, 2003, p.16   
5 Commission européenne : Direction générale Santé et Protection des consommateurs 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/echi_03_en.pdf. (De New Cronos Database). 2005  
6 Klinge, l.; &Bosh, M.: State of the Art-Transforming research Methodologies in EU Life Sciences and Biomedecine: Gender 
sensitive Ways of Doing Research. European Journal of Women’s Studies,Vol 12(3):377-395;SAGE Publications;2005  
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                                            Chapitre 2 : GENRE ET SANTÉ 
 
2.1. Sexe et Genre: Le concept de genre est utilisé en sciences sociales depuis les 
années 1960 pour décrire des normes et des rôles déterminés socialement pour chaque 
sexe. Le « sexe » est un concept déterminé biologiquement, alors que le « genre » est un 
aspect construit socialement et, contient une multitude de connotations corollaires. Le 
genre est un déterminant clé de la santé permettant de mieux comprendre comment les 
femmes et les hommes perçoivent et répondent aux services de soins de santé, aux 
interventions et à leurs suites (7).   
 
Les femmes et les hommes diffèrent dans leur vulnérabilité à des maladies spécifiques à 
la fois de par des caractéristiques génétiques et de facteurs environnementaux, ainsi que 
de par l’interaction de ces deux éléments. Les différences biologiques fondées sur le 
sexe peuvent affecter par exemple la prédisposition et l’immunité aux maladies. En 
échange, ceci  influe sur les facteurs ou degré d’exposition à l’infection et peut 
conditionner la qualité de vie d’un individu. Il ressort du chapitre précédent que les 
écarts socio-économiques entre les hommes et les femmes modifient les schémas 
comportementaux et conditionnent les possibilités d’accès aux ressources, et que bien 
des avantages biologiques dont jouissent les femmes se voient neutraliser par des 
désavantages sociaux. Par ailleurs, certains problèmes de santé contemporains (par ex. la 
«malbouffe », la pollution, les comportements intempestifs), persistent à ignorer 
complètement la dimension de genre (8). Pourtant la reconnaissance de l’interaction 
entre les aspects de sexe et de genre ouvre des possibilités pour améliorer les services de 
soins de santé (9). L’objectif ultime du traitement équitable entre les sexes en matière de 
santé vise à ce que les hommes et les femmes soient mis sur un pied d’égalité là où ils 
ont des besoins communs, tout en abordant leurs différences de manière équitable (10).       
 
2.2. Intégration de la dimension de genre : Dans l’Union européenne et dans 
certains Etats membres l’accent est désormais véritablement mis sur l’intégration de 
l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’ensemble des actions et des 
politiques.  L’intégration de la dimension de genre dans les politiques consiste à trouver 
les moyens qui permettent de s’écarter du débat théorique/académique sur les hommes et 
les femmes, sur la féminité et la masculinité, afin d’évaluer les effets concrets des 
rapports sociaux de sexe sur le développement des hommes et des femmes. Les 
inégalités émanent des assignations de rôles en fonction du genre et des rapports inégaux 
entre les hommes et les femmes. Ces derniers doivent être planifiés et abordés de façon 
viable. L’objectif principal est de concevoir et de mettre en œuvre des politiques, des 
programmes et des pratiques ne contribuant pas à renforcer les inégalités actuelles entre 
les hommes et les femmes mais de s’efforcer de corriger les déséquilibres existants entre 
les hommes et les femmes. Pour réussir la recherche sensible aux rapports de genre et 
mettre en œuvre les politiques, les méthodes de suivi et d’évaluation de la sensibilisation 
à la problématique hommes femmes, il est indispensable de les formuler explicitement 
dans les objectifs de programme. Une  analyse du contexte dans lequel une politique en    
                                             
7 Kellher H. (2004) Why build a health promotion evidence base about gender? (Editorial) Health Promotion International, Vol.19, 
No.3, pp 277-279 
8 Green, L. An unhealthy neglect? Examining the relationship between child health and gender in research and policy. Critical Social 
Policy 2006, 26(2):450-466 
9Klinge, I.,&Bosh, M., op.cit.  
10 Östlin/WHO Regional Office 0for Europe’s Health Evidence Network (HEN); what evidence is there about the effects of health 
care reforms on gender equity, particularly in health? WHO/HEN, 2005 
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particulier sera élaborée permettrait une meilleure compréhension des questions de genre 
concernées. Parallèlement, l’établissement d’un plan d’applications et d’actions pour la 
mise en œuvre de nouvelles politiques garantirait qu’elles tiennent bien compte des 
hommes et des femmes dans leur approche et qu’elles sont équitables dans leurs  actions 
(11).     
L’intégration de la dimension de genre est un processus à la fois technique et politique. 
Il suppose une transformation de la culture organisationnelle et des modes de penser, 
tout comme une modification des objectifs, des structures et des allocations des 
ressources de notre société. Ces changements doivent s’opérer à plusieurs niveaux: dans 
l’établissement de l’agenda,  l’élaboration des politiques, la planification, la mise en 
oeuvre et l’évaluation. Par exemple, il faut élaborer et établir de nouvelles stratégies et 
lignes directrices dans les pratiques d’affectation des postes et des ressources. Des 
programmes de formation destinés aux responsables chargés de la planification, au 
personnel et aux usagers des services sont également indispensables si l’on veut 
renforcer les capacités liées à la mise en place de services qui tiennent compte de 
ssexospécificités. Ceci est particulièrement important dans le secteur des soins de santé, 
où l’accent doit plutôt porter sur des aspects élargis des rapports sociaux de sexe et la 
manière dont cela se répercute sur l’accès aux services de soins de santé.  
 
Des textes communautaires récents reconnaissent que l’accès aux et l’utilisation des 
services de santé est lourdement influencé par des facteurs socio-économiques et 
culturels. Ainsi par exemple, ont été recommandés des amendements au Programme 
communautaire pour l’Emploi et la Solidarité sociale (2005) proposant une réforme 
dans plusieurs domaines ayant un impact sur le genre et ce, dans l’espoir de combattre la 
discrimination fondée sur le sexe et garantir la qualité des soins à long terme et d’assurer 
un soutien aux groupes vulnérables. Ces amendements prévoient également des moyens 
plus efficaces de mise en œuvre des réformes, notamment par une analyse plus 
approfondie de l’exclusion sociale, la pauvreté et les conditions de travail précaires. Par 
ailleurs, ils s’attachent à la promotion de l’utilisation d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs, ventilés par sexe et groupe d’âge, afin de s’assurer que les évaluations de 
l’impact et l’efficacité de la législation, des politiques et des pratiques s’en trouveront 
clarifiées.   
              

Promouvoir l’égalité hommes-femmes 
Sur le plan international, le renforcement du pouvoir des femmes a longtemps été l’objectif politique des 
organisations pour le développement. Les organisations en faveur de l’égalité entre les sexes procèdent à 
une réforme de leurs structures et procédures afin d’accroître leur responsabilité et engagement  vis-à-vis 
des femmes. Par exemple, l’UNICEF s’est servi du Cadre pour le renforcement du pouvoir des femmes 
(12) comme outil d’intégration de la dimension de genre à travers ses programmes. D’autres organisations, 
comme BRIDGE (13) assurent que la mise en œuvre réussie d’une politique pour l’égalité entre les sexes 
au niveau des programmes passe par la formation continue et le retour du flux d’informations; par une 
harmonisation des politiques concernant l’égalité des chances au sein des organisations et par 
l’encouragement des processus de partage et d’échange d’informations au travers d’une implication étroite 
du personnel chargé des programmes dans le cadre de l’élaboration des stratégies. Ces organisations 
identifient également les faiblesses existantes dans la mise en oeuvre des politiques pour l’égalité entre les 
sexes et qui pourraient être évitées dans le processus d’élaboration de la politique communautaire.          
 
                                             
11 Doyal, L., A Draft Framework for Designing National Health Policies with an Integrated Gender Perspective, 1998. 
 
12 PNUD: Stratégie pour la mise en oeuvre de la dimension de genre dans la politique de développement. New York 1996 
13 BRIDGE: Putting gender policy into practice: lessons from ACORD http://www.bridge.ids.ac.uk/Dgb5.html#ACORD 
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2.3.  Genre et Réforme du secteur de la Santé: La plupart des pays sont confrontés 
à une transition épidémiologique dans leurs causes principales de morbidité et de 
mortalité, p.ex. le vieillissement des populations, l’émergence de nouvelles maladies 
infectieuses, la mutation des charges de la morbidité et les inquiétudes économiques 
voire civiles peuvent affaiblir la politique en matière de santé. L’accroissement rapide 
des dépenses sanitaires lié au déclin des populations actives et à l’augmentation du 
nombre des personnes âgées a mis sous la sellette le système des services de soins de 
santé et ce, même dans les pays à revenus élevés, appelant de ce fait une réforme des 
services de soins de santé. Les réformes  introduisent, à des degrés divers, une 
discrimination à l’égard des personnes sous privilégiées et marginalisées, les femmes 
étant proportionnellement surreprésentées dans ces deux groupes.    
 
L’OMS définit la réforme du secteur de la santé comme impliquant un effort significatif 
et calculé si l’on veut véritablement améliorer la performance des systèmes de services 
des soins de santé. Les éléments clés passent par la réforme fiscale, l’introduction de 
mécanismes de marché et la décentralisation. Ceux-ci, bien évidemment, soulèvent des 
questions controversées dans l’ensemble de ce secteur. De nombreuses publications ont 
permis de réexaminer ce thème, mais bien peu semblent tenir compte de l’impact d’une 
telle réforme sur l’objectif de l’égalité entre les sexes en Europe (14).      
 
Östlin (2005) est d’avis que les conséquences de la réforme du système de santé 
pourraient comporter des répercussions négatives sur les femmes, du fait de leur 
surreprésentation dans le ratio patients/soignants (15). Par ailleurs, alors que l’industrie 
des soins de santé est elle-même source d’emplois et de revenus, les réformes du 
système de santé ont apporté des changements au niveau du nombre de personnes que 
cette industrie est en mesure de soutenir. Dans certains pays les quotas patient/personnel 
ont augmenté, le personnel a été déplacé, les tâches ont été transférées à du personnel 
moins qualifié, et le recours à des employés occasionnels est plus fréquent. Les femmes 
étant surreprésentées non seulement parmi les patients mais aussi parmi le personnel 
soignant, les conséquences négatives de ces politiques les affectent davantage 
comparativement aux  hommes. (16).         
 
2.4. Financement de la santé : En Europe, la plupart des systèmes de soins de santé  
recourent à des sources de financements mixtes. Ceux-ci proviennent des impôts et des 
cotisations sociales à l’assurance maladie, l’assurance maladie privée et les versements 
laissés à charge des usagers. Les versements émanant de la fiscalité et des cotisations 
sociales représentent  la source principale de financement, l’assurance maladie privée 
jouant un rôle mineur. Le revenu des soins de santé tiré du système général de taxation 
ou des cotisations sociales est associé, en théorie à un souci de plus grande équité et de 
meilleur contrôle des coûts. Les femmes étant prédominantes dans les emplois à temps 
partiel, flexibles et à court terme, leur part de cotisations sociales reste limitée. Dans un 
système qui repose sur l’égalité de traitement, ceci revêt peu d’importance, mais dans les 
systèmes fondés sur les contributions tirées « de la propre poche de l’usager », les 
approches ascendantes sont discriminatoires. En l’absence de toute causalité claire entre 
la source de financements et une révision du mécanisme des cotisations ou de l’efficacité 
technique, il n’a pas encore été possible de clairement établir si une restructuration des 
                                             
14 Doyal, L., op.cit. 
15Östlin/WHO Regional Office for Europe’s Health Evidence Network (HEN), op.cit  
16 Ibid 
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tranches d’emploi ou des ou des montants des cotisations (17) contribueraient ou non à 
améliorer les possibilités d’accès des femmes aux soins de santé.          
 
Certains Etats de l’UE tirent des revenus complémentaires des assurances maladie 
privées et des paiements à charge de l’usager. Par exemple, au cours de la période 1999-
2001, la prise en charge des coûts par l’usager variait considérablement : 41,4% en 
Grèce, 19% en Belgique et 16% en Suède. En revanche, aux Pays-bas les paiements 
plafonnaient à 6,3% et en Irlande à 9%. Ces versements sont définis comme toute 
dépense directe, y compris primes ou contributions en nature, que les ménages 
déboursent en échange des services et des biens prestés par des praticiens de la santé, 
pharmaciens, distributeurs de  matériel médical, ou autres. Ils peuvent conditionner 
l’accès aux soins et les comportements sanitaires. Dans les pays à revenus élevés, la part 
des versements tirés de la poche de l’usager compte pour moins de vingt pourcent de la 
dépense globale de  santé tout en continuant à s’inscrire dans l’ensemble de la dépense 
globale de santé à l’échelon le plus bas du spectre des revenus (18). Ils sont perçus 
comme étant moins équitables que les recettes fiscales et les cotisations sociales. 
Comme les personnes désavantagées bénéficient de moyens limités pour prendre en 
charge ces coûts, les paiements à charge de l’usager jouent un rôle clé dans les inégalités 
en matière de financement de la santé. Les femmes ont en général des ressources 
financières moindres et, de ce fait, ce sont elles qui subiront vraisemblablement les effets 
de ces inégalités  (19). La perspective d’une orientation vers des services privatisés, 
mettant l’accent sur la réduction des coûts et la maximalisation de l’efficacité, aura un 
impact significatif sur l’égalité de traitement entre les sexes en matière d’accès aux soins 
de santé. Par exemple, au regard de leur situation financière précaire, les femmes 
pourraient se voir priver de l’accès à des services vitaux mais chers, comme l’examen de 
dépistage du cancer du col de l’utérus et les mammographies.                     
 
Les comparaisons des données concernant les dépenses de santé sont rendues complexes 
de par la pénurie de données nationales fiables, les variations importantes entre les Etats 
membres et la multiplicité des sources de données. La dépense de santé sur les personnes 
peut varier considérablement en fonction des caractéristiques personnelles comme l’âge, 
le sexe et la morbidité. Certains Etats membres de l’ UE, comme l’Angleterre et l’Italie, 
portent leur attention sur la méthode d’ajustement des risques permettant d’établir une 
estimation impartiale de la dépense prévue. Dans ce type de système, chaque individu 
est mesuré à travers ses caractéristiques propres. Le système des capitations peut varier 
considérablement et va des modèles les moins sophistiqués au schéma plus complexe, 
mais hautement conjectural mis en place au Danemark. La Suède, par exemple, applique 
une approche matricielle avancée, en utilisant l’âge, le sexe, l’état civil,  la situation 
professionnelle, l’emploi, les conditions de logement, ainsi que la fréquence d’utilisation 
comme outils  d’ajustement des risques au niveau individuel (20).             
 
 
 
 
                                             
17 Gottret, P. Schieber, G.: Health Financing Revisited – A Practitioner’s Guide. World bank, 2006 
18 Ibid: voir Tableau p. 303 
19 Ibid 
20 Gottret, op.cSchieber, G., op.cit 
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Tableau 4.  Critères d’ajustement des risques dans les formules de capitation pour 
l’allocation des ressources dans les pays dont le financement de la santé proviennent des 
recettes fiscales (21)   
 

Pays Ajusteurs de risques 
 Australie Âge, sexe, groupe ethnique, sans abri, mortalité, niveau d’éducation,  

Ruralité 

Canada Âge, sexe,  groupe socio-économique, ethnicité, éloignement 

Danemark Âge, nombre d’enfants dans des familles monoparentales, nombre 
d’appartements loués, chômage, éducation, immigrants, statut social, 
personnes âges vivant seules  

Angleterre Âge, mortalité, morbidité, chômage, personnes âgées vivant seules, 
origines ethniques, situation socio-économique  

Finlande Âge, handicap, morbidité, Archipel, éloignement 

Italie Âge, sexe, mortalité, morbidité, utilisation 

Nouvelle Zélande Âge, sexe, protection sociale, ethnicité, Ruralité 

Norvège Âge, sexe, mortalité, personnes âgées vivant seules, état civil 

Portugal Fondée principalement sur des antécédents historiques; âge, charge 
relative de maladie (diabète, hypertension, tuberculose, SIDA)  

Espagne Pourcentage de la  population au-delà de 65, ‘insularité’ (région/îles)

Suède Âge, sexe, état civil, situation professionnelle, emploi, conditions de 
logement,  usager fréquent 

 
Le système d’ajustement des risques peut apporter quelques idées sur les indemnités 
accordées dans le cadre de l’allocation des ressources, et pourrait servir de base de 
source de données pour élaborer une évaluation comparative de l’allocation des 
ressources en fonction du sexe. Toutefois, les efforts que nous avons entrepris pour 
dégager une analyse des allocations des ressources économiques et humaines selon le 
sexe dans les systèmes de financement européen nous ont conduit à reconnaître 
l’absence manifeste de matériel facilement accessible et comparable. Le financement des 
dépenses de santé et la concurrence dirigent souvent l’agenda économique, mais très 
certainement pas la dimension de genre ou l’égalité entre les sexes. Les outils permettant 
de montrer clairement et sans équivoque la manière dont les ressources sont dépensées 
dans les Etats membres pour aborder les conditions de santé sexospécifiques et fondées 
sur le sexe font défaut.        
 
2.5. Genre et Sciences: Au titre du 6ème Programme Cadre (PC6) pour la recherche 
(2002-2006), la prise en compte de la dimension de genre dans les résultats des 
recherches scientifiques figurait parmi les critères de qualité des activités de recherche 
scientifiques dans l’UE. Ceci a  encouragé les chercheurs à établir des différences en 
fonction du sexe dans la morbidité et mortalité, et à examiner des questions comme les 
effets différentiels des dosages de médicaments et d’autres traitements sur les femmes et 
les hommes. Ainsi, par exemple l’exclusion des femmes dans les recherches d’analyses  
                                             
21 Ibid 
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médicales était, dans le passé, parfois justifiée, avec pour motif que les modifications du 
cycle hormonal rendaient plus difficile l’analyse des résultats et, qu’une grossesse 
survenant au cours d’une période d’expérimentation pouvait mettre le fœtus en danger. 
Par conséquent, les femmes ont souvent été traitées par des médicaments jamais testés 
auparavant sur des éléments féminins et sans aucune connaissance précise de leurs effets 
sur le corps féminin (22). L’argument suivant a été avancé :            

 
“ La perspective de genre en médicine implique que les conditions de vie, les statuts 
dans la société et les attentes sociétales sur la « féminité » et la« masculinité » soient 
être prises en compte de pair avec la biologie dans les relations professionnelles, 
ainsi que lors de tout débat portant sur les femmes et les hommes. La non 
conscientisation aux aspects sexospéficiques parmi les professionnels des soins de 
santé et des chercheurs médicaux peut conduire à porter des préjugés sexuels » (23)       

 
L’argumentation avancée est que la science médicale a été lente à répondre aux preuves 
manifestes des disparités fondées sur les sexes et des attitudes négatives face à la 
problématique hommes-femmes ont été rapportées, tout comme la résistance à 
l’introduction de l’aspect sensible à la dimension de genre : « Des paradigmes 
biomédicaux enracinés et une terminologie interdisciplinaire (non compatible) » et « un 
degré élevé d’abstraction théorique » sont cités comme étant les fondements de cette 
intransigeance (24). Les tentatives d’introduction de recherche qualitative fondée sur les 
modèles sociaux selon le genre sont souvent perçues comme extérieures au paradigme 
admis, voire même jugées non scientifiques. Les données scientifiques rassemblées sur 
base d’une dimension de genre non équilibrée n’ont qu’une portée statistique faible pour 
démontrer avec certitude les avantages cliniques en faveur des femmes et ne permettront 
pas de déterminer si un traitement est ou non efficace par rapport au coût – ou efficace 
du tout  – chez les femmes. Ceci peut avoir de sérieuses implications dans l’analyse 
économique de la planification des soins de santé et influencera les décisions concernant 
l’allocation des ressources (25).        
 
Bien que la physiologie, les processus des maladies, l’aspect clinique et les résultats 
diffèrent chez les hommes et des femmes, extrapoler les résultats scientifiques observés 
chez des patients masculins pour les refléter sur les conditions des femmes est encore 
pratique courante. Les résultats d’études cliniques et épidémiologiques montrent que les 
examens de santé des femmes peuvent être divergents de ceux pratiqués sur les hommes 
(26). Les maladies cardiovasculaires sont un bon exemple de condition physique où les 
données ventilées par sexe sont essentielles :     
 
 
 
 
 
                                             
22 Klinge, I., & Maguire, P.; the Policy Implications of Gender Mainstreaming for Healthcare Research in the EU. Pharmaeconomics 
22 Suppl. 2: Adis Data Information BV, 2004 
23 Risberg, G., Hamber, K., Johansson, E.; Gender perspective in medicine: a vital part of scientific rationality. A useful model for 
comprehending structures and hierarchies within medical science. Umeå University, Sweden, 2006 
24 Ibid 
25 European Heart Network/European Health Management Association/Bristol-Myers Squibb; A healthy heart for European women. 
2005. www.ehnheart.org 
26 Commission européenne: L’état de santé de la population dans l’Union européenne.op.cit 
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Élaboration de normes dans la maladie cardiovasculaire 
Les MCV sont la cause majeure de décès en Europe représentant 1,9 millions des décès 
par an en Europe. Les maladies cardiovasculaires les plus courantes sont les maladies 
cardiaques des coronaires, l’hypertension et les maladies cerébro-vasculaires. Des 
statistiques récentes ont révélé que les MCV comptaient pour 46% de tous les décès 
enregistrés chez les femmes, comparé à 39% de tous les décès chez les hommes en 
Europe et, que la crise cardiaque tuait un plus grand nombre de femmes que d’hommes, 
même si les hommes étaient plus fréquemment frappés que les femmes (27).   
 
Sur le nombre de femmes survivant à une première attaque:  
 
    -  42% meurent l’année suivant la crise cardiaque, comparativement à 24% chez les 

  hommes; 
     - 46% auront des séquelles de défaillance cardiaque dans les six mois soit, deux fois 
       le pourcentage des hommes; 
    -  un plus grand nombre de femmes subiront une seconde crise comparativement 
       au pourcentage de survivants masculins (28) 
 
 Il ressort clairement de ces chiffres que les femmes traitées suivant des régimes de 
traitement «établis sur les hommes » ne réagiront peut-être pas de la manière escomptée. 
Des normes adaptées pour mieux servir les besoins des femmes ont conduit à la création 
de tuteurs et de cathéters plus petits à leur intention, ce qui a contribué à faire une nette 
différence en matière d’accès des femmes à des procédures clé comme l’angiographie, 
l’angioplastie et la chirurgie de dérivation.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
27 Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail: Maladies, incapacité et inclusion sociale, 2003  
28 European Heart Network/ European Health Management Association/Bristol-Myers Squibb.  
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Chapitre 3: GENRE ET COLLECTE DE DONNÉES 
 
3.1. Stratégie obsolète et Pratiques: L’utilisation des données existantes lance 
plusieurs défis dans l’analyse des enjeux  hommes-femmes. La majeure partie des 
données sont regroupées sur base d’indicateurs tels que l’âge, la condition ou le sexe. 
Les sources des données varient et présentent de nombreuses lacunes. La tendance de ne 
cibler que les différences biologiques et l’absence de toute considération des différentes 
caractéristiques socio-culturelles est une approche restrictive Traditionnellement, les 
données étaient recueillies suivant des approches bio-médicales et économiques rigides 
considérées aujourd’hui obsolètes. Par exemple, les statistiques de morbidité et de 
mortalité sont encore établies dans le cadre de catégories biomédicales standard et leurs 
résultats sont souvent insuffisants pour la mise en oeuvre de politiques sensibles à la 
dimension de genre. Les statisticiens ont fait remarqué que ces approches traditionnelles, 
bien qu’efficaces pour mesurer les maladies infectieuses courantes à  étiologies connues, 
identifiaient à peine les problèmes psychologiques et sociaux ou les maladies mentales, 
et mesuraient encore moins les disparités entre les sexes (29). Par ailleurs, les données 
secondaires fournies par les Etats membres de l’UE  sont traitées en fonction d’une 
multitude de cadres  divers qui, ne produisent pas toujours, un matériel approprié à 
l’analyse comparative.    
La réforme des soins de santé cherche à améliorer l’efficacité, l’équité et le bon 
fonctionnement des services de soins de santé. C’est pourquoi, la recherche dans ce 
domaine s’est attachée à produire des données permettant de promouvoir des systèmes 
de gestion de soins de santé améliorés, d’arrêter les priorités et d’offrir des options 
financières plus larges (30). Cette tendance reflète les méthodes traditionnelles de 
collecte des données au sein de l’UE depuis les années 1970, période à laquelle les 
données étaient fondées sur les statistiques démographiques, économiques et sociales. 
Celles-ci étaient insuffisantes pour montrer que la maladie, l’incapacité, la qualité de vie 
et (en fin de compte) la mort sont le résultat de l’interaction de la biologie humaine, du 
mode de vie, des facteurs sociaux et environnementaux, et que ceux-ci sont modifiés par 
les interventions sanitaires (31). Depuis, seul un consensus limité a été recueilli sur la 
conception d’indicateurs de recherche en matière de santé et un système précaire de 
comparabilité des données continue à agir sur la transposition des résultats sur lesquels 
repose l’élaboration des politiques futures en matière de santé.             
 
3.2.  Fusion des enjeux sanitaires et socio-économiques: La prise de conscience 
croissante de l’influence des facteurs socio-économiques sur la santé a conduit à établir 
une série de concepts, de classifications, de cadres de travail et de méthodologies bien 
définis visant à mesurer l’état de santé. Des organisations comme Eurostat et l’OMS ont 
travaillé sur le plan supra-national pour mettre en commun des cadres de travail et 
s’emploient à concevoir des indicateurs définis et testés, de façon coordonnée, 
permettant de produire des données comparables (32). En 2006, un rapport de l’UE sur 
l’égalité entre les sexes réclamait qu’une attention particulière soit accordée aux 
méthodes statistiques et à la classification. Il appelait à ce que le suivi des politiques 
repose sur la collecte, la compilation et la diffusion de données ventilées par sexe 
                                             
29 Robine, J-M., Jagger, C,. Van Oyen, H; L’approche Euro-REVES: Une vision pour l’Europe, CEENU/OMS, 2004 
30 Östlin/OMS Regional Office for Europe’s Health Evidence Network (HEN), op.cit  
31 Moliner, A.M.: What should be Measured in Relation to Health Status: The EU Aggregate Experience, European Commission  
32 De Smedt, M.: Towards A Common Framework to measure Health Status. Eurostat/European Commission, 2004  
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actualisées, fiables et comparables (33). La publication  récente de ce rapport ne nous a 
pas encore laissé  le temps nécessaire pour préjuger de son succès.                  
 
Collecter des données reflétant l’évolution de l’état de santé de la population dans le 
temps et son impact potentiel sur le vécu personnel d’un individu est un volet important 
de la planification des services de soins de santé. Les principes de base d’épidémiologie 
se sont avérés utiles pour évaluer l’état de santé des populations, mais ils n’ont pas suffi 
à fournir des informations claires sur l’influence des déterminants  de la santé élargis et 
des inégalités en matière de santé dans le temps (34). Les déterminants élargis de la santé 
comprennent la démographie, la géographie, les facteurs  socio-économiques, personnels 
et biologiques. Ils incluent également les comportements sanitaires comme l’abus de 
substance, la nutrition, l’activité physique, le comportement sexuel, et les conditions de 
vie, de travail et environnementales. Ils démontrent que l’état de santé peut varier 
considérablement selon le sexe et l’environnement propre à chaque individu.  
 
La gamme d’indicateurs permettant de refléter ces aspects sera inévitablement ample si 
les données doivent faire apparaître l’inégalité entre les sexes dans tous ces domaines. 
Vu que les modèles comportementaux varient selon la dimension de genre et les 
circonstances, des données transparentes doivent refléter les besoins de tous les groupes 
et refléter l’impact individuel – et peut être aussi divergent - des conditions  médicales 
sur les femmes et les hommes dans toute situation de marginalisation potentielle (35).     
 

Indicateurs de santé de la Communauté européenne ECHI 
 
Le projet ECHI fondé sur le travail et les activités de projets antérieurs du programme 
cadre pour la santé publique (Cancer, HIV/SIDA, Drogues, Promotion de la santé, Suivi 
sanitaire, Programme de prévention des maladies liées à la pollution, Maladies rares et 
Blessures et Accidents)  qui comprennent des indicateurs de :            

• l’accroissement de l’espérance de vie en bonne santé  
• les menaces pour la santé, p.ex. les maladies transmissibles et le bioterrorisme 
•  la réduction des inégalités en matière de santé   
• l’attention à porter sur les charges majeures des maladies  
• les déterminants de la santé à travers la promotion et la prévention – p.ex. le 

tabac, la nutrition et l’alcool dans toutes les politiques et les actions de l’UE 
• la dimension du citoyen et égalité en matière d’accès à l’information 
• les besoins des nouveaux Etats membres 

 
Il faut des éléments probants démontrant que le processus de collecte de données 
exhaustives, comparables et compatibles par tranche d’âge et tenant compte de la 
spécificité des sexes a bien été lancé dans le contexte européen. Dans cette perspective, 
les stratégies actuelles doivent faire l’objet de révisions et d’amendements opportuns de 
manière à s’assurer qu’elles comprennent bien des directives prévoyant des dispositions 
relatives à une méthodologie et des classifications de vérification de la prise en compte 
du genre.                                                                                                                                        
 
                                             
33 Commission européenne : Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au 
Comité des Régions sur l’égalité des hommes et des femmes, 2006   
34 Bonté,J.: Health Indicators and Eurostat, CEENU/OMS, 2004 
35 Klinge, I.,&Maguire, P., op.cit 
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3.3. Approches pour la collecte des données: Vu le nombre d’agences impliquées dans 
la collation et l’interprétation des données et la gamme d’indicateurs utilisés pour 
regrouper l’information, il n’est guère surprenant que des disparités aient été observées 
dans les systèmes de collecte de données. Par exemple, le recours à différentes sources 
pour enregistrer un cas peut se traduire par différents résultats. Des anomalies de ce type 
ont été observées, par exemple, dans les statistiques des décès dus aux accidents de la 
route où les chiffres ont été tirés à la fois des données sur les Causes des décès (CDD) et 
des différents chiffres tirés des rapports de police (36).   
 
De façon analogue, vu que les indicateurs requis pour établir la surveillance de l’état 
d’avancement des programmes sont souvent axés sur l’utilisateur et à orientation ciblée, 
les compilations qui en résultent peuvent être longues. Il est difficile de faire en sorte 
qu’une mesure communautaire agrégée en matière de santé échappe aux particularités 
nationales et sous- nationales (37). Il s’est avéré extrêmement compliqué de recueillir un 
consensus sur des instruments communs de mesure de l’état de santé dans différentes 
langues et dans différents contextes culturels, afin de produire des résultats comparables 
dans et, à travers les pays de l’UE (38). Les différences culturelles et linguistiques – 
même au sein des Etats Membres –  conduisent à des interprétations divergentes lorsque 
les questions sont posées. La composition des modules de données demande non 
seulement une sensibilité culturelle mais aussi d’excellentes compétences linguistiques 
et de traduction (39). Le succès dans ce domaine permettra aux chercheurs de suivre les 
évolutions sur une ligne de temps, et de formuler des explications sur les différences en 
matière de santé entre les régions et les pays. Il s’agit là d’un véritable défi que de créer 
un module de base simple mais cohérent pouvant produire des informations aisément 
comparables avec celles des autres Etats membres (40).         
 
Les Etats membres devront envisager de modifier leurs pratiques de collecte de données 
nationales dans l’intérêt d’un bon échange d’informations, de la planification et de 
l’échange d’expériences avec les autres Etats membres. Bien que la plupart des pays 
européens effectuent régulièrement des enquêtes sur la santé par entretien pour assurer la 
surveillance de l’état de santé de la population, certaines études comme UK’s General 
Household Survey (Etude générale sur les Ménages au RU), ont été élaborées avant la 
nouvelle initiative d’harmonisation de la collecte de données dans l’UE, et se 
différencient donc de la norme. Certains Etats membres se sont montrés réticents  vis-à-
vis des nouveaux systèmes proposés qui dérangent une pratique exercée de longue date 
(41). 
 
3.4.  Méthodologies de mesure de santé: Les données statistiques de la santé dans 
l’Union européenne émanent d’une grande variété de sources. La DG SANCO 
(Direction générale pour la Santé et les Affaires du Consommateur) s’est efforcée de les 
regrouper en développant un Système communautaire d’Informations et de 
connaissances sanitaires en matière de santé (SCICS). Les sources de données du  
SCICS sont fondées sur les chiffres tirés du Programme de surveillance sanitaire (PSS), 
                                             
36 Bonté,.J., op.cit 
37 Klinge.I.,&Bosch, M.op.cit 
38 De Smedt, M., op.cit 
39 Bonté, .J, op.cit 
40 Robine, J-M., Jagger, C.Van Oyen, H., op.cit 
41 Ibid 
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des Projets axés sur la Prévention des accidents et des Maladies rares, du travail en cours 
de la DG SANCO, Eurostat, la DG RTD, et d’autres données provenant d’autres organes 
communautaires ou internationaux.   
 
Les données de base sont tirées de modules standard de données sanitaires, demandés 
aux Etats membres à intervalles réguliers. Les enquêtes européennes de santé et 
d’incapacité par entretien (HIS/DIS) complètent les enquêtes européennes de santé par 
examen (EHES), qui  fournissent, à leur tour,  des données sur des caractéristiques 
physiques et mentales identifiables et mesurables susceptibles d’être reliées à des 
caractéristiques démographiques et socio-économiques (42). Ces données sont alors 
incorporées dans la grande enquête européenne de santé par interview (ECHIS). 
D’autres thèmes d’intérêt pour les statistiques HIS sont collectés dans des enquêtes 
spéciales (ESHIS), intitulées Enquêtes de santé européennes spéciales par interview s 
(ESHIS). La base de données du  Programme de surveillance sanitaire (PSS) fournit des 
informations spécifiques sur des thèmes particuliers comme l’état de santé ressenti, le 
style de vie ou l’utilisation des services. Malheureusement, elle est devenue lourde,  
couvrant au total plus de 5000 questions dans le cadre de l’Enquête de santé par 
interview (HIS), à la fois en version originale et en anglais.               
 
Le projet  Euro-REVES (Réseau international espérance de vie en santé) est un bon 
modèle de collecte de données. Il a été élaboré en vue d’établir des indicateurs de santé 
comparables permettant de mieux déterminer les inégalités en matière de santé dans les 
populations européennes. Euro-REVES utilise l’espérance de santé comme indicateur de 
l’état de santé de la population. Les espérances de santé étendent le concept d’espérance 
de vie à la morbidité et à l’incapacité. Indépendantes de la taille et de la structure par âge 
des populations, elles sont- en théorie – directement comparables avec les différents 
groupes qui constituent les populations (p.ex. sexes, catégories socio-professionnelles, 
régions et pays), ainsi que suivre les évolutions au cours du temps. Ces indicateurs 
permettent parallèlement d’évaluer l’évolution de la mortalité, morbidité et incapacité et, 
par là, de déterminer le bien fondé de questions comme de celle de savoir si ne nous 
sommes pas en train d’échanger une vie plus longue contre une santé plus précaire (43).       
 

Années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI)  
Les AVAI sont une méthode utilisée pour mesurer le fardeau de la maladie (44). Utilisé 
conjointement avec l’indicateur Années de vie ajustées sur la qualité (AVAQ) qui 
mesure les années de vie en bonne santé, les AVAI intègrent l’information sur la 
morbidité et la mortalité en nombre d’années de vie en bonne santé perdues. Les AVAI 
permettent de mesurer les années de vie vécues avec une incapacité suivant une méthode 
favorisant les comparaisons avec les années de vie perdues à cause d’un décès 
prématuré. L’utilisation des méthodologies telles que les AVAI, bien qu’englobant des 
données ventilées par sexe, ont révélé des inégalités entre hommes et femmes en matière 
de maladie qui ont conduit à une sous-estimation du fardeau de la maladie chez les 
femmes (45).         
 
                                             
42 De Smedt, M., op.cit. 
43 Robine, J-M, C.,Van Oyen, H.op.cit 
44 Homedes, N.: The Disability-Adjusted Life year (DALY) Definition, Measurement and Potential Use. HCO Working Papers. Non 
dated  
45 Östlin/ OMS/HEN,op.cit  
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La collecte des données utilisant la composante de l’état de santé ressenti peut contribuer 
à  mieux compléter les indicateurs objectifs et à introduire un point de vue du patient 
dans la surveillance de la santé. Malgré certains désavantages, ils révèlent certaines 
dimensions de la santé pouvant échapper à des méthodes de mesures plus traditionnelles. 
Malheureusement, la nature subjective de l’état de santé ressenti peut ne pas toujours 
identifier correctement l'affection. Ainsi par exemple, certaines personnes peuvent 
souffrir d’une maladie sans en avoir conscience ou avoir elles-mêmes porté un 
"diagnostic" erroné sur leur état. Les personnes peuvent utiliser des références 
différentes ou comparateurs pour faire rapport de leur capacité fonctionnelle. Par 
exemple, ils peuvent évaluer leur mobilité comme étant aussi bonne (ou pire, ou mieux 
que) que celle des autres, suivant l’idée qu’ils se font de la jeunesse et de la validité, ou 
bien encore en fonction de leurs attentes.  
 Par ailleurs, dans les différentes pays, on observe une grande hétérogénéité dans les concepts et 
les définitions de surveillance des affections chroniques (46). Des résultats peu plausibles qui 
indiqueraient des disparités systématiques entre les hommes et les femmes, nantis ou non, ou 
dans des groupes d’éducation, ethniques ou géographiques ont été enregistrés(47). 
 
3.5  Outils d’analyse de la dimension de genre: Récemment, plusieurs outils 
utilisant à la fois des perspectives socio économiques et des méthodes de vérification de 
prise en compte du genre ont été développés. Ces outils offrent des moyens d’identifier 
les disparités majeures et peuvent indiquer la voie pour des solutions préventives ou plus 
équilibrées (48). Grâce à de tels outils, toutes les stratégies générales élaborées aux 
niveaux régional, national et européen pourraient faire l’objet d’une vérification de la 
prise en compte du genre et d’une évaluation d’impact selon le genre avant leur 
élaboration, facilitant ainsi la mise à disposition des données ventilées par sexe.             
 

Exemples d’Outils d’analyse de la dimension de genre (49) 
Global Forum for Health Research (2002) Sex, Gender and the 10/90 Gap in Health Research: A Briefing 
Document and Resource Guide. Il s’agit d’un manuel pour les chercheurs qui s’emploient à intégrer la perspective de 
genre dans leur travail. Il expose les principaux arguments pour une recherche médicale sensible à la dimension de 
genre et poursuit par une analyse des implications de ces arguments dans le processus de la recherche. La seconde 
partie donne un aperçu des ressources disponibles pour l’intégration du genre dans la recherche médicale, comprenant 
des articles, des livres, des outils et des sites web. http://www.globalforumhealth.org/FilesUpld/47.pdf 
Santé Canada (2003) L’Exploration des concepts lies à la santé et au sexe social .Un outil destiné aux chercheurs, 
analystes de politiques, gestionnaires de programmes et décideurs visant à renforcer la capacité à intégrer les analyses 
comparatives entre les sexes (ACS) dans leurs politiques et programme de travail.  http://www.hc-
sc.gc.ca/english/women/exploringconcepts.htm.   
Liverpool School of Tropical Medicine (1998) Guidelines for the Analysis of Gender and Health 
Renforcer la capacité des responsables de la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des services de soins de 
santé et de la recherche médicale pour comprendre, répondre et intégrer les enjeux hommes-femmes. Les lignes 
d’orientation couvrent la dimension de genre et la santé; l’analyse de la dimension de genre ; la planification sensible à 
la dimension de genre; les stratégies visant à s’attaquer aux inégalités entre les sexes en matière de santé, et les études 
de cas. 
 http://www.liv.ac.uk/lstm/GG-1.html 
 

 
 
                                             
46 Klinge, I.,&Maguire, P., op.cit 
47 Östlin,T.B.; measuring Health:An international Perspective.OMS, 2004 
48Eichler,M.,Burke,M.A; The BIAS FREE Framework: A New Analytical Tool for Global Health Research.Canadian Journal of  
Public Health 2006;97 (I):63-68  
49 WHO/Pan-American Health Organization: Annotated Bibliography on gender Mainstreaming and Analysis resources for Health 
programmers. Pan-American Health Organization gender and Health Unit, 2003    
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A cette date, une grande partie du travail sur les données ventilées par sexe a porté sur 
les  pays en développement. Le PNUD a développé plusieurs indicateurs liés au genre  
évaluant les degrés d’égalité entre les sexes dans la société. Ces indicateurs sont fondés 
sur un modèle socio-économique et les domaines incluent les aspects de longévité,  
connaissance, niveau de vie décent, participation économique et prise de décision,  
contrôle sur les ressources économiques, et  inégalités au niveau des opportunités.    
 
Tableau 5. Indice de mesure des niveaux de participation selon le genre (indice 
GEM)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: PNUD 2005 (50) 
L’indice sexospécifique de développement humain (ISDH) ajuste l’indice de développement humain (IDH) pour les  
inégalités entre les hommes et des femmes en matière de participation.  La comparaison de l’échelle du IDH et du 
ISDH d’un pays peut révéler l‘existence de disparités séxospécifiques.     
 
Le tableau 5 montre l’échelle  de l’indicateur de développement humain (IDH) calculé 
par le PNUD. Sur cette échelle, les ajustements liés aux inégalités dans les opportunités 
de développement humain (IDH) sont comparés avec l’indice de la participation des 
femmes (IPF). L’indice IPF est un indice composite  mesurant les différences entre les 
sexes sur la base de trois dimensions fondamentales de la participation des femmes 
(participation économique et prise de décision, participation politique et prise de 
décision et contrôle sur les ressources économiques). Les disparités dans ces chiffres 
montrent que même si les structures existantes sont favorables à la participation des 
femmes  (IPF), les opportunités qui leur sont offertes ne sont pas concrétisées (ISDH).    
  
3.6. Amélioration de la qualité de la collecte et de l’analyse des données : Il est 
important de regrouper des données dans un format facile à traiter et à échanger aux 
niveaux local, national et international. De bonnes données primaires sont essentielles et 
les Etats membres devraient être encouragés à travailler sur des modules standard pour 
toute collecte de  données. Les modules dotés d’indicateurs communs saisissant les 
schémas de comportements et d’accès aux ressources (51), pouvant être facilement  
utilisés par les agents de soins de santé primaires, pourront ensuite être canalisés vers les 
statistiques régionales et nationales au niveau européen. Nous avons observé que les 
                                             
50 PNUD 2005 : http://hdr.undp.org/statistics/data/countries.cfm 
51 Doyal, L., op.cit 

Indice 
de participation
 selon le genre 
(GEM)  

Etat member Indice du  PIB  
per capita  
2003 

Indicateur de 
Développement 
Humain (IDH)  
2003 

ISD*2003:  
Indice du PIB 
per capita 
 moins 
indice IDH 
(+ élevé = 
meilleur IDH) 

3 Suède 20 6 14 
6 Belgique 12 9 3 
9 Allemagne 14 20 -6 
18 RU 18 15 3 
21 Portugal 32 27 5 
27 Pologne 48 36 12 
29 Bulgarie 65 55  10 

36 Grèce 26 24 2
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systèmes de collecte de données qui se sont développés au fil des ans sont devenus 
compliqués.  Saisir l’information à la source sous une forme simple et facile à utiliser et 
la transférer à des niveaux supérieurs sous un format coordonné pourrait contribuer à 
contrer les disparités au niveau professionnel, économique et national et à produire une 
source d’informations utiles de données primaires.     
 
Ces dernières décennies ont témoigné de la nécessité de représenter davantage les 
problèmes des femmes dans les données utilisées en matière de planification et 
d’élaboration des politiques et des stratégies. Le Programme d’action communautaire 
dans le domaine de la Santé publique (2003-2008) du Parlement européen (52), Egalité 
entre les hommes et les femmes (2006) (53), et les amendements aux Programmes 
communautaires pour l’Emploi et la solidarité sociale, s’efforcent de rationaliser 
l’implication des Etats membres dans la collecte, le traitement et l’analyse de données 
compatibles et comparables. Toutefois, déclarer que les données devraient être 
désagrégées par sexe pourrait laisser un flou sur le choix de la méthode de collecte de 
données désagrégées.  Les données désagrégées par sexe doivent devenir une condition 
requise dans toute enquête future.   
 
Il ressort de ce rapport que les expériences et les comportements qui influencent la santé 
d’une multitude de femmes et de jeunes filles doivent se reflétaient dans les données. 
Une attention particulière devrait être portée aux groupes de femmes vulnérables et 
marginalisées afin d’enregistrer toute forme de discrimination  et veiller à prendre les 
mesures opportunes pour contrecarrer les effets de l’inégalité. La qualité de vie des 
femmes prenant soin d’une personne à charge, des familles monoparentales, des 
migrants, des réfugiées et de celles qui souffrent de maladie chronique ou d’incapacité 
à long terme mérite une étude plus exhaustive. L’identification et l’évaluation des 
attitudes culturelles préjudiciables à la santé et les pratiques de type violence conjugale 
ne sont pas encore suffisamment documentées (54).Des comportements abusifs comme la 
violence sexuelle, le viol et la mutilation génitale des femmes ont une influence grave 
sur la santé physique et psychologique et doivent s’inscrire à l’agenda politique (55). De 
nombreuses informations sont disponibles à présent aux niveaux local et régional. Des 
méthodes permettant de rassembler ces informations utiles à la planification et à 
l’élaboration des politiques de l’UE devront être dégagées.    
 
Quelques suggestions pour améliorer la qualité de la collecte et de l’analyse des données 
sont présentées ci-après:   

 Développer des cadres conceptuels appropriés pour la collecte des données; 
 Etendre et standardiser les indicateurs de santé existants ; 
 Reconnaître l’importance de la structure sociale dans les indicateurs selon le 

genre; 
 Chercher des méthodes de collecte de données simples mais exhaustives qui 

fournissent des informations comparables entre Etats membres, suivent les 
évolutions dans le temps et apportent des éclaircissements sur les disparités 
existantes; 

                                             
52 Parlement européen: Rapport sur le programme d’actions communautaires dans le domaines de la Santé publique (2003-2008). 
Bruxelles, 2005 
53 Commission européenne: Rapport sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes, op.cit 
54 Doyal, L., op.cit 
55 Klinge, I.,&Bosch, M., op.cit 
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 S’assurer que ces méthodes sont éthiquement et culturellement appropriées pour 
la collecte de données  concernant les femmes dans leur environnement;   

 Promouvoir la surveillance et la planification efficace à travers l’utilisation 
d’outils analytiques qui examinent les stratégies pour l’équilibre de la dimension 
de genre; 

 Toutes les stratégies antérieures à 2006 devraient être révisées et amendées afin 
d’intégrer une méthodologie qui tienne compte de la perspective de genre et des 
classifications.  

  Les Etats membres doivent envisager de modifier leurs pratiques de collecte de 
données nationales en vue d’améliorer le partage de l’information, la 
planification future et l’échange d’expériences ; 

 Les Etats membres doivent adopter des systèmes standardisés de collecte de 
données.    
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Chapitre 4: PROBLÈMES DE SANTÉ DES FEMMES ET  
         DES JEUNES  FILLES 
 

4.1 Mode de vie et conséquences sur la santé : Le mode de vie a un impact 
considérable sur la santé et la maladie et sur l’espérance de vie. Toutefois, la prudence 
s’impose lorsque les choix de mode de vie sont utilisés comme déterminants de la santé, 
car ces derniers peuvent conduire à des interprétations qui rejettent la responsabilité sur 
la victime, ou à des politiques uniquement axées sur le changement des comportements 
au niveau individuel et qui ignorent les politiques aux niveaux démographique et 
structurel, comme celles liées à l’environnement ou à l’emploi.  
On estime que nombre des problèmes de santé commencent in utero, sous l’influence de 
la santé et du comportement maternel. Par exemple, les enfants pesant moins de 1,500 
kg à la naissance seront plus enclins à faire appel aux généralistes, physiothérapeutes, 
logopèdes et ophtalmologues et à un soutien scolaire complémentaire (56).  
L’insuffisance pondérale à la naissance est plus courante dans les communautés 
défavorisées, et une corrélation a été observée entre l’insuffisance pondérale à la 
naissance et un risque accru de décès lié à des maladies artérielles coronaires chez les 
adultes (57). Une nutrition précaire chez la mère au cours de la grossesse peut également 
aiguiser la vulnérabilité de l’enfant à diverses affections au cours de sa vie adulte, y 
compris l’obésité, le diabète, l’hypertension et la crise cardiaque.            
 
Dans tous les Etats membres, les personnes ayant un niveau d’éducation peu élevé 
consomment des légumes frais moins fréquemment, et sont en moyenne plus petits et 
plus obèses que les personnes plus éduquées, bien que la dimension de ces différences  
varie entre les hommes et les femmes et en fonction de leur culture diététique et attitude 
face à la boisson (58). La tendance à l’obésité, l’activité physique réduite et des habitudes 
nutritionnelles précaires augmentent chez les jeunes, tout groupe social confondu. 
Quelque soit leur milieu, les enfants en surcharge pondérale deviendront 
vraisemblablement des adultes également en surcharge pondérale. L’augmentation 
annuelle du nombre d’enfants en surcharge pondérale (400.000 par an) préoccupe les 
Etats membres.  Un sondage Eurobaromètre montre que dans 11 Etats membres  sur 15 
le poids des citoyens a augmenté, avec des pointes impressionnantes au Luxembourg 
(2,7 kg), Danemark (1,7 kg) et Irlande (1,6kg). (59).    
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                                             
56 Middle C., Johnson A, Alderdice F, Petty T, Macfarlane A.: Birthweight and health and development at the age of 7 years. Child 
Care, Health & Development 1996; 22 (1): 55-71  
57 Matharu, K., Ozanne, S; the fetal origins of disease and Associations with Low Birthweight. NeoRevieews. Vol.5 N° 12 2004 
e522. American of  Pediatrics, 2004 
58 Commission européenne: L’état de santé de la population dans l’Union européenne, op.cit 
59 Commission européenne/Eurobaromètre : Santé et Alimentation, p. 13. Novembre 2006 
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Tableau 6. Prévalence estimée de la  surcharge pondérale et de l’obésité chez les femmes en 
% (60) 
     Notes: * groupes d’âges restreints ** Chiffres de la surcharge pondérale en Allemagne tirés des études 
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D’autres choix de modes de vie ayant une incidence sur la santé des femmes incluent la 
consommation d’alcool, le tabagisme et l’usage de drogues. Nous avons choisi d’aborder 
le thème du tabagisme du fait que les nombreuses disparités entre les sexes sont 
patentes.  
 
Tabac: Selon un rapport de 2002 il y aurait des taux plus élevés de fumeurs réguliers au 
quotidien dans les dix pays candidats que dans l’Europe des 15 (32% contre 29%) avec 
la prévalence la plus élevée en Hongrie et en Pologne (61). On observe quelques 
différences importantes entre les hommes et les femmes dans le comportement tabagique 
ainsi que plusieurs raisons communes expliquant pourquoi les femmes se mettent à 
fumer. Comme la majorité commence à fumer à l’adolescence, la cigarette est souvent 
perçue comme un acte de rébellion contre les pressions sociales liées à la féminité, et 
comme un moyen d’indépendance vis-à-vis des parents. Cela peut être également perçu 
comme un moyen de se faire des amis et gagner le respect des autres. Beaucoup de 
femmes fument afin de se relaxer et de relâcher leurs tensions, ou utilisent la cigarette 
comme substitut alimentaire pour mincir. Les femmes ont davantage tendance que les 
hommes à utiliser le tabac comme moyen de contrôle du poids et à continuer à fumer 
plutôt que de prendre le risque de prendre du poids.  
 
Les questions autour du sevrage tabagique sont complexes. Les évaluations doivent tenir 
compte de variables telles que la situation, socio-économique et le niveau d’éducation 
ainsi que les rôles et les attentes attribués à chacun des sexes. Les femmes qui continuent 
à fumer, et celles qui échouent dans leurs tentatives d’arrêter le tabac, se trouvent dans 
des catégories d’éducation et d’emploi inférieurs à ceux des femmes qui arrêtent de 
fumer. Elles fument un nombre plus élevé de cigarettes par jour et sont, par conséquent, 
des fumeuses invétérées. Elles bénéficient d’un soutien social moindre pour arrêter de 
fumer, elles manquent de confiance pour résister à la tentation du tabac et, par 
conséquent, elles sont cognitivement moins prêtes pour arrêter de fumer. Des éléments 
probants suggèrent que les aides à base de pharmacologie pour l’arrêt du tabac ne 
s’avèrent pas efficaces de façon égale pour les deux sexes (62).  
                                             
60  International Obesity Task Force and European Association for the Study of Obesity: Obesity in Europe: the case for action p.6 
London 2002 See : http://wwwwiotf.org/media/euobesity.pdf   
61 World Health Organization regional Office for Europe & European Commission. Health status overview for countries of central 
and eastern Europe that are candidates for a accession to the European Union. European communities & WHO July 2002 
62 National Centre for Chronic Disease Prevention and Health Promotion Tobacco Information and Prevention Source: Women and 
Smoking – A Report of the Surgeon General, 2001. http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/_forwomen/sgr_woemn_chapters.htm 
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Désordres nutritionnels: Les principaux types de désordres nutritionnels sont l’anorexie 
nerveuse et la boulimie. Les désordres nutritionnels figurent parmi les troubles 
psychiatriques les plus débilitants affectant les femmes et ils sont plus courants dans les 
cultures axées sur la perte pondérale et l’image du corps. Les théories concernant les 
causes des désordres nutritionnels sont nombreuses. De toute vraisemblance, ils sont 
causés par une combinaison de facteurs psychologiques, génétiques, environnementaux 
et sociaux. Les médias font la promotion de canons de  beauté et d’idéal pondéral peu 
réalistes, ayant un  impact sérieux sur les personnes qui ont une pauvre estime d’elles-
mêmes, induisant des désordres de la pensée et du comportement. Une personne ayant 
des antécédents familiaux de troubles de l’humeur comme la dépression peut être 
particulièrement affecté. Les désordres nutritionnels sont souvent associés à des 
sentiments d’inutilité, de tristesse, d’anxiété, et de recherche de la perfection. Ils peuvent 
pousser une personne à recourir à des régimes ou à perdre des kilos pour se donner un 
sentiment de contrôle ou d’équilibre. Selon Makino et al (63) les taux de prévalence dans 
les pays occidentaux de l’anorexie nerveuse chez les femmes varient entre 0,1% et 5,7% 
et de la boulimie entre 0,3% et 7,3% chez les femmes et de 0% à 2,1% chez les hommes.          
Selon notre expert belge plus de 5 femmes sur 100 en Belgique souffrent d’un problème 
de boulimie (Voir annexe 2 : Contributions des experts),  il a été observé que la boulimie 
est 3 à 5 fois plus patente dans les milieux urbains qu’en  zones rurales.  Toutefois, des 
incertitudes sont souvent émises concernant la fiabilité des données en matière de 
désordres nutritionnels, notamment  parce que les enquêtes réalisées se  limitent souvent 
au moins de 25 ans, excluant les femmes plus âgées vu que la boulimie et l’anorexie 
nerveuse sont considérées comme étant des affections frappant plutôt les « jeunes filles » 
(64). 
 
Santé mentale : La dimension de genre détermine le pouvoir et le contrôle que les 
hommes et les femmes exercent sur leur vie. Il touche à leur position sociale, leur état et 
leur traitement au sein de la société, et par conséquent, à leur vulnérabilité et exposition 
aux risques de maladies mentales. En dehors des affections spécifiquement féminines 
comme les problèmes de santé mentale périnatale, on observe des différences claires et 
logiques dans les schémas de santé mentale des hommes et des femmes. Selon la 
Commission européenne, la dépression et les problèmes liés à la dépression comptent 
pour plus de 7% de l’ensemble des personnes estimées en  mauvaise santé et,  la 
mortalité prématurée en Europe (65) chez les femmes est deux fois plus élevée que chez 
les hommes.      
 
On observe des facteurs de risque sexospécifiques pour certains types de désordres 
mentaux courants. Par exemple, les femmes courent des risques plus élevés que les 
hommes d’être victimes d’abus conjugaux. Les relations interpersonnelles marquées par 
la violence grave et chronique se traduisent par des taux élevés de dépression et 
d’anxiété, de symptômes de stress post-traumatiques et, par voie de conséquence, par 
une difficulté d’établir et de maintenir des relations. Les femmes vivant dans la pauvreté 
et les femmes appartenant aux minorités se trouvent dans les zones à risque élevé de 
victimisation par la violence (66). 
                                             
63 Makino M., Tsuboi K, Dennerstein L.; Prevalence of eating disorders: a comparison of Western and non-Western countries. 
Medscape general medicine; 6:3:49.2004  
64 Vanderlinden, J.; UZ Heath letter 120, 1-9-2001 
65 Rapport des experts de la Commission européenne: Actions contre la dépression. Améliorer la santé mentale et le bien-être en 
combattant les conséquences adverses de la dé&pression sur al santé et le social et l’économie, 2004. 
66 Organisation Mondiale pour la Santé: Women’s mental health – an evidence based review. Genève 2000 
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Parallèlement, les femmes vivant à longue échéance sur un faible revenu sont 
confrontées au stress, à des relations personnelles et familiales difficiles et se sentent 
isolées et déprimées. Les personnes à risque plus élevé d’isolation sociale et d’anxiété 
sont les femmes de famille monoparentale et les femmes âgées vivant seules (67). Les 
rôles sociaux des femmes, notamment  en tant que personnes s’occupant en premier des 
enfants et/ou d’autres personnes dépendantes peuvent se traduire par une « surcharge de 
rôles », où les femmes assument à la fois des responsabilités professionnelles et 
domestiques/éducation des enfants. Ceci contribue à l’isolation sociale et se répercute 
ultérieurement sur la santé mentale.                
 
Les disparités entre les sexes se remarquent dans les attitudes face aux recours à l’aide 
pour traiter les désordres psychologiques. Les femmes ont davantage tendance à 
rechercher de l’aide et parler de leurs problèmes mentaux à leur généraliste alors que, les 
hommes, eux, ont plutôt tendance à recourir aux spécialistes en santé mentale et sont les 
principaux utilisateurs des soins hospitaliers. Les préjugés sexuels également sont 
également manifestes dans le traitement des désordres psychologiques. 

 
Les médecins diagnostiquent la dépression plus souvent chez la femme que chez 
l’homme, même lorsque des résultats analogues des examens de mesure standardisée de 
la dépression sont enregistrés ou que des symptômes identiques sont détectés. On relève  
également des différences au niveau de l’accès aux traitements spécifiques comme la 
psychothérapie ou les anti-dépresseurs, et au niveau de la réaction aux traitements et à 
leurs résultats. Le sexe féminin constitue un indice significatif de prescription de 
médicaments psycho tropiques modifiant l’humeur. L’incapacité associée aux maladies 
mentales pèse plus lourdement sur ceux qui subissent trois, voire plus de désordres co-
morbides, à savoir principalement les femmes (68).            
 
4.2. Sélection de certaines maladies 
4.2.1. Cancer: Le cancer est un problème majeur de santé publique en Europe. Après les 
maladies cardiovasculaires, il est la deuxième cause la plus fréquente de décès dans 
l’UE. En général, la mortalité liée au cancer est plus élevée chez les hommes que chez 
les femmes. Quatre types de cancers – du côlon-rectum, du sein, des poumons et de la 
prostate – comptent pour environ la moitié de l’ensemble des nouveaux cas de cancer 
diagnostiqués au cours de l’année 2000. Ils comptent également pour environ la moitié 
de tous les décès par cancer dans l’UE.  Le cancer est cause de 35% de tous les décès 
avant l’âge de 65 ans et il est la deuxième cause principale de décès chez les enfants 
âgés de 1à 14 ans (69).     
 
 
 
 
 
 
                                             
67 Myers, F., McCollam, A.WoodhouseE A., Resource document on mental health and inequalities in Scotland. Scottish 
Development centre for Mental Health, 2005 
68 Austbury J. Mental Health: gender Bias, Social position and depression, in Sen. G., A. George and P. Östlin (eds) (2002) 
Engendering International health: the Challenge of equity. MITPress Cambridge. Voir également: Hällström T. Gender differences 
in mental health, in Östlin P, Danielsson M, Diderichsen F, Härenstam A, Lindberg G (eds). Gender Inequalities in health: A 
Swedish perspective. Harvard Centre for development and Population Studies, Harvard University Press, Cambridge 201.    
69 Commission européenne : L’état de santé de la population dans l‘Union européenne 
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 Tableau 7. Décès par cancer en 2000 (par 100 000 personnes) (70) 
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Notes: données non disponibles pour la Belgique  
 
Facteurs de risques : La majorité des cancers sont attribués à l’environnement propre à 
chaque individu, bien que le mode de vie et les prédispositions familiales ont également 
leur part d’influence sur le risque de contracter un cancer. Chez les femmes des 
conditions de travail moins avantageuses, un niveau inférieur d’éducation et des tensions 
additionnelles affectant les choix du style de vie et l‘accès aux examens et au traitement 
peuvent avoir un effet défavorable sur leurs comportements sanitaires. Arrêter de fumer, 
améliorer le régime alimentaire et s’adonner à une activité physique pour écarter 
l’obésité, éviter les expositions prolongées au soleil, et procéder aux examens de 
dépistage du cancer sont tous des moyens recommandés en 2003 par le Code européen 
contre le cancer pour éviter cette maladie (71).        
 
 Cancer du sein: Le cancer du sein constitue la première cause de mortalité cancéreuse 
chez les femmes âgées de 35 à 64 ans et on estime qu’une femme sur 12 développera un 
cancer du sein à un  stade ou l’autre de sa vie;  la Suède enregistre le taux le plus élevé 
(bien qu’elle puisse être attribués à la longévité des femmes suédoises). Toutefois, la 
mortalité par cancer du sein est en chute dans de nombreux Etats membres, cela est 
partiellement attribuable à l’introduction de programmes de dépistage efficaces (72).  
     
Tableau 8. Incidence du cancer du sein chez les femmes et décès (tous âges) (73) 

  Taux brut de mortalité par 
100.000 population 

Nouveaux cas par 
100.000 population 

Allemagne (1998) 42.1 110.1 
Belgique (1996) 48 104.5 
Bulgarie (2001) 26.3 82.1 
Pologne (1996) 23.9 48.8 
Portugal (1993) 28.7 62.2 
RU(1997) 44.6 125.6 
Suède (1999) 33.1 140.9 

Note: données non disponibles pour la Grèce     
                                             
70 Eurostat. Op.cit 
71 Communauté européenne/Europe contre le Cancer : Code européen contre le cancer, version 3. 2003 http://www.cancercode.org   
72 Commission européenne : L’état de santé de la population dans l’Union européenne 
73 Organisation Mondiale de la santé: Atlas de la santé en Europe, OMS Bureau régional pour l’Europe, Copenhague, Danemark, 
2003   



 23 

 
Tous les éléments probants suggèrent une pléthore de facteurs de risques du cancer du 
sein chez la femme. Par exemple, la consommation régulière d’alcool augmente le risque 
du cancer du sein et chaque dose quotidienne supplémentaire accroît le risque du cancer 
du sein de 10% environ (74). Des études montrent également que l’alcool augmente 
davantage le risque si une femme est sous traitement hormonal de substitution (75). Selon 
certaines études la taille et le poids d’une femme peut également contribuer au risque de 
cancer du sein. Une étude de Harvard a révélé qu’un indice de masse corporelle élevé 
(IMC), notamment au début de l’âge adulte, pourrait être associé à une diminution du 
risque du cancer du sein avant la ménopause. Comme il est courant pour les femmes en 
surcharge pondérale d’avoir des cycles menstruels irréguliers ou longs, la diminution du 
risque s’expliquerait par l’ovulation irrégulière plutôt que par une masse corporelle plus 
importante (76).       
 
Cancer colorectal : Le cancer colorectal est la troisième cause la plus fréquente de mort 
cancéreuse chez les hommes et la deuxième  chez les femmes (77). Le groupe de pays 
ayant la mortalité la plus faible est composé de la Finlande et de la Grèce et la mortalité 
la plus haute concerne le Danemark et l’Irlande, et l’Allemagne enregistrant un taux 
élevé chez les femmes. Les taux de survie les plus élevés à cinq ans concernent 
l’Espagne, la France et les Pays-Bas et les taux les plus bas la Pologne, la Slovénie et la 
Hongrie. Les causes du cancer colorectal ne sont pas connues, mais on estime qu’il serait 
en  rapport avec un régime alimentaire à graisse animales et protéines élevées et faible 
en fibres.  
 
La dépendance à l’insuline peut également constituer un facteur, vu que les diabétiques 
de type 2 sont davantage susceptibles de développer un cancer du côlon que les gens ne 
souffrant pas de diabète (78).     
 
Cancer du poumon : En l’année 2000, la différence entre les sexes dans l’incidence du 
cancer des poumons était de 54,1 pour 100.000 hommes et de 11,1 pour 100,000 femmes 
(79). Dans l’UE, les cancers du poumon et des bronches sont la principale cause de 
mortalité du cancer chez les hommes et la troisième chez les femmes. Bien que 
l’incidence globale de mortalité du cancer du poumon soit en diminution, elle continue 
de progresser chez les femmes dans la plupart des Etats membres (elle décroît chez les 
femmes de moins de 65 ans au RU) (80). L’une des causes primaires du cancer du 
poumon est le tabac, bien que la pollution et l’exposition à certains gaz et produits 
chimiques jouent également un rôle.     
  
                                             
74 Key, J., et.al, Meta-analysis of Studies of Alcohol and Breast cancer with Consideration of the Methodological Issues. Cancer 
causes Control, 2006. 17(6)/p.759-770 
75 Beral, V.; Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. The Lancet; 362;9382;419-427.2003  
76Cancer help UK: http://www.cancerhelp.org.uk/Voir également: Karin B.Michels; Kathryn L.Terry: Walter C. Willett : 
Longitudinal Study on the Role of body Size in premenopausal breast cancer. Archives of Internal medicine, Nov. 2006 ; 166 :2395-
2402 
77 Commission européenne : L’état de santé de la population dans l’Union européenne 
78 Yang, Y-X., Hennessey, S., Lewis, J.D.: Insulin therapy and colorectal cancer risk among type 2 diabetes mellitus patients. 
Gastroenteroly, Volume 127, Issue 4, pages 1044-1050. October 2004  
79 Commission européenne : L’état de santé de la population dans l’Union européenne 
80 Ibid p 20 
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Cancer du col de l’utérus: Dans l’UE on enregistre des taux élevés de cancer du col de 
l’utérus, notamment dans les pays de l’Europe de l’Est (81). Il apparaît principalement 
chez les femmes de plus de 50 ans. Comme bien d’autres formes de cancers, les 
chercheurs n’en connaissent pas avec certitude la cause bien que plusieurs facteurs de 
risques aient été identifiés, comme le tabac, une activité sexuelle précoce, les affections 
sexuellement transmissibles (MST), le virus du papillome humain (VPH), l’âge et la 
difficulté d’accès aux services.    
 
Tableau 9. Incidence du cancer du col de l’utérus et décès (25-64 ans) (82) 

 Taux brut de décès  
par  100. 000 

personnes   

Nouveaux cas  par  
100. 000 personnes 

Allemagne (1998) 4.7 16.7 
Belgique (1996) 3.4 9.1 
Bulgarie (2001) 8.9 26.7 
Pologne (1996) 10.2 19.6 
Portugal (1993) 3.8 17.8 
RU (1997) 4.6 10.8 
Suède (1999) 3.6 10.0 

Note: données non disponibles pour la Grèce  
 
On trouve de nombreuses données sexospécifiques sur l’incidence, la prévalence, les 
taux de mortalité et les taux de survie à cinq ans de grâce à l’introduction de registres 
des cancers et d’archives de collecte des données sur le cancer, à l’initiative de 
EUROCARE. Toutefois, on ne trouve quasiment rien sur les modes de traitements  
différents appliqués aux hommes et aux femmes dans les cas de cancers identiques ou 
comparables.     
 
4.2.2. Maladies cardiovasculaires (MCV): Les MCV constituent un excellent exemple 
illustrant la manière dont une maladie peut affecter très différemment les hommes et les 
femmes. Les MCV touchent les femmes environ dix ans plus tard que les hommes, grâce 
à l’effet protecteur des oestrogènes sur les femmes contre les maladies cardiaques avant 
la ménopause. Avant d’être ménopausées, les femmes sont en sorte protégées contre les 
maladies cardiaques par les oestrogènes, qui augmentent les lipoprotéines à haute densité 
(HDL ou « bonnes « protéines) et diminuent les lipoprotéines à basse densité (LDL, ou 
« mauvaises «  protéines) dans les taux de cholestérol. Toutefois, cet avantage disparaît à 
la ménopause et les taux de cholestérol sont plus élevés chez les femmes post 
ménopausées que chez les hommes au même âge. L’incidence des MCV peut, par 
conséquent, progresser considérablement chez les femmes d’âge moyen. Les études 
indiquent, de plus en plus fréquemment, que la diminution des taux de cholestérol dans 
le sang contribue à réduire l’incidence des crises cardiaques majeures chez les femmes 
souffrant de déficience cardiaque et, à favoriser, la survie chez les patientes plus âgées. 
Toutefois, les lignes directrices indiquant quand et comment réduire les taux de 
cholestérol chez les femmes en bonne santé n’ont pas encore été définies. Néanmoins, 
une femme souffrant d’une congestion cérébrale ou d’une crise cardiaque – notamment 
âgée – a plus de risques d’en mourir qu’un homme. Les études ont indiqué que, chez les 
                                             
81 Organisation mondiale de la Santé : Atlas de la santé en Europe, OMS, Bureau Régional pour l’Europe, Copenhague, Danemark, 
2003 
82 Organisation mondiale de la Santé : Atlas de la santé en Europe.Op.cit 
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femmes, on enregistrait également un taux plus élevé de crise cardiaque répétée et de 
défaillance cardiaque, d’où une morbidité accrue (83). 
Les recherches laissent à penser que, les femmes suspectées de présenter des symptômes 
de crise cardiaque aiguë, sont en général moins nombreuses que les hommes  à être 
dirigées vers des examens non invasifs, et que, moins de femmes que d’hommes, 
déclarées positives pour une maladie cardiaque, sont orientées vers des examens plus 
avancés et se voient proposer un traitement (84). Du fait du taux de létalité élevé associé 
aux premières crises cardiaques chez les femmes, il est important que les femmes faisant 
l’objet de suspicion de crise cardiaque soient examinées rapidement, attentivement et 
complètement. Les femmes peuvent présenter des symptômes différents de ceux des 
hommes, par exemple ressentir une grande fatigue pendant le mois précédant la crise. Il 
semble également qu’il y aurait une incidence plus élevée des infarctus du myocarde non 
détecté chez les femmes que chez les hommes (85). Tous les médecins ne reconnaissent 
pas la divergence de symptômes entre les hommes et les femmes et, qui plus est, 
certaines femmes – notamment celles qui souffrent d’obésité – sont plus à même de 
présenter des co-morbidités masquant les symptômes d’une maladie cardiaque (86). Le 
Journal européen de cardiologie a récemment identifié les écarts concernant les données 
disponibles sur les femmes, et a recommandé de poursuivre les recherches sur : 
 

 L’effet des hormones féminines sur les taux de cholestérol; 
 l’efficacité de l’aspirine dans le traitement des femmes comparativement aux 

hommes; 
 la prescription adéquate des remèdes contre l’hypertension chez les femmes ; 
 les dosages recommandés pour les femmes ; 
 les méthodes efficaces pour susciter un changement de style de vie parmi les 

femmes (87)    
 
Facteurs de risques : Le diabète augmente plus fortement le risque de maladies 
cardiaques chez les femmes que chez les hommes. Les femmes déjà victimes d’une crise 
cardiaque présentent un double risque de deuxième crise en cas de diabète.  
 
Les motifs expliquant ces disparités entre hommes et femmes incluraient une prévalence  
plus élevée d’autres facteurs de risque comme l’obésité et l’hypertension chez la femme 
diabétique (88). Le stress  constitue un autre facteur de risque important chez les  femmes 
pour les maladies cardiovasculaires. L’équilibre hormonal associé aux modifications des 
conditions prémenstruelles, de post-partum et ménopausique peut également se 
répercuter sur la vulnérabilité chimique face au stress et à la dépression. Les bénéfices 
de traitement d’une hypertension sévère ont été démontrés à la fois chez les hommes et 
chez les femmes. Les études sur les bénéfices à long terme des traitements de 
l’hypertension faible à modérée chez les femmes sont encore insuffisantes, en raison des 
faibles taux d’inclusion des femmes dans les tests cliniques. Les changements de style de 
                                             
83 European Heart Network/European Health management Association/Bristol-Myers Squibb.op.cit 
84 Arber, S., McKinlay,J.;Adams,A.,et.al: Patient characteristics and inequalities in doctors’ diagnostic and management strategies 
relating to CHD: A Video-simulation experiment. Social Science &Medicine 62(2006)103-115  
85 De Torbal et.al; Incidence of recognized and unrecognized myocardial infarction in men and women aged 55 and older: the 
Rotterdam study. European Heart Journal 10.1093/eurheartj/ehi707. The European Society of Cardiology, 2006 
86 Stramba-Badiale, M. Fox, K. et.al cardiovascular diseases in women: A Statement from the policy conference from the European 
Society of Cardiology. European Heart Journal (220) 27, 994-1005, doi:10.1093/eurheart/ehi819 
87 De Torbal et.al,op.cit 
88  European Heart Network/ European Health Management Association/Bristol-Myers Squibb.Op.cit.p. 10 
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vie comme un régime alimentaire amélioré, le contrôle pondéral, la consommation 
d’alcool plus faible, la diminution de consommation de sel et quelques suppléments 
alimentaires peuvent être efficaces pour les femmes.           
 
4.2.3. Les Maladies transmissibles sexuellement (MST) : Les facteurs de risque des 
MST  peuvent inclure des partenaires sexuels multiples au cours d’une vie et un système 
immunitaire affaibli. Les femmes sont plus vulnérables aux MTS sur le plan biologique, 
culturel et socio économique car souvent leur position sociale inférieure dans la société 
leur confère un pouvoir moindre dans les rapports sexuels d’où un risque plus élevé de 
contracter une infection. Les stéréotypes de genre qui accompagnent cette absence de 
pouvoir ne  font que stigmatiser davantage le risque  d’infection, ce qui peut influencer 
le traitement et la gravité des suites de cette infection sur la santé  (89).          
 
Le Trichomoniasis est la principale affection des MTS, cause de symptômes chez 
environ 50% des femmes infectées, mais les données sur sa prévalence et incidence sont 
limitées. Elle est associée aux suites compliquées des accouchements comme 
l’accouchement prématuré, la rupture des membranes, et nourrisson de faible poids à la 
naissance. Chez les hommes, l’infection est généralement urétrale et de courte durée, 
mais les hommes transmettent facilement le parasite aux femmes pendant la période 
d’infection. Les infections de Trichomoniasis vaginal ne présentent aucune complication 
systémique mais il est prouvé qu’elles peuvent faciliter la propagation du VIH (90) ;   
 
Le Chlamydia est une bactérie courante des MTS. Les femmes porteuses de chlamydia 
peuvent ne pas être conscientes d’être infectées, vu que 70-75% des femmes  sont 
asymptomatiques. Non traitée, 20 à 40 pourcent des femmes atteintes d’infections 
génitales à Chlamydiae développent des troubles inflammatoires pelviens (TIP) 
susceptibles de conduire à la stérilité, la grossesse ectopique et douleur pelvienne 
chronique. Des études récentes ont également permis d’associer le chlamydia à 
l’augmentation du risque de développer un cancer du col de l’utérus. Il peut aussi être 
cause de pneumonie et d’infection des yeux chez les enfants nés de mères infectés (91).   
 
Tableau 10. Prévalence extrapolée de chlamydia en Europe (population totale) (92) 
 

Pays Prévalence extrapolée 
Allemagne 1, 212,126 
Belgique 152,180 
Bulgarie 110,558 
Grèce 156,581 
Pologne 568,034 
Portugal 154,766 
RU 886,333 
Sweden 122,241 

 
 
                                             
89 Women’s Health Council: Women and Sexually Transmitted Infections: a gendered analysis. Dublin, 2006 
90 Organisation Mondiale de la Santé: Global Prevalence And Incidence Of Selected Curable Sexually Transmitted Infections. 
Geneva 2001 
91 Organisation Mondiale de la Santé: Global Prevalence And Incidence Of Selected Curable Sexually Transmitted Infections.Op.cit 
92 Wrong diagnosis: http://www.wrongdiagnosis.com/c/chlamydia/prevaence.htm 
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Le Virus de papillome humain (VPH) se transmet généralement  par contact direct, de 
peau à peau durant les rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux avec une personne 
infectée.  Malgré la gravité potentielle, les conséquences sanitaires du VPH sont souvent 
masquées et peuvent survenir des années après l’infection. C’est pourquoi, la plupart  
des gens ne savent pas qu’ils sont infectés ou qu’ils transmettent le virus à d’autres. Le 
VPH développe des verrues génitales suspectées de provoquer des changements 
cellulaires susceptibles de conduire au cancer du col de l’utérus, mais souvent 
considérées à faible risque quant à leur malignité (93).Toutefois, plus de 90 pourcent des 
cancer du col de l’utérus indiquent la présence d’une infection à VPH. Peu d’Etats 
membres de l’UE collectent systématiquement des données de surveillance sur 
l’infection à vésicules génitales.           
 
Gonorrhée.  La gonorrhée est une maladie bactérienne curable qui, non traitée peut 
provoquer une maladie inflammatoire pelvienne chronique, l’infécondité, une grossesse 
extra utérine et, des douleurs pelviennes chroniques chez la femme. Les symptômes 
peuvent être masqués,  80% des femmes et 10% des hommes sont asymptomatiques. 
Une infection oculaire, dérivant de la condition de la mère, peut provoquer la cécité chez 
les nouveaux nés. Les personnes infectées par la gonorrhée sont également confrontées à 
des risques plus élevés de transmission ou de contraction du virus du SIDA. Depuis, la 
moitié de la décennie 1990 un accroissement des cas de gonorrhée a été observé dans 
certains pays. L’Angleterre et le Pays de Galles par exemple, ont enregistré une 
augmentation de 35% de cas  chez les hommes contre 32% de cas chez les femmes entre 
1995-97 (94).        
 
VIH/SIDA : Dans les 23 Etats membres de l’UE pour lesquels des données ont été 
fournies en 2004 (à l’exclusion de l’Italie et de l’Espagne), on compte 24.184 nouveaux 
cas diagnostiqués de VIH soit un taux de 68 infections par VIH en millions de 
personnes. Plus du tiers des cas (36%) touchaient des femmes. Treize pourcent des cas 
touchaient des jeunes gens dans la tranche des 15-24 ans(95). Pour des motifs 
biologiques, les femmes sont plus vulnérables au virus VIH que les hommes. Par 
ailleurs, les femmes ne sont souvent pas sérieusement conscientes des risques du virus 
VIH et des moyens de se protéger. Dans de nombreuses sociétés, le statut économique, 
social et culturel inégal des femmes contribuent à les exposer à un plus haut risque 
d’infection.  
 
Elles ne bénéficient pas non plus d’un accès adéquat à la prévention des services et des 
méthodes de contraception. Les femmes ayant un standing social limité ou une sécurité 
économique restreinte, ou celles qui sont impliquées dans des relations cœrcitives ou 
abusives ne peuvent souvent pas négocier l’abstinence ou l’utilisation du  préservatif.   
      
L’un des moyens efficaces de permettre aux femmes de se protéger du VIH consiste à 
affronter les inégalités hommes-femmes qui les placent en première ligne de risque. De 
nombreux programmes de prévention doivent aborder le VIH/SIDA à la fois comme un 
problème de santé publique et comme un symptôme mettant en exergue l’inégalité 
hommes-femmes. La mise en vigueur des politiques et des programmes favorisant 
                                             
93 Fenton, K A., and Lowndes, C M; Recent trends in the epidemiology of sexually transmitted infections in the European Union. 
Sex. Transm.Inf.2004;80;255-263;doi:10.1136/sti.2004.009415 
94 Organisation Mondiale de la santé: Global Prevalence And Incidence Of Selected Curable Sexually Transmitted Infections.Op.cit 
95 EuroIVH/SIDA Surveillance en Europe. Rapport à mi-parcours 2005. Saint-Maurice : institut de veille sanitaire, 2006. N° 72.p.6 
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l’accès des femmes à l’éducation et à l’information est essentielle (96). Toutefois, les 
politiques les plus efficaces sont celles qui renforcent le statut des femmes par rapport à 
celui des hommes, et celles qui contribuent au renforcement du pouvoir de la prise de 
décision dans les rapports sexuels, et ces questions doivent être prises en compte afin 
d’élaborer des stratégies positives dans ce domaine (97). Selon UNAIDS, aucune 
différence n’a été observée  dans les taux de survie à traitement égal entre les hommes 
et les femmes vivant avec le SIDA. (98).    

 
Tableau 11. Part des femmes dans les infections IVH récemment rapportées  (99) 
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Notes: données non disponibles pour la Bulgarie      
 
4..3. La situation des jeunes filles: La source principale de données pour cette section 
émane de l’étude conduite par l’OMS et intitulée Le comportement des enfants d’âge 
scolaire  en matière de santé : 2001/2002(HBSC)), projet de coopération trans-nationale 
proposant un état détaillé de la santé des adolescents en Europe, et les facteurs 
corollaires. Il ressort de cette étude que les facteurs socio-économiques revêtent une 
importance significative sur la santé.  Dans tous les domaines,  les enfants et les 
adolescents issus de familles à faibles revenus présentent de plus gros problèmes de 
santé que ceux issus de milieux aisés. Les difficultés se reflètent, p.ex. dans la mortalité, 
les accidents, la santé perçue et les plaintes subjectives de santé, et dans les 
comportements à risque (100).          
 
Estime de soi: L’adolescence est une période durant laquelle les inégalités croissantes en 
matière de santé deviennent manifestes. Les filles commencent à se plaindre de 
multiples douleurs subjectives plus souvent que les garçons, avec une intensité 
croissante avec l’âge. A l’apparition de la puberté, les filles commencent à percevoir la 
pression sociale dans les domaines liés à l’image du corps, les relations avec les autres et 
l’école. Ce processus de socialisation peut provoquer chez les filles une prise de 
conscience plus grande de leur état physique et émotionnel, et développer un seuil de 
sensibilité inférieur pour détecter et rendre compte du ressenti des douleurs. Les garçons 
peuvent être moins enclins à rendre compte de leurs douleurs, car ils veulent jouer aux 
                                             
96 Brown, H.: Women’s lack of Control Over STI risks Microbicide Search. PRB, 2003 
97 Women’s health Council, op.cit 
98 UNAIDS, UNFPA, and UNIFEM, Women and HIV/AIDS: confronting in the Crisis. Geneva and New York, 2004 
99 Gagel S, Niedserlaender E.: Statistics in focus: population and social conditions. HIV and aids in the European Union; Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2005 
100 World Health organization/HSBC ; Young people’s health in context : Health behaviour in School-aged Children (HBSC) study: 
2001/2002. edited by Candace Currie et.al.Copenhagen, 2004 
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« durs ». Ce manquement à rendre compte des problèmes de santé peut, par conséquent, 
influencer les disparités entre les filles et les garçons pendant ces années là (101).        
 
La scolarité a un impact immédiat sur l’estime de soi et sur le bien être en général. Ceux 
qui réussissent ont tendance à apprécier l’école, alors que ceux qui échouent s’en  
détacheraient plutôt. Un niveau de scolarité et des compétences sociales inférieurs au 
cours de l’enfance peuvent affecter à la fois la santé immédiate et future. Les filles ayant 
une expérience négative de l’école éprouvent une satisfaction de la vie en général 
moindre et, dans une plus grande mesure, sont de santé plus fragile que celles ayant un 
vécu positif. Le développement de l’estime de soi chez les jeunes, l’auto perception, et le 
comportement, en matière de santé est lourdement influencé par la manière dont ils 
perçoivent leur support social et possibilités de réalisation. L’estime de soi joue un rôle 
significatif sur les suites en matière de santé et une haute estime de soi présage un 
impact favorable sur la santé et une absence de symptômes somatiques et 
psychologiques. Les filles à résultats médiocres manifestent des plaintes subjectives 
récurrentes multiples avec un degré d’intensité plus élevé (102)          
 
Tableau 12. Filles évaluant leur santé comme bonne ou faible (%) (103) 
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Note: données non disponibles pour la Bulgarie 
 
Disparités entre les sexes dans le comportement sanitaire : Le comportement sanitaire 
est directement lié à la richesse, la structure et le soutien social de la famille, aux autres 
et à l’environnement scolaire. Les jeunes percevant leur situation socio-économique 
comme élevée témoignent d’une meilleure santé, expriment moins de plaintes 
subjectives et s’engagent dans des activités physiques pleines. Des comportements 
sanitaires visant le relâchement du stress comme la consommation de tabac, les régimes 
alimentaires, l’activité physique et la consommation d’alcool peuvent être liés à la fois 
au statut socio-économique et à l’impact sur la santé chez les adultes. Ceci serait en 
rapport avec les répercussions des normes matérielles absolues inférieures de qualité de 
vie dans les environnements défavorisés, comme de mauvaises conditions de logement, 
                                             
101 World Health organization/HBSC, op.cit 
102 Ibid 
103 Ibid 
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une alimentation insuffisante et l’inexistence de chauffage. Une pauvre estime de soi  
peut conduire à des maladies mentales et émotionnelles chroniques se traduisant par des 
conséquences physiologiques directes. Pour les filles, l’apparition précoce de la 
ménarche (9-11 ans) peut aussi influencer le comportement et la santé. Par exemple, les 
filles dont les premières règles apparaissent à l’âge de 11 ans diront qu’elles sont trop 
grosses par rapport aux filles qui sont devenues matures à temps ou tardivement et elles 
auront tendance à adopter des  comportements de recherche de régime/contrôle pondéral 
(104).                  
 
Tableau 13. Jeunes filles adoptant un régime alimentaire et un comportement de  
contrôle pondéral, en fonction de l’apparition de la ménarche, 15 ans (%) (105) 
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Note: données non disponibles pour la Bulgarie 
 
On estime que les filles ayant atteint une maturité précoce sont perçues comme plus 
âgées et plus mûres que les autres filles du même âge et seront par là plus enclines à 
sociabiliser avec les autres. Elles ont donc plus de possibilités de s’engager dans des 
comportements sanitaires malsains, ce qui d’ailleurs contribuera encore davantage à les 
pousser à s’y engager. Leur plus jeune âge les rendra plus sensibles et malléables pour se 
conformer aux idées des autres. La taille du groupe d’amis, ainsi que sa composition par 
sexe, n’est pas sans exercer d’influence sur le comportement. Si le fait de passer 
quelques soirées entre amis au cours de la semaine est associé à des degrés d’intensité 
plus élevée d’activité physique, il s’associe également à des niveaux de consommation 
de tabac et d’alcool plus élevés, y compris d’ébriété (106).             
 
Dans une enquête standardisée de 1999 auprès de la tranche d’âge des 15-16 ans, il a été 
constaté que 26% des garçons et 22% des filles en Suède s’étaient déjà trouvé en état 
d’ébriété  à l’âge de 13 ans ou plus jeunes, alors qu’en Grèce le taux était de 11% et de 
6% respectivement (107). Il ressort du tableau ci-après que le nombre de filles 
consommant de l’alcool sur base hebdomadaire augmente singulièrement entre 11 et 15 
ans. Alors que ces chiffres ne sont pas aussi élevés chez les garçons, la consommation 
d’alcool chez les filles a tendance à grimper rapidement.      
 
                                             
104 Ibid 
105 World Health Organisation/HBSC; Young people’s health in context: health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: 
2001/2002.  
      Edited by Candace Currie et.al. Copenhagen, 2004 
106 World Health Organisation/HBSC, op.Cit 
107 Jernigan, D.H.; Global Status Report: Alcohol and Young People. World health Organisation, Geneva,2001 
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Tableau 14. Jeunes filles consommant une boisson alcoolisée par semaine (%) (108) 
 
 
Note: seul un groupe d’âge disponible pour la Bulgarie  
Source: OMS/HBSC, 2004 
 
 
Smoking:  Statistics show that about nine out of 10 tobacco users start bef 
 
 
 
 
 
 
 
Consommation de tabac: Les statistiques indiquent que 9 fois sur dix les consommateurs 
de tabac commencent avant l’âge de 18 ans. Ils sont généralement poussés par des 
motifs psychologiques comme le fait par exemple de vouloir paraître plus vieux, d’avoir 
besoin de se détendre, de se sentir révoltés, voire même tout simplement par ennui. Les 
filles sont particulièrement attachées à l’idée que le tabac peut contribuer à contrôler le 
gain de poids. Les enfants qui fument souvent ont une faible estime de soi, un bien-être 
psychologique faible, ou parviennent à des résultats scolaires médiocres, et ne 
réussissent pas selon leur propres termes ou ceux de la société (109). Alors que les 
garçons se mettent à fumer plus tôt que les filles, le niveau de la consommation de tabac 
chez les filles est en train de dépasser celui des garçons dans de nombreux pays du nord 
et occidentaux.          
 
Tableau 15.  Âge de la première cigarette pour les 15 ans (ans)  (110) 

 Non fumeurs Fumeurs 
hebdomadaires 

Fumeurs 
quotidiens 

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
Allemagne 12.5 12.3 12.3 11.8 12.2 11.7 
Angleterre 12.7 12.6 12.2 12.2 12.0 11.9 
Belgique (Flamand) 12.9 12.3 12.6 11.9 12.5 11.7 
Belgique(Français) 12.6 12.1 12.1 11.7 12.0 11.6 
Ecosse 12.2 12.4 11.7 12.4 11.6 12.2 
Pays de Galles 12.5 12.6 12.0 11.9 11.8 11.8 
Grèce 14.0 13.4 13.7 13.0 13.7 12.5 
Pologne 12.9 11.7 12.7 11.4 12.6 11.4 
Portugal 13.2 12.6 13.2 12.3 13.0 12.4 
Suède 12.8 12.2 12.1 11.6 12.0 11.7 

Note: La prévalence du tabac sur la jeunesse en Bulgarie en 2001était de  28.7% pour les garçons de 15 ans et  de 
26.4% pour les filles 
Source: OMS, 2003 (111) 
 
                                             
108 World Health Organisation/HSBC,op.cit 
109 Jarvis,M.J.;: Why people Smoke: British Medical Journal; 328-277 279:31 January 2004  
110 World Health Organisation country profiles for tobacco control, 2003 : http://www.euro.who.int/document/E80607.pdf 
111Ibid  
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Le rapport de l’OMS/HBSC recommande que les pays prennent en considération la mise 
en oeuvre de programmes d’intervention  propres à chaque sexe pour mieux contrôler le 
tabagisme. Les adolescentes en particulier devraient être ciblées vu que leur 
comportement de fumeuses pourrait bien influencer leur santé future. Par exemple, on 
estime que l’interaction entre le tabac et les contraceptifs oraux accroît le risque de 
maladie cardiovasculaire et compromet la santé reproductive. Le tabac chez les jeunes 
femmes peut d’ailleurs avoir un impact significatif sur l’environnement 
développemental et de croissance de la prochaine génération.        
 
Désordres nutritionnels: On pense que les changements pubertaires physiques 
pourraient être un facteur de causalité des désordres nutritionnels. Etre soumis à des 
périodes de transition, de pertes affectives, ou de moqueries sur son poids émanant 
d’amis ou de la famille peut également entraîner des désordres alimentaires. Les régimes 
ou d’autres méthodes de contrôle pondéral peuvent être associées à des conséquences 
physiques et psychologiques négatives. Ceux qui se soumettent à un régime sont plus 
enclins à l’irritabilité, aux problèmes de concentration, aux troubles du sommeil, aux 
irrégularités menstruelles, à des retards de croissance, à une maturation sexuelle tardive 
et à des déficiences nutritionnelles.   
 
Les disparités hommes-femmes se perçoivent dans la manière dont les adolescents 
masculins et féminins évaluent leurs corps. Les filles ont tendance à percevoir leur corps 
tout d’abord comme un moyen d’attirer les autres, alors que les garçons perçoivent le 
leur comme un moyen d’évoluer de façon efficace dans l’environnement externe. Il est 
souvent difficile aux adolescents de se positionner eux-mêmes de façon adéquate en 
termes de poids. Les filles fixent souvent leur objectif sur une charge pondérale hors de 
la normale, et se voient toujours en surcharge alors que les garçons se perçoivent en 
dessous du poids normal et s’engagent dans des activités qui leur assurent une prise de 
poids et un renforcement de la musculature.           
 
 
Tableau 16.  Jeunes gens mécontents de leur masse corporelle (%) (112) 
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 33 

L’obésité constitue aussi une préoccupation fondamentale des Etats membres de l’UE. 
Dans la catégorie des 13 ans d’âge, l’obésité est plus élevée chez les filles (entre 2-6%) 
en Angleterre, Irlande et Ecosse et chez les garçons (4-9%) en Angleterre, au Portugal et 
au pays de Galles. Il a été démontré que la surcharge pondérale durant l’adolescence 
compromettait la santé à long terme, vu qu’elle est associée à une mortalité accrue, 
notamment liée aux maladies cardiaques coronariennes, à l’artériosclérose et au cancer 
du côlon. Là encore, le contexte socio-économique indique une large part d’influence à 
cet égard. La promotion des activités physiques et la diminution du comportement 
sédentaire peut être pour les jeunes gens un moyen plus sûr et efficace de contrôle du 
poids que le suivi d’un régime alimentaire.           
 
Comportement sexuel: Les comportements sexuels sont un déterminant important du 
bien-être physique et mental. La sexualité à risques a des implications sur les grossesses 
non désirées des adolescentes, la fécondité, les maladies infectieuses et d’autres 
problèmes de santé reproductive. L’amélioration des programmes de planning familial a 
réduit le nombre de grossesses involontaires, mais on observe encore une demande 
significative d’avortements provoqués, principalement chez les adolescentes. La 
demande d’avortements provoqués est liée à des facteurs culturels, à l’échec des 
méthodes contraceptives, à des grossesses résultant de viols, à des malformations du 
fœtus, à des risques de santé pour la mère et à des circonstances socio-économiques.       
 
Partout, les taux de grossesses chez les adolescentes sont à la hausse. Par exemple, la 
Bulgarie a été pendant quelques années l’un des pays au rang de ceux présentant un taux 
de natalité parmi les plus bas au monde, mais par contre enregistrant les taux les plus 
élevés de maternité chez les adolescentes en Europe, ainsi qu’une proportion très élevée 
de naissances de faible poids –  augmentant de 5,7 par 100 grossesses avec enfant né 
vivant en 1986 à 8,9 par 100 grossesses avec enfant vivant à la naissance en 2002 (113). 
En Belgique, en 2003, on a constaté une augmentation de 4% des taux de grossesses 
chez les adolescentes comparés à ceux prévalant en 2002 et, il ressort qu’entre un quart 
et un tiers des adolescentes enceintes avaient prévu leur grossesse. « Jeunesse et 
Sexualité », une organisation à but non lucratif fait remarquer que de nombreuses filles 
se retrouvant enceintes éprouvent des difficultés scolaires et perçoivent leur grossesse 
comme faisant partie de leur évolution ou comme une façon de commencer une nouvelle 
vie (114).    
 
En ce qui concerne l’âge des premiers rapports sexuels, il y a des différences très 
marquées entre les Etats membres. La première expérience sexuelle précoce va de pair 
avec des rapports imprévus et sans protection soumise par conséquent à un plus grand 
risque de grossesse involontaire et de MST. Dans les Etats méditerranéens, les hommes 
entament  leur vie sexuelle bien avant le mariage. Dans le Nord, les hommes et les 
femmes ont leurs premiers rapports vers le même âge. La Belgique et l’Allemagne se 
caractérisent par une initiation sexuelle comparativement tardive pour les deux sexes. 
Ces tendances sont importantes pour planifier les initiatives de promotion de la santé et 
les programmes d’éducation sexuelle à l’école (115).          
 
                                             
113 Ministère bulgare de la Santé: Report on Health of the nation at the beginning of the 21st century. Analysis of the health care 
reform. Sofia, 2004         
     (Accessed at: http://www.mh.government.bg/programmes) (en bulgare)   
114 Belgium News, expatica.com,accessed at: http://www.pregnancy-info.net/in_the_news1.html 
115 Commission européenne: L’état de santé de la population dans l’Union européenne 
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Maladies transmissibles sexuellement : Les adolescents tendent à sous-estimer, à se 
jouer ou à nier les risques du virus VIH. Des sentiments d’invincibilité, combinés au 
manque de conscience des conséquences des comportements risqués, les conduisent à 
prendre moins de précautions pour protéger leur santé et leurs vies (116). Les maladies 
transmises sexuellement constituent un problème de santé important des jeunes filles en 
raison des risques d’infécondité, des grossesses extra-utérines, des maladies 
inflammatoires pelviennes et des douleurs pelviennes chroniques.         
 
Le visage du SIDA est de plus en plus jeune et les femmes deviennent séropositives à un 
âge plus précoce que les hommes. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables à la 
transmission sexuelle du virus VIH à la fois pour des raisons biologiques et sociales. 
Alors que les jeunes filles comme les garçons entament des rapports sexuels consentis, 
les filles sont sans doute moins bien informées sur le VIH  que les garçons, plus sujettes 
à la coercition ou au viol, ou entraînées dans les rapports sexuels par des personnes plus 
âgées qu’elles, plus fortes et plus riches. L’incidence accrue du VIH/SIDA sur les jeunes 
femmes a également conduit à une augmentation de la transmission du virus de mère à 
enfant. Aujourd’hui, UNAIDS a calculé que plus de 50 pourcent de toutes les nouvelles 
infections par le virus VIH dans le monde frappaient les enfants et les jeunes gens entre 
10 ans et 24 ans. La pandémie dramatique du VIH/SIDA, notamment en Europe de l’Est, 
montre qu’en Europe, dans l’ensemble 30 à 40% de tous les cas de VIH/SIDA rapportés 
touchent des jeunes en dessous de 25 ans(117). C’est pourquoi, sensibiliser les jeunes 
gens avant qu’ils ne deviennent actifs sexuellement est primordial pour combattre cette 
pandémie.           
 
Dans l’ensemble, nous constatons que la discrimination à l’égard des jeunes filles dans 
les systèmes de soins de santé a des répercussions graves sur leur vie d’adulte. Toutefois, 
les jeunes femmes qui sont bien préparées à faire le bon choix d’un mode de vie sain en 
ce qui concerne l’alimentation, l’exercice, le tabac, l’alcool et l’usage de drogues et, la 
sexualité, bénéficieront d’une santé physique et mentale renforcée et réduiront ou 
éviteront certainement les maladies majeures au cours de leur vie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
116 World Health Organisation: The health of children and adolescents in Europe. Fact sheet EURO/06/05. Copenhagen, Bucharest, 
12 September  
      2005 
117  Ibid 
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Chapitre 5: CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
5.1 Orientations futures 
La promotion de l’égalité et de l’équité entre les hommes et les femmes est un thème 
inscrit de longue date dans le cadre d’actions de l’Union européenne. La Commission 
européenne, par exemple, vient de développer une Feuille de route pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes pour la période 2006-2010, comprenant une indépendance 
économique égale entre les hommes et les femmes; la représentation égale dans la prise 
de décision; l’éradication de toute forme de violence fondée sur le sexe  et l’élimination 
des stéréotypes de genre.        
 
Jusqu’à récemment encore, les enjeux de l’égalité entre hommes et femmes ont fait 
l’objet de peu d’attention dans les politiques de santé publique au niveau 
communautaire. Toutefois, depuis les changements des Traités de Maastricht et 
d’Amsterdam, l’UE a acquis une nouvelle compétence dans le domaine de la Santé 
publique. Parmi les priorités identifiées dans le programme de 2004-2008 (p.ex.: 
élaboration et amélioration de l’information et de la connaissance en matière de santé, 
réponse rapide aux menaces majeures sur la santé, définition des déterminants de la 
mauvaise santé) des initiatives sont inclues visant à tenir davantage compte de la 
dimension de genre et de la santé. En juin 2006, le Conseil a adopté une Conclusion 
relative à la santé des femmes. Il a été pris acte que les données viables, compatibles et 
comparables sur l’état de santé des femmes sont essentielles pour améliorer 
l’information destinée au grand public, élaborer des stratégies, formuler des politiques et 
développer des initiatives appropriées visant, toutes, à garantir un niveau élevé de 
protection sanitaire et à promouvoir l’idée que les données et les rapports qui tiennent 
compte de la spécificité de genre sont essentiels dans la formulation des politiques.               
 
C’est pourquoi, l’appel du Parlement européen pour l’élaboration d’une étude 
préliminaire sur la discrimination fondée sur le sexe dans le secteur de la santé tombe à 
point nommé. Toutefois, ce n’est que par une analyse approfondie de ce qui est 
disponible ou non en termes de données sexospécifiques dans le domaine de la santé 
qu’il sera possible d’aller de l’avant. Les résultats de cette étude seront un catalyseur 
important permettant d’identifier les besoins en matière de collecte de données 
désagrégées comparatives, des indicateurs de santé liés au sexe, des financements et des 
activités de recherche mieux ciblés. Elle devrait également contribuer à identifier des 
moyens grâce auxquels les systèmes de soins de santé en Europe répondraient plus 
finement aux besoins variés des femmes et des jeunes filles en matière de soins de santé.           
      
 

Evaluation de l’impact selon le genre 
En 2001, une série d’études d’Evaluation de l’impact selon le genre (EIG) a été lancée 
par la Commission européenne au titre du Programme-cadre de Recherche (PC5) 
Système de veille « Femmes et sciences » visant à explorer les programmes précédents 
de sensibilisation à l’inégalité entre les sexes. Les textes du nouveau Programme-cadre 
PC6, publiés en 2002, qui reflétaient de nombreuses recommandations issues des études 
EIG ont porté la question de l’intégration de la dimension de genre au centre des 
politiques de l’UE. En 2007, il faut veiller à continuer à appliquer rigoureusement les 
principes de l’EIG à toute stratégie actuelle et future et à les intégrer dans toutes les 
stratégies.         



 36 

5.2 Exemples de bonnes pratiques dans les Etats membres considérés  
Au cours de cette étude, un certain nombre d’experts ont été consultés sur le thème de la  
discrimination fondée sur le sexe en matière de soins de santé et leurs coordonnées 
figurent à l’Annexe 2. Une partie de leur contribution consistait à présenter des exemples 
de bonnes pratiques en ce qui concerne la santé des femmes dans leur pays respectifs. 
Quelques uns de ces exemples sont portés ci-après, et des rapports complets par pays 
sont disponibles sur le site www.eurohealth.ie 
 
Belgique  
Inventaire des politiques sanitaires: Depuis 2004, le Conseil national des Femmes en 
Belgique a établi un inventaire des politiques sanitaires qui touchent les femmes. Ce 
rapport inclut les stratégies concernant la contraception, le cancer, l’allaitement, le 
cholestérol, la gynécologie, la ménopause, ostéoporose, les droits des patients et la 
grossesse.  
Des bénévoles soutiennent les campagnes de sensibilisation de dépistage du cancer du 
sein : Le VIVA-SVV boezemvriendinnen est un projet dans lequel des femmes bénévoles 
motivent d’autres femmes, à se soutenir et à s’encourager les unes les autres à passer des 
examens de dépistage du cancer du sein.   
 
Bulgarie 
Désordres nutritionnels: Le Ministère de la santé prévoit d’établir des secteurs spéciaux 
dans les hôpitaux psychiatriques et d’élaborer des normes et des programmes pour le 
traitement des désordres nutritionnels. Des pressions également se font sentir 
encourageant l’établissement d’un hôpital spécialisé et de centres de soins de jour pour 
les traitements continus après décharge hospitalière. Le plan d’action national pour 
l’alimentation et la nutrition  et le Programme national et le plan d’action pour la santé 
mentale ciblent certaines actions sur l’anorexie et la boulimie.          
 
Santé sexuelle chez les jeunes gens : Le « Bulgarian Sexual an Reproductive Health 
Peer Network «  (Réseau bulgare pair à pair pour la santé sexuelle et de reproduction) 
fait partie du « Renforcement du Programme national de santé de la reproduction » 
financé par le FNUP. Il comprend un paquet éducatif  détaillé combinant les volets de 
santé, de sexualité et de compétences sociales à l’intention des étudiants de 12-18 ans. 
Des cours sur les pratiques sexuelles responsables, le contrôle des naissances, la 
prévention du VIH/SIDA sont organisées partout en Bulgarie au titre du programme 
scolaire, dans des clubs de jeunes et dans des centres d’éducation. D’autres projets sur 
l’éducation sexuelle et la promotion de la santé pour les jeunes filles et les femmes sont 
soutenus par des organisations internationales comme « Ecoles de promotion de la 
santé », PHARE « Projet de planning familial » et « Prévention des MTS et du SIDA ».              
 
Allemagne  
Violence conjugale:  
Le projet  SIGNAL  Intervention Project to End Violence Against Women (projet 
d’intervention visant à mettre un terme aux actes de violence contre les femmes)  a 
démarré en 1999 dans la salle des urgences de l’Hôpital universitaire Benjamin Franklin 
conjointement avec l’Institut des Sciences de santé publique de l’Université technique. 
Le projet accroît la sensibilisation et utilise les contacts avec le patient pour entamer une 
campagne de prévention et d’intervention contre les actes de violence envers les 
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femmes. Il apporte aux femmes maltraitées un soutien et des traitements fiables et 
appropriées. Les objectifs du projet SIGNAL sont : 

• Identifier la violence et enquêter sur les mauvais traitements; 
• Faire état  des blessures et les problèmes de santé pour étayer les  

procédures juridiques; 
• Evaluer le danger et élaborer un plan de sécurité;  
• Informer et orienter les victimes des programmes d’assistance et des 

centres d’accueil pour les femmes. 
Les infirmières et les médecins qui travaillent dans les unités de soins d’urgence ont 
suivi une formation fondée sur ces objectifs. Le projet SIGNAL a considérablement 
contribué à accroître  la sensibilisation sur la nécessité de prodiguer des soins de santé 
aux femmes victimes de violence conjugale. Une étude d’une patiente en unité de soins 
d’urgence a montré que les patientes souhaitaient que soit portée une plus grande 
attention à la problématique de la violence conjugale dans le système des soins de santé. 
Elles considèrent les questions concernant la violence comme une avancée positive si 
elles sont posées avec respect et délicatesse et toujours dans le contexte du protocole du 
dossier médical. Les unités de soins d’urgences constituent d’importants premiers pôles 
de contacts pour les femmes ayant subi des actes de violence leur permettant de recevoir 
des soins, du soutien, et une orientation vers des ressources publiques. 
 
Grèce 
Jeunes filles: En Grèce, les ONG répondent à de nombreux besoins en matière de soins 
de santé. L’ONG Friends of Adolescents-Centre for the Prevention and Healthcare of 
Adolescents (KEPYE) (Amis du centre des adolescents pour la prévention et les soins de 
santé des adolescents (KEPYE)) fonctionne au sein de l’Université d’Athènes. Il est 
dirigé par des professionnels formés et expérimentés en médecine et soins de santé aux 
adolescents. Il comprend un soutien pédiatrique, endocrinologique et psychologique, des 
services de traitement des problèmes d’obésité, gynécologiques, chirurgie des enfants et 
des maladies infectieuses et coopère avec d’autres spécialistes. Ce centre propose des 
services de conseils, diagnostic, de traitement préventif et curatif aux adolescentes 
souffrant de problèmes d’anorexie, d’obésité, de menstruation, d’inflammations du col 
de l’utérus, de grossesse et d’avortement ainsi que des informations sur la contraception 
et les maladies transmissibles sexuellement. Le centre fait preuve d’une grande écoute et 
s’efforce d’adapter les heures, les interviews et les services de sorte à mieux convenir 
aux adolescentes.    
 
Pologne 
Approches multi facettes de la santé des femmes: De nombreux programmes et 
campagnes pour la santé ont été menés dans le cadre du Programme national pour la 
santé pour 1996-2005. Les exemples comprennent:  

• Programme de prévention des anomalies du tube neural : apport d’acide folique 
aux femmes en âge de reproduction afin de prévenir les anomalies congénitales 
du tube neural; 

• Feuillets éducatifs diffusés comme partie du programme de prévention du 
VIH/SIDA dans les écoles. Des tests volontaires anonymes de détection du 
VIH/SIDA ont été menés conjointement avec une assistance ante et post examen;   

• L’Agence gouvernementale de traitement des problèmes lies à l’alcool s’est 
penché sur les problèmes dérivant de la consommation d’alcool pendant les 
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grossesses et pris des mesures de prévention au travers de la publication d’une 
brochure sur le Syndrome alcoolique fœtal;  

• Le programme de prévention du cancer du sein intitulé “Ruban rose” a été 
conduit également dans les écoles.   
 

Portugal 
Ecoles de promotion de la santé: En tant que partie du Réseau européen pour les Écoles 
de promotion de la santé - projet de la Commission européenne - le Réseau portugais 
intègre la promotion de la santé dans chaque aspect du cadre de l’école (p.ex. 
programme, pratiques saines au quotidien, éducation sexuelle, amélioration des 
conditions de travail, et rapports avec les pourvoyeurs de santé publique. Des différences 
marquées entre les Etats membres et non membres du réseau ont été observées. Les 
écoles membres ont intégré l’éducation sexuelle dans la globalité du processus éducatif, 
travaillant en partenariat avec les professionnels de la santé (centres de santé, 
municipalité, ONG) et élaborant des stratégies avec les associations de parents et 
d’étudiants. Bien que toutes les écoles font état d’un manque de compétence dans le 
domaine de l’éducation sexuelle, cette faiblesse est patente au sein des écoles non 
membres. En 2003, un tiers de l’ensemble de la population estudiantine dans le système 
public a été inscrit dans l’une des écoles du réseau. Les évaluations préliminaires 
indiquent que ce programme a contribué à accroître l’estime de soi des élèves et à 
améliorer les relations entre élèves et personnel. Il s’agit là d’un bel exemple des 
possibilités de développement de services sanitaires dans le cadre des institutions à 
vocation éducative. 
 
Suède  
Intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques: Depuis 1994, 
l’engagement a été pris de veiller à ce que la perspective d’égalité de genre pénètre tous 
les aspects de la politique gouvernementale. Au niveau national, trois mesures 
principales ont été prises afin d’intégrer la perspective de genre dans chaque domaine 
politique. Premièrement, toutes les statistiques officielles ont été ventilées par sexe. 
Deuxièmement, les programmes de formation en matière d’égalité entre les hommes et 
les femmes ont été organisés à l’intention des ministres, secrétaires de presse, conseillers 
politiques et hauts fonctionnaires. Troisièmement, il a été demandé à toutes les 
Commissions d’enquêtes gouvernementales d’inclure une  analyse de l’impact selon le 
genre dans leurs travaux.      
 
Recherche: L’établissement d’un Centre de médecine qui tienne compte de la dimension 
de genre auprès de l’Institut Karolinska Institutet illustre le fait que ce n’est qu’à travers 
une recherche systématique qu’une base de données factuelle pour les soins de santé 
sensible à la dimension de genre pourra être créée.  (Voir  www.ki.se/cfg ). 
 
Royaume Uni 
Grossesse des adolescentes : La stratégie en matière de grossesse des adolescentes a fixé 
des objectifs pour :  

• Réduire de 50% d’ici 2010 le taux de conception des moins de 18 ans enregistré 
en 1998 en Angleterre ;  

• Parvenir à une tendance à la baisse du taux de conception des moins de 16 ans 
d’ici 2010 ; 
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• Accroître à 60% la participation des parents des adolescents en matière 
d’éducation, de formation ou d’emploi afin de réduire le risque d’exclusion 
sociale à long terme d’ici 2010 (Voir www.dfes.gov.uk/teenagepregnancy ) 

 
Un modèle social de services de soins de santé: L’initiative Sandyford, soutenue par le 
Conseil de la ville de Glasgow, fait partie du Service national de santé de Glasgow 
(National Health Service - NHS). Tous les services sont gratuits et disponibles sans 
obligation de recommandation préalable par un médecin ou tout autre praticien. 
L’Initiative Sandyford a été lancée à Glasgow en 2000 lors de la fusion du centre pour la 
santé des femmes, le planning familial, le projet Steve Retson (en faveur des hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes) et la médecine génito-urinaire. 
L’objectif est de proposer des services utilisant un modèle social de santé. L’initiative 
fournit des services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes, les hommes et les 
jeunes gens dans Glasgow, ainsi que des services d’assistance, d’information et une 
gamme de services de spécialistes. Il se compose également d‘un site web doté de 
sections pour le personnel et pour les usagers du service. La section Personnel du site a 
été spécialement conçue pour fournir des informations de fonds aux professionnels de la 
santé, décideurs et autres partenaires sociaux intéressés. On y trouve également une 
section conçue pour le grand public. (Voir www.sandyford.org). 
 
5.3 Recommandations émergentes   
De façon générale, les politiques d’égalité entre les hommes et les femmes en matière 
sociale, d’éducation et d’emploi sont nécessaires pour réduire les disparités entre les 
hommes et les femmes face à la santé et la maladie. Un certain nombre de 
recommandations sont ressorties du projet. L’institut européen pour la santé des femmes, 
conjointement avec le Comité consultatif européen et ses membres associés, invite les 
décideurs, les praticiens, les chercheurs et les partenaires responsables des politiques de 
santé qui tiennent tenant compte de la dimension d’équité entre les hommes et les 
femmes à soutenir ces recommandations.           
 
Promotion du genre au niveau européen  
 Intégrer la santé dans toutes les politiques pertinentes de l’UE et inclure une 

perspective de genre dans ces politiques; 
 Garantir la mise en œuvre des Conclusions du Conseil sur la santé des femmes au 

cours des Présidences allemande et portugaise en 2007; 
 Aider les Etats membres, notamment ceux qui ont adhéré récemment à l’UE à 

élaborer des stratégies efficaces pour aborder les questions d’inégalités fondées sur 
le sexe, par exemple au travers d’un financement plus vaste et l’échange d’expertise; 

 Augmenter le nombre de postes à pourvoir par les femmes en matière de 
planification et de prise de décision aux niveaux local, régional et national.   

 
Aborder la question des inégalités hommes-femmes à travers la politique de santé  
 Décider d’une approche plus stratégique vis à vis de la formulation des politiques de 

santé publique ciblant les interactions de la santé avec les autres déterminants 
sociaux qui agissent sur les rapports de genre, l’éducation les conditions de vie et de 
travail, l’égalité des chances, les problèmes liés aux modes de vie et les rôles 
attribués à chaque sexe, et ce dans le cadre de groupes spécifiques de la population;    

 Examiner les inégalités entre les hommes et les femmes existantes en matière de 
santé au sein et entre les Etats membres au titre des programmes de Santé publique 
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actuels et futurs et réfléchir à des stratégies visant à réduire les disparités, et à 
garantir l’équité et l’égalité de traitement et d’accès aux soins;   

 Introduire des plages qui tiennent compte du genre dans les programmes de santé 
publique en matière d’information, éducation et promotion de la santé, prévention 
des maladies et examens de dépistage;  

 Prendre en considération les différences de comportements entre les hommes et les 
femmes lors de la conception des politiques de santé publique nationale afin de 
s’assurer que les besoins en matière de santé de l’ensemble de la population soient 
inclus;  

 Porter une attention particulière aux groupes marginalisés de femmes et d’hommes 
comme les handicapés, les personnes âgées, les migrants et les minorités ethniques; 

 Veiller à ce qu’une approche sensible au genre soit intégrée dans la formation des 
professionnels de soins de santé qui devraient être formés de sorte que les femmes 
bénéficient du même niveau de soins et d’attentions que les hommes;    

 Instituer des politiques d’égalité entre les sexes afin d’éviter que les options 
différentes de financement des soins de santé finissent par se traduire par des 
inégalités entre les hommes et les femmes au niveau de l’accès aux soins;   

  Veiller à ce que les services de planification prennent en compte les différences 
culturelles et idéologiques qui limitent les possibilités des femmes à l’accès et à 
l’utilisation des services;     

 Encourager les nouveaux Etats membres à recourir davantage aux fonds structurels 
leur permettant d’investir dans la santé, comme par exemple soutenir la mise en 
œuvre des recommandations du Conseil sur le dépistage du cancer; 

 Cibler les campagnes d’information et d’éducation sur la santé et le choix de mode 
de vie des jeunes filles en âge scolaire dans tous les pays de l’UE. 

 
Recherche et collecte des données  
 Veiller à ce que la collecte des données (à la fois quantitative et qualitative) montrant 

l’impact des problèmes liés à la santé sur les femmes (séparément des hommes) 
soient  rassemblées suivant un même schéma aux niveaux national et communautaire 
afin de les rendre comparables;   

 Promouvoir et renforcer la comparabilité et la compatibilité de l’information 
spécifique au genre en matière de santé dans les Etats membres et au niveau 
communautaire; 

 Fixer des objectifs réalistes - une fois les données disponibles - visant à réduire les 
maladies majeures ayant des répercussions sur les femmes et mettre des programmes 
en place pour assurer leur réalisation; 

 Aborder les questions des déséquilibres sexospécifiques en s’appuyant à la fois sur 
les taux de morbidité et de mortalité pour mieux étayer la recherche, les politiques et 
les pratiques et élargir le cadre des objectifs de santé s’attachant aux maladies à 
mortalité élevée (comme le cancer et les maladies cardiaques) pour y inclure les 
maladies à morbidité élevée (comme l’arthrite et l’ostéoporose);         

 Poursuivre l’engagement du programme précédent au titre du Septième Programme 
cadre pour aborder les questions de la dimension de sexe et de genre dans un cadre 
scientifique; 

 Veiller à ce que tous les projets de recherche financés par l’UE fassent état d’un 
meilleur équilibre entre les hommes et les femmes. Elaborer et réviser les lignes 
directrices des études cliniques  afin de s’assurer de l’inclusion des femmes des 
personnes âgées; 
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 Promouvoir la recherche multidisciplinaire dans les déterminants de la santé dans la 
durée de vie des femmes;   

 Allouer plus de fonds communautaires au titre du Septième Programme cadre pour 
les  troubles qui ne présentent que peu d’intérêt pour l’industrie pharmaceutique et la 
technologie de la santé, et pour les désordres de prévalence faible mais entraînant des 
degrés élevés d’incapacité chez les femmes, p.ex. la fibromyalgie;      

 Mettre à disposition des fonds pour la recherche sur les stratégies d’intégration de la 
dimension de genre afin d’améliorer l’égalité entre les sexes.     

 
Concertation avec les autres partenaires sociaux   
 Veiller à ce que le Portail Santé de l’UE, de concert avec d’autres organisations 

compétentes fournisse des informations fiables et instructives sur la santé des 
femmes;  

 Veiller à ce que, dans le Forum de santé publique de l’UE, les organisations 
féminines de santé soient bien représentées par des femmes engagées, au niveau 
communautaire, à la promotion de la santé des femmes; 

 Soutenir l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les 
organisations afin de construire une base de données factuelle rigoureuse sur les 
problèmes de santé liés au genre; premier pas pour établir une base de données 
d’exemples de bonnes pratiques;          

 Soutenir l’inclusion de groupes féminins dans l’initiative contre l’obésité dans l’UE, 
visant à promouvoir le rôle clé des femmes en tant que nutritionnistes de la famille; 

 Encourager une collaboration  plus étroite sur les enjeux liés au sexe et à la santé 
avec les organisations internationales de santé, comme l’OMS; 

 Renforcer l’efficacité des politiques et des programmes de l’UE relatives à l’égalité 
des sexes par le biais du travail du nouvel Institut européen du genre et veiller à ce 
que ses tâches, fonctions et budget soient établis en vue de la promotion des 
politiques d’égalité entre les hommes et les femmes à travers l’UE, y compris dans le 
domaine des services de soins de  santé. 
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Annexe 1: ACRONYMES  
 
 
AVAI  Années de vie ajustées sur l’incapacité  
BDM  Base de données de la mortalité (OMS) 
DG RTD  Direction générale Recherche  
DG SANCO  Direction générale Santé et Protection des Consommateurs 
DIS                 Enquête sur l’incapacité par interview 
DMORB Données de morbidité 
ECHIS  Grande enquête européenne de santé par interview  
EIWH  European Institute of Women’s Health 
ESHIS  Enquêtes de santé spéciale européenne   
FNUDF           Fonds des Nations Unies pour le développement des femmes  
FNUP       Fonds des Nations Unies pour la population 
HES  Enquête  de santé par examen   
HFA DB European Health for All Database (WHO) 
                       (Guide  d’utilisation de la base de données/statistique en santé européenne 
(OMS)  
HIS  Enquête de santé par interview  
IIG  Impact des inégalités de genre 
IMC  Indice de masse corporelle 
MCV   Maladie coronaire vasculaire 
OCDE  Organisation de la Coopération et du Développement économique 
OMS  Organisation Mondiale de la santé  
ONG  Organisation non gouvernementale 
ONUSIDA Programme conjoint des Nations Unies pour le VIH/SIDA 
PE  Parlement  européen 
PHARE Pologne, Hongrie Assistance à la Reconstruction Économique  
PIB  Produit Intérieur Brut 
PNUD  Programme des nations Unies pour le développement 
PRB  Population Reference Bureau 
PSS  Programme de surveillance sanitaire 
REVES Réseau espérance de vie en santé (subsidiarité européenne)  
SCISC  Système communautaire d’informations sanitaires et de connaissances en 
matière  
SICMI  Système d’Informations Centralisé des maladies infectieuses (OMS) 
SILC  Enquête sur le revenu et les conditions de vie   
SOINS    Services de soins de santé  
SSE       Système statistique européen   
SSSE  Système d’enquêtes européennes sur la santé 
UE  Union européenne 
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Annexe  2: CONTRIBUTIONS DES EXPERTS 
 

Pays Coordonnées des experts 

Allemagne Birgit Babitsch 
Centre de Médecine sensible au genre, Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 

Ulrike Maschewsky-Schneider,  

Ecole de Santé publique de Berlin, Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 

Belgique Els Messelis 

 Institut Supérieur des Sciences familiales, Bruxelles 

Bulgarie Albena Kerekovska 

Faculté de Santé publique, Université de Médecine de Varna 

Grèce Constantina Safiliou-Rothschild 

Conseil exécutif, 50+Hellas 

Membres fondateurs 50+Hellas 

Pologne Maria Wasilewska 

Ministère du Travail et de la Politique sociale, 

 Spécialiste en chef 

Portugal Vasco Prazeres  

Direction générale de la Santé, Ministère de la Santé. 

Julian Perelman, Ceu Mateus, Ana Fernandes 

Ecole Nationale de Santé publique  

Université Nova de Lisbonne 

Royaume-Uni Hilary Thomas 

Centre de Recherche dans le domaine des soins primaires et   
Communautaires, Université de Hertfordshire. 

Annie Dillon,  N.W.C.I 

Suède Pia Maria Jonsson.  
 
Centre de gestion médicale, (MMC) 
 
Karolinska Institutet, Stockholm. 

 
 
 
 
 
 



 44 

Annexe 3 :        COMITÉ CONSULTATIF  DE L'INSTITUT EUROPÉEN DE 
          SANTÉ  DES FEMMES  
 
 
 
Peggy Maguire 
Directeur Général EIWH 
 
Hildrun Sundseth 
European Cancer Patient Coalition, Europe  
 
Dr Piroska Östlin 
Karolinska Institute, Sweden 
 
Dr Karen Ritchie 
Inserm, France 
 
Dr Ineke Klinge 
Genderstudies in Health and Healthcare, University Maastricht.NL 
 
Sinead Hewson 
Client Focussed Coaching 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les opinions exprimées dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement les vues des experts des 
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