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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu'il existe une dimension de genre manifeste dans le domaine de la santé 
mentale, en particulier en ce qui concerne la schizophrénie, les troubles de l'humeur, 
l'anxiété, la panique, la dépression, l'abus d'alcool et l'utilisation de diverses substances, 
ainsi qu'en ce qui concerne les suicides et les homicides; que cette dimension est 
systématiquement laissée de côté dans la recherche,

B. considérant que les femmes en quête d'aide s'adressent plus que les hommes à des services 
spécialisés et reçoivent deux fois plus de prescriptions de neuroleptiques que les hommes 
et qu'il ressort d'études de pharmacocinétique que les femmes ont une tolérance moindre à 
ces produits,

1. déplore que la dimension de genre n'ait pas été dûment prise en compte dans le Livre vert 
et demande qu'elle soit systématiquement incluse dans les mesures proposées pour 
promouvoir la santé mentale, dans les actions préventives et dans la recherche sur la santé 
mentale;

2. invite à approfondir le chapitre des souffrances psychologiques et psychopathologiques 
pendant la croissance et de la famille en proposant des politiques appropriées, dès lors 
qu'il s'agit de prévenir des maladies de l'âge adulte qui, lorsqu'elles apparaissent sous une 
forme grave à l'adolescence, ont tendance à devenir chroniques;

3. invite à mieux réfléchir aux stratégies de nature à améliorer le bien-être psychique des 
femmes âgées, eu égard à la plus grande espérance de vie des femmes;

4. souscrit à la proposition de désinstitutionnaliser les services psychiatriques et 
d'abandonner les grands établissements psychiatriques, tout en promouvant leur
remplacement par des services au niveau local.


