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Presse nationale 

 

Une dépêche AFP le 7 juillet 

- Libération : « Pour la santé des femmes, une précarité lourde de conséquences », Anaïs 

Moran, 07/07/2017 

http://www.liberation.fr/france/2017/07/07/pour-la-sante-des-femmes-une-precarite-

lourde-de-consequences_1582321  

 

 

Le Haut Conseil à l’égalité publie ce vendredi un rapport alarmant sur l'accès aux soins des 

femmes en situation de précarité. 

 «Urgence.» Voilà le message passé à Marlène Schiappa. Ce vendredi, la secrétaire d’Etat 

chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes a reçu des mains de la présidente du Haut 

Conseil à l’égalité (HCE) le tout dernier rapport de l’organisation. 120 pages, une myriade 

d’études détaillées, des chiffres alarmants, et un sujet : la santé des femmes en situation de 

précarité. En France, si la pauvreté recouvre une hétérogénéité de destins, les femmes sont les 

premières concernées. Elles représentent 57% des bénéficiaires du Revenu de solidarité active 

(RSA), 82% des emplois à temps partiel, 70% des travailleurs pauvres (vivant en dessous du 

seuil de pauvreté). Des données consternantes aux impacts physiques et psychologiques 

déplorables, désossés méthodiquement dans ce nouveau rapport du HCE, dont Libération 

présente ici les grandes lignes. 

Risque accru de maladies cardiovasculaires 

http://www.liberation.fr/france/2017/07/07/pour-la-sante-des-femmes-une-precarite-lourde-de-consequences_1582321
http://www.liberation.fr/france/2017/07/07/pour-la-sante-des-femmes-une-precarite-lourde-de-consequences_1582321
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Selon le HCE, les «femmes ouvrières» présentent, en moyenne, un taux de mortalité trois fois 

supérieur aux femmes ayant exercé la «fonction de cadre» ou une «profession intellectuelle 

supérieure». Plus précisément : le taux de mortalité lié aux maladies cérébro-vasculaires se situe 

entre 9 et 12,2 pour 100 000 femmes ayant exercé la profession d’ouvrière, contre 1,6 et 5,3 

pour 100 000 femmes cadres et de professions intellectuelles supérieures. «Le manque de 

ressources et de suivi médical, la consommation de tabac et d’alcool, le manque d’exercice 

physique, l’alimentation déséquilibrée… C’est l’accumulation des facteurs qui crée le risque», 

explique Claire Mounier-Vehier, présidente de la Fédération Française de cardiologie. Des 

facteurs semble-t-il accrus en situation de précarité : les chômeuses seraient particulièrement 

concernées par le tabagisme (45%), la consommation d’alcool à haut risque (13,8%) et l’obésité 

(35,1 %). 

Troubles psychologiques et affections psychiatriques multipliés 

21% contre 7,5%. D’après le document, les femmes sont trois fois plus concernées que les 

hommes par les troubles anxieux (états de stress post-traumatique, anxiété généralisée et 

troubles de l’adaptation). Des troubles accentués dans le cas des femmes sans domicile fixe 

(35%) et des cheffes de familles monoparentales. Au-delà de la fameuse «charge mentale» 

vécue par ces dernières, le «fardeau» physique, le «sacrifice» de la vie personnelle et la gestion 

financière sont autant de motifs prédisposant aux détresses psychologiques et autres épisodes 

dépressifs. De manière plus générale, le rapport souligne que «ces troubles psychologiques des 

femmes en situation de précarité sont liés à l’absence de soin, conditions hygiéniques de 

logement et à désintérêt total de son propre corps». 

Manque de suivi cancérologique et gynécologique 

Un «gradient social» corrélé à l’état de santé. Auditionné par le HCE, l’épidémiologiste Thierry 

Lang explique que «plus une femme est pauvre, moins elle participe aux dépistages». Les 

données parlent pour lui : 52,4% des femmes ne disposant pas d’une complémentaire santé 

privée n’ont pas réalisé de dépistage par frottis cervico-utérin dans les trois dernières années. A 

l'inverse, 73,9% des femmes en ayant une l'ont fait. De même, les femmes ayant des revenus 

inférieurs à 2 000 euros sont moins dépistées (31,48%) que celles qui ont un revenu plus 

conséquent (19,2%). Ce dépistage empêcherait pourtant les quelque 1 000 décès chaque 

année en France d’un cancer du col de l’utérus. Concernant les suivis médicaux,  le rapport 

signale aussi les inégalités en matière d’accompagnement des grossesses. Parmi les femmes 

qui n’ont pas déclaré leur grossesse au premier trimestre, 20% bénéficient de la couverture 

maladie universelle (CMU) ou de l’Aide médicale de l’Etat et 39% n’ont pas de couverture 

sociale. Une situation qui augmente l’incidence des pathologies périnatales, notamment le 

retard de croissance intra-utérine ou le risque de morbidité néonatale. 

Vulnérabilité face aux violences de genre 

A la maison : la part des femmes déclarant être victimes de violences conjugales s’élève à 36% 

pour celles appartenant aux 10% de ménages ayant les revenus les plus faibles, tandis qu’elles 

ne sont que 8,3% pour celles appartenant aux 10% de foyers ayant les revenus les plus élevés. 

Au travail : 74% des femmes non-cadres estiment que les femmes sont régulièrement 

confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes. Des statistiques encore plus significatives 

si on prend en compte que les femmes en situation de précarité sont davantage exposées au 

système prostitutionnel. 10,6% des étudiantes interrogées déclarent avoir déjà eu recours à la 

prostitution ou envisagé de le faire. Parmi elles, 91% rencontrent des difficultés financières et 
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envisagent l’échange d’actes sexuels comme un moyen d’obtenir un bien, un service ou un 

logement. 

Maladies professionnelles et catégories sociales 

Entre 2000 et 2015, les maladies professionnelles reconnues ont connu une hausse de 155% 

chez les femmes. «Cette évolution s’explique à la fois par une augmentation de la déclaration 

par les médecins (de plus en plus vigilants), par une meilleure reconnaissance des maladies des 

femmes et par la concentration des femmes sur certains types de postes», démêle le HCE. De 

plus, les catégories les plus confrontées à la précarité, employées et ouvrières, sont de loin les 

plus concernées par les troubles musculo-squelettiques (TMS) qui représentent la majorité des 

maladies professionnelles reconnues. Le taux de fréquence des TMS chez les ouvrières est de 

8,4 pour un million d’heures salariées contre 2,4 pour les ouvriers. 

- Le Monde : « Des chiffres alarmants sur l’accès aux soins pour les femmes en situation 

précaire», Margot Cherrid, 08/07/2017 

http://abonnes.lemonde.fr/sante/article/2017/07/08/des-chiffres-alarmants-sur-l-acces-aux-

soins-pour-les-femmes-en-situation-precaire_5157827_1651302.html  

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEFH) a publié, vendredi 7 juillet, 

les conclusions du rapport « Santé et accès aux soins : une urgence pour les femmes en 

situation de précarité ». Le texte a été remis à la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les 

femmes et les hommes, Marlène Schiappa. 

L’étude rappelle que « les femmes constituent aujourd’hui la majorité des personnes en 

situation de précarité ». Elles représentent par exemple 70 % des travailleurs pauvres et 

occupent 82 % des emplois à temps partiel. Et l’évolution est alarmante : « Depuis quinze ans, 

les maladies professionnelles, les accidents de travail et de trajet sont en forte augmentation 

chez les femmes, en particulier dans des secteurs à forte précarité ». 

Selon l’étude, les femmes précaires ont par exemple un moindre suivi gynécologique : 31 % des 

femmes vivant au sein d’un ménage au revenu inférieur à 2 000 euros par mois n’ont pas 

réalisé de frottis vaginal au cours des trois dernières années, contre 19 % des femmes 

appartenant à un ménage ayant des revenus compris entre 2 000 et 4 000 euros. 

Si leur accès aux soins est pointé du doigt, la santé même des femmes en situation de précarité 

est préoccupante. La mortalité prématurée liée aux maladies cérébro-cardio-vasculaires chez 

les ouvrières est en moyenne trois fois supérieure à celle des cadres et professions 

intermédiaires. 

Les « inégalités sociales de santé » en partie responsables 

Dans son rapport, le HCE explique la santé dégradée des femmes précaires et leur moindre 

accès aux soins par leur situation sociale. Parmi les facteurs avancés, les conditions de travail « 

stressantes » et « pénibles » des femmes précaires seraient à l’origine de maladies 

professionnelles, d’accidents du travail ou de trajet. 

Le manque de moyens financiers représente également un obstacle aux soins. Selon une étude 

de juin 2016 citée par le HCE, « les femmes représentent 64 % des personnes ayant reporté ou 

renoncé à des soins au cours de douze derniers mois ». La mauvaise situation financière rend 

aussi plus difficile l’accès à un logement, à une bonne alimentation et à des activités sportives 

http://abonnes.lemonde.fr/sante/article/2017/07/08/des-chiffres-alarmants-sur-l-acces-aux-soins-pour-les-femmes-en-situation-precaire_5157827_1651302.html
http://abonnes.lemonde.fr/sante/article/2017/07/08/des-chiffres-alarmants-sur-l-acces-aux-soins-pour-les-femmes-en-situation-precaire_5157827_1651302.html
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et culturelles, des éléments indispensables pour une bonne santé, selon l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). 

Au-delà du facteur financier et des conséquences liées aux activités professionnelles exercées 

par les femmes précaires, le manque de sollicitation du milieu médical semble également 

dépendre de « difficultés de compréhension et de connaissance du milieu médical ». 

Le rapport du HCE pointe également du doigt le sexisme que subissent les femmes, précaires 

ou non, qui rend plus difficile leur accès aux soins et a des conséquences négatives sur leur état 

de santé. Selon l’étude, la « charge mentale » les priverait de disponibilité et encouragerait les 

mères de famille à faire passer la santé de leur entourage avant la leur. Elles sont également 

plus sujettes aux violences dans leur vie familiale et professionnelle, avec des conséquences 

psychiques et physiques. Enfin, le rapport dénonce un monde de la médecine androcentré, et 

qui « peut nier certaines spécificités des femmes, au détriment d’un dépistage et d’un 

traitement efficace de certaines pathologies ». 

Vingt et une recommandations pour réduire les inégalités 

Pour combattre ces « inégalités sociales et sexuées », le HCE a émis une liste de vingt et une 

recommandations à l’attention des pouvoirs publics, qui s’articulent autour de trois axes. 

Le premier concerne les risques et la pénibilité des postes majoritairement occupés par des 

femmes en situation de précarité. Le HCE souhaite ainsi, par exemple, généraliser « le recueil et 

la publication régulière de données sexuées en matière de santé au travail ». Dans son 

deuxième axe, le Conseil demande d’adapter l’offre de soins et la prise en charge pour mieux 

répondre aux besoins des femmes en situation de précarité. Il s’agirait par exemple de « lever 

les freins financiers » ou « d’adapter les horaires aux contraintes des femmes en situation de 

précarité ». 

Le troisième et dernier axe propose une intégration des problématiques spécifiques aux 

femmes précaires dans les politiques publiques existantes de réduction des inégalités sociales 

de santé. 

Dans les conseils départementaux, la loi de 2013, qui a imposé l’élection d’un binôme homme-

femme, a assuré une représentation strictement paritaire en 2015, alors que les femmes 

n’étaient que 13,8 % auparavant. Dans les municipalités, on compte 40 % de femmes depuis 

2014. 

- Le Figaro : « Soins / femmes précaires: rapport alarmant », 07/07/2017 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/07/97002-20170707FILWWW00037-soins-

femmes-precaires-rapport-alarmant.php 

Elles cumulent les difficultés, sont plus exposées que les hommes à certaines pathologies, 

participent peu aux dépistages du cancer ... Le Haut conseil à l'Egalité fait vendredi 21 

recommandations pour améliorer l'accès aux soins de santé des femmes en situation de 

précarité. Le Haut conseil signale l'"urgence" de la situation, dans un rapport devant être remis 

vendredi à la secrétaire d'Etat en charge de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. 

Depuis 15 ans, les maladies professionnelles, les accidents de travail et de trajet sont en forte 

augmentation chez les femmes, en particulier dans des secteurs à forte précarité, souligne le 

rapport. Dans les activités de santé, nettoyage et travail temporaire, les accidents du travail 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/07/97002-20170707FILWWW00037-soins-femmes-precaires-rapport-alarmant.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/07/97002-20170707FILWWW00037-soins-femmes-precaires-rapport-alarmant.php
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concernant des femmes ont augmenté de 81% entre 2001 et 2015, et les accidents de trajet 

de 43%. Les femmes sont plus exposées que les hommes aux troubles psychologiques, et 

encore plus si elles vivent dans la précarité. Ces dernières ont un moindre suivi gynécologique 

que les autres femmes, ont moins souvent recours aux dépistages du cancer du sein et de 

l'utérus. 

La mortalité prématurée liée à des maladies cérébro-cardiovasculaires chez les ouvrières est en 

moyenne trois fois supérieure à celle des cadres et professions intermédiaires. Ce qui s'explique 

notamment par des risques accrus liés à la précarité (tabac, alcool, surpoids). Selon une étude 

de juin 2016 citée dans le rapport, les femmes représentent 64% des personnes ayant reporté 

ou renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois. En raison de leurs spécificités, le Haut 

Conseil préconise, parmi 21 recommandations, d'"intégrer le genre dans les politiques 

publiques" de lutte contre les inégalités sociales de santé, et de généraliser la publication de 

statistiques sexuées en matière de santé au travail. 

Pour mieux prendre en compte les contraintes des emplois occupés majoritairement par des 

femmes précaires, il recommande de modifier par décret les seuils des critères de pénibilité, 

notamment pour reconnaître dans le niveau élevé la manutention de charges peu importantes, 

mais répétées. Il souhaite aussi que les critères soient complétés pour inclure la station debout 

parmi les "postures pénibles", considérer les produits ménagers parmi les "agents chimiques 

dangereux" et prendre en compte les horaires atypiques. Formation des professionnels de 

santé, suivi des patientes précaires par un "référent unique", horaires des lieux de soins adaptés 

à leurs contraintes figurent également parmi les recommandations du rapport. 

- 20 minutes : « Accès aux soins de santé: Il y a «urgence» pour les femmes précaires, 

prévient un rapport», 07/07/2017 

http://www.20minutes.fr/sante/2100963-20170707-acces-soins-sante-urgence-femmes-

precaires-previent-rapport  

- L’Express : « Pour les femmes précaires, l'accès aux soins est de plus en plus difficile», 

02/02/2017 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/pour-les-femmes-precaires-l-acces-aux-

soins-est-de-plus-en-plus-difficile_1925470.html  

- France Soir : « Femmes en situation de précarité et accès aux soins: une situation 

alarmante », 07/07/2017 

http://www.francesoir.fr/societe-sante/femmes-en-situation-de-precarite-et-acces-aux-

soins-une-situation-alarmante-travail-metier-precarite-penibilite-medecins  

- La Parisienne : « Accès aux soins de santé: "une urgence" pour les femmes précaires », 

07/07/2017 

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-

femmes-precaires-07-07-2017-7117260.php  

- L’Obs : « Accès aux soins de santé: "une urgence" pour les femmes précaires », 

07/07/2017 

http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20170707.AFP6839/acces-aux-soins-de-sante-

une-urgence-pour-les-femmes-precaires.html  

http://www.20minutes.fr/sante/2100963-20170707-acces-soins-sante-urgence-femmes-precaires-previent-rapport
http://www.20minutes.fr/sante/2100963-20170707-acces-soins-sante-urgence-femmes-precaires-previent-rapport
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/pour-les-femmes-precaires-l-acces-aux-soins-est-de-plus-en-plus-difficile_1925470.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/pour-les-femmes-precaires-l-acces-aux-soins-est-de-plus-en-plus-difficile_1925470.html
http://www.francesoir.fr/societe-sante/femmes-en-situation-de-precarite-et-acces-aux-soins-une-situation-alarmante-travail-metier-precarite-penibilite-medecins
http://www.francesoir.fr/societe-sante/femmes-en-situation-de-precarite-et-acces-aux-soins-une-situation-alarmante-travail-metier-precarite-penibilite-medecins
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires-07-07-2017-7117260.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires-07-07-2017-7117260.php
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- L’Humanité : « Inégalité. La santé dégradée des femmes précaires », Mina Kaci, 

07/07/2017 

http://www.humanite.fr/inegalite-la-sante-degradee-des-femmes-precaires-638613  

- Challenge : « Accès aux soins de santé: "une urgence" pour les femmes précaires », 

07/07/2017 

https://www.challenges.fr/societe/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-

precaires_485626  

  

http://www.humanite.fr/inegalite-la-sante-degradee-des-femmes-precaires-638613
https://www.challenges.fr/societe/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires_485626
https://www.challenges.fr/societe/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires_485626
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Presse régionale 

 

- La Dépêche : « Accès aux soins de santé: "une urgence" pour les femmes précaires », 

07/07/2017 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/07/2608409-acces-soins-sante-urgence-femmes-

precaires.html  

-  Corse Matin : « Accès aux soins de santé: "une urgence" pour les femmes précaires», 

07/07/2017 

http://www.corsematin.com/article/france-monde/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-

pour-les-femmes-precaires  

-  La Voix du Nord : « Accès aux soins de santé: "une urgence" pour les femmes précaires 

(rapport) », 07/07/2017 

http://www.lavoixdunord.fr/188458/article/2017-07-07/acces-aux-soins-de-sante-une-

urgence-pour-les-femmes-precaires-rapport    

- La Provence : Accès aux soins de santé: "une urgence" pour les femmes précaires», 

07/07/2017 

http://www.laprovence.com/article/france-monde/4528706/acces-aux-soins-de-sante-une-

urgence-pour-les-femmes-precaires.html   

http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/07/2608409-acces-soins-sante-urgence-femmes-precaires.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/07/2608409-acces-soins-sante-urgence-femmes-precaires.html
http://www.corsematin.com/article/france-monde/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires
http://www.corsematin.com/article/france-monde/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires
http://www.lavoixdunord.fr/188458/article/2017-07-07/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires-rapport
http://www.lavoixdunord.fr/188458/article/2017-07-07/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires-rapport
http://www.laprovence.com/article/france-monde/4528706/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires.html
http://www.laprovence.com/article/france-monde/4528706/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires.html
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Radio – Télévision 

 

-  BFMTV : « Ces femmes précaires qui renoncent à se faire soigner », Céline Hussonnois-

Alaya, Interview de Margaux Collet, 07/07/2017 

http://www.bfmtv.com/societe/l-acces-difficile-a-la-sante-des-femmes-precaires-invisibles-

des-politiques-publiques-1211053.html  

-  France Inter: Journal de 13h, 07/07/2017 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-07-juillet-2017  

-  Cnews: La Newsroom, Interview de Margaux Collet 07/07/2017 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-07-juillet-2017  

-  LCI : « Accès aux soins des femmes en situation de précarité : il y a urgence », Anaïs 

Condomines, 07/07/2017 

http://www.lci.fr/societe/acces-aux-soins-des-femmes-en-situation-de-precarite-il-y-a-

urgence-2057780.html   

- France Info : « Accès des femmes aux soins : un rapport sonne l'alarme », 07/07/2017 

http://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/acces-des-femmes-aux-soins-

un-rapport-sonne-lalarme_2273378.html   

- RFI : « De nombreuses femmes en situation de précarité n'ont pas accès aux soins », 

07/07/2017 

http://www.rfi.fr/france/20170707-sante-femmes-precarite-rapport-haut-conseil-

egalite?ref=tw  

-  Sud Radio: «Margaux Collet : "9,5 millions de femmes renoncent à des soins pour 

raisons financières"», 07/07/2017 

https://www.sudradio.fr/societe/margaux-collet-95-millions-de-femmes-renoncent-des-

soins-pour-raisons-financieres     

http://www.bfmtv.com/societe/l-acces-difficile-a-la-sante-des-femmes-precaires-invisibles-des-politiques-publiques-1211053.html
http://www.bfmtv.com/societe/l-acces-difficile-a-la-sante-des-femmes-precaires-invisibles-des-politiques-publiques-1211053.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-07-juillet-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-07-juillet-2017
http://www.lci.fr/societe/acces-aux-soins-des-femmes-en-situation-de-precarite-il-y-a-urgence-2057780.html
http://www.lci.fr/societe/acces-aux-soins-des-femmes-en-situation-de-precarite-il-y-a-urgence-2057780.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/acces-des-femmes-aux-soins-un-rapport-sonne-lalarme_2273378.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droits-et-demarches/acces-des-femmes-aux-soins-un-rapport-sonne-lalarme_2273378.html
http://www.rfi.fr/france/20170707-sante-femmes-precarite-rapport-haut-conseil-egalite?ref=tw
http://www.rfi.fr/france/20170707-sante-femmes-precarite-rapport-haut-conseil-egalite?ref=tw
https://www.sudradio.fr/societe/margaux-collet-95-millions-de-femmes-renoncent-des-soins-pour-raisons-financieres
https://www.sudradio.fr/societe/margaux-collet-95-millions-de-femmes-renoncent-des-soins-pour-raisons-financieres
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Presse spécialisée ou magazine 

 

- Les Nouvelles News : « Femmes et santé : “Il faut faire plus pour celles qui en ont le plus 

besoin” », Entretien avec Gilles Lazimi, Arnaud Bihel, 07/07/2017 

http://www.lesnouvellesnews.fr/femmes-precarite-sante-hce-lazimi/   

Pour les femmes en situation de précarité, la santé est dégradée et l’accès aux soins entravé, 

avertit le HCE qui demande plusieurs mesures. Les Nouvelles NEWS font le point avec son co-

rapporteur, le docteur Gilles Lazimi. 

 « La santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité ». C’est 

le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) qui lance cette alerte dans un 

rapport remis au gouvernement vendredi 7 juillet. Conditions de travail, difficultés financières, « 

freins culturels et symboliques » : les femmes en situation de précarité subissent l’effet combiné 

des inégalités de genre et des inégalités sociales. Conséquence : malgré une santé plus 

dégradée, elles ont moins recours ou accès à la prévention et aux soins de santé, avertit le HCE. 

Les femmes représentent aujourd’hui en France « la majorité des personnes en situation de 

pauvreté. Et elles sont 70% des travailleurs pauvres, occupent 82% des emplois à temps partiel 

et 62% des emplois non qualifiés », rappelle Gilles Lazimi, médecin et co-auteur du rapport. 

Double charge mentale 

Et en parallèle, « on ne tient pas compte de la pénibilité pour un grand nombre de ces femmes, 

qui occupent des emplois précaires, avec parfois plusieurs employeurs, et des temps de trajet 

importants qui ne sont pas comptabilisés. » 

On a beaucoup parlé ces derniers temps de la ‘charge mentale’ qui empêche les femmes de 

penser à leur bien-être. Pour les femmes précaires, c’est même « une double charge » souligne 

Gilles Lazimi, « puisqu’il leur faut en plus gérer les contraintes financières. » Sans compter que 

les familles monoparentales sont à 85% des mères qui s’occupent seules de leurs enfants. Et 

un tiers de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté. Faut-il s’étonner, dès lors, que selon une 

récente étude les femmes représentent 64 % des personnes ayant reporté ou renoncé à des 

soins au cours des 12 derniers mois ? 

« L’égalité c’est bien, mais en matière de santé c’est l’équité qu’il faut : c’est à dire faire plus 

pour ceux et celles qui en ont le plus besoin, et peut-être moins pour ceux qui en ont le moins 

besoin. Et aujourd’hui, malheureusement, on fait plus pour ceux qui n’en ont pas forcément 

besoin », assène Gilles Lazimi. 

“Sur les risques psychosociaux, notamment les violences au travail, ce sont les femmes qui sont 

en première ligne” 

Face à ce diagnostic, le rapport du HCE appelle à une politique volontariste de lutte contre les 

inégalités de santé qui tienne compte des inégalités de sexe, et encourage le développement de 

dispositifs spécifiques à destination des femmes en situation de précarité. Il établit en tout 21 

recommandations. Son co-rapporteur en évoque ici quelques unes : 

Mieux évaluer les risques et la pénibilité des postes majoritairement occupés par des femmes 

en situation de précarité. Car « la pénibilité au travail a toujours été étudiée du côté des 

http://www.lesnouvellesnews.fr/femmes-precarite-sante-hce-lazimi/
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hommes, jamais du côté des femmes », souligne Gilles Lazimi. « Il faut vraiment qu’on en 

prenne la mesure : ce ne sont pas les mêmes travaux, ce ne sont pas les mêmes facteurs de 

pénibilité. Sur les risques psychosociaux, notamment les violences au travail, ce sont les 

femmes qui sont en première ligne, il faut impérativement que ce soit pris en compte. » 

Simplifier l’accès aux soins. « Nous demandons par exemple la fusion de l’aide médicale d’État 

(AME), l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et la couverture maladie 

universelle complémentaire (CMU-C). C’est une mesure qui peut être mise en place très 

rapidement, et il est absolument incroyable qu’aujourd’hui un tiers des personnes qui peuvent 

en bénéficier n’en fassent pas la demande, alors même que ce sont les personnes qui en ont le  

plus besoin pour leur santé. » 

« Ce qu’on attend, c’est une vision à long terme » 

« Il faut aussi la généralisation effective du tiers payant, une mesure essentielle pour permettre 

au plus précaire de se soigner. Elle été annoncée, mais n’a pas été accompagnée de 

suffisamment d’aide pour que les professionnels l’appliquent. » 

Lever les freins financiers, c’est également assurer « la prise en charge à 100% des soins 

psycho-thérapeuthiques pour les femmes victimes de violences. Cela fait des années qu’avec 

les associations nous le demandons. Et cela a déjà fait partie des recommandations du HCE 

dans plusieurs rapports. Manifestement on n’a toujours pas réussi à convaincre. Les femmes en 

situation de précarité sont victimes de violences comme toutes les femmes en général, mais la 

précarité peut être un facteur supplémentaire de risque dans la mesure où un certain nombre 

d’agresseurs peuvent tirer profit de cette situation ; et quand ces femmes sortent du cadre des 

violences elles peuvent faire face à des dettes, des problèmes de logement… donc si on veut 

vraiment aider ces femmes, et les enfants qui sont avec elles, à s’en sortir, il est impératif que 

soit enfin décidée la prise en charge des soins. » 

« Pour les femmes enceintes, il y existe un entretien prénatal précoce, qui est formidable. 

N’importe quel.le médecin ou sage-femme peut le pratiquer, il est remboursé à 100%, et cela 

permet pendant 45 minutes ou une heure de parler avec la femme, et de voir ses difficultés, de 

logement, d’isolement, d’argent, de travail… C’est majeur, parce que ça peut permettre 

éventuellement d’enclencher le travail d’autres partenaires ou de réseaux pour aider ces 

femmes. Il faut qu’il soit généralisé pour qu’on puisse aider ces personnes qui sont trop souvent 

hors des parcours de soin. » 

« C’est aussi une question d’argent public », insiste Gilles Lazimi. « Les associations qui 

s’occupent des femmes précaires, pauvres, en grande difficulté, n’ont pas assez de moyens. Il 

faut des aides pour les médiatrices santé, pour les groupes de parole… pour toutes ces 

associations qui les accompagnent pour la prise en charge des soins et les aident dans leurs 

démarches. Ces dernières années, pour elles, les financements ont baissé. On n’attend pas des 

discours, on veut vraiment des actes pour aider ces personnes qui ont le plus besoin de soins et 

qui pourtant sont celles qui y ont le moins recours. Ce qui est très inquiétant, car retarder les 

soins, cela veut dire risquer des pathologies plus graves… ce qui implique un coût plus élevé 

pour elles et pour la société. Si à l’inverse on améliore la prévention, ça coûte un peu au départ, 

mais c’est rentable sur le long terme. Ce qu’on attend, c’est une vision à long terme. » 
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- Doctissimo : « L’accès aux soins de santé, une urgence pour les femmes précaires », 

07/07/2017 

http://www.doctissimo.fr/sante/news/soins-femmes-precaires  

- Sciences & Avenir : « Accès aux soins de santé: "une urgence" pour les femmes 

précaires », 07/07/2017 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-

femmes-precaires_114579  

- Pourquoi Docteur : « Femmes précaires et santé fragile », 07/07/2017 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/22138-Femmes-precaires-sante-

fragile  

- Le Quotidien du Médecin : « Femmes précaires et santé fragile », 07/07/2017 

 https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/07/07/acces-aux-soins-le-

haut-conseil-legalite-denonce-le-sort-reserve-aux-femmes-precaires_849155   

- Viva presse : « Femmes précaires et santé fragile », 07/07/2017 

 https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/07/07/acces-aux-soins-le-

haut-conseil-legalite-denonce-le-sort-reserve-aux-femmes-precaires_849155   

- Grazia : « Accès aux soins : les femmes en situation précaire y renoncent», Alison 

Dechandon, 11/07/2017 

 https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/acces-aux-soins-les-femmes-en-situation-

precaire-y-renoncent-860632  

- Mediapart: « Inégalité. La santé dégradée des femmes précaires», Mina Kaci, 

10/07/2017 

 https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/100717/inegalite-la-sante-degradee-des-

femmes-precaires  

  

http://www.doctissimo.fr/sante/news/soins-femmes-precaires
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires_114579
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/acces-aux-soins-de-sante-une-urgence-pour-les-femmes-precaires_114579
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/22138-Femmes-precaires-sante-fragile
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/22138-Femmes-precaires-sante-fragile
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/07/07/acces-aux-soins-le-haut-conseil-legalite-denonce-le-sort-reserve-aux-femmes-precaires_849155
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/07/07/acces-aux-soins-le-haut-conseil-legalite-denonce-le-sort-reserve-aux-femmes-precaires_849155
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/07/07/acces-aux-soins-le-haut-conseil-legalite-denonce-le-sort-reserve-aux-femmes-precaires_849155
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/07/07/acces-aux-soins-le-haut-conseil-legalite-denonce-le-sort-reserve-aux-femmes-precaires_849155
https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/acces-aux-soins-les-femmes-en-situation-precaire-y-renoncent-860632
https://www.grazia.fr/news-et-societe/societe/acces-aux-soins-les-femmes-en-situation-precaire-y-renoncent-860632
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/100717/inegalite-la-sante-degradee-des-femmes-precaires
https://blogs.mediapart.fr/morvan56/blog/100717/inegalite-la-sante-degradee-des-femmes-precaires
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Réseaux sociaux  

 

 

 

 

 

Sur Facebook : près de 35 000 personnes atteintes et plus de 200 partages. 

Sur Twitter : 117 retweets, 63 likes, plus de 16 000 impressions 

 

https://www.facebook.com/hcefh/posts/812111612297611

