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Les femmes sont globalement en meilleure santé que les hommes […]. Cependant, elles connaissent des 

problèmes de santé spécifiques dus à des facteurs à la fois comportementaux, sociaux et biologiques (santé 

reproductive, cancers, plus grande prévalence au stress, renoncement aux soins plus important, etc.) ou 

émergents, au regard de l’évolution des conditions de vie et du développement des conduites à risques.

 

  

 

  

  

  

  

En janvier 2014, à la demande de Marie-Arlette Carlotti, alors ministre déléguée 

auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes 

handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, FDFA avait réalisé une étude intitulée 

Femmes handicapées : accès à l’emploi, accès aux soins – Quelques vérités… 

  

Cette étude inventoriait les différentes difficultés d’accès aux soins des femmes en 

situation de handicap : des besoins spécifiques, un manque de formation du personnel 

médical et un manque d’accessibilité des cabinets et lieux de soins et présentait les 

témoignages de femmes handicapées sur leurs difficultés à accéder aux soins médicaux. 

  

Cette étude étant demeurée confidentielle, FDFA s’empare de nouveau de cette 

problématique pour son 8ème forum national : « Femme, santé, handicap » 

 



Organisation Mondiale de la Santé – OMS 
La santé des femmes 

Aide-mémoire N°334 
Septembre 2013 

Le handicap, qui touche 15% de la population mondiale, est plus répandu chez les femmes que chez les hommes. 

Les femmes handicapées sont en moins bonne santé, réussissent moins bien dans leurs études, sont moins actives 

économiquement et souvent plus pauvres que les femmes valides. Les femmes adultes handicapées ont au moins 

1,5 plus de risques d’être victimes de violences que les valides.

Roselyne BACHELOT 

 

Marraine 

du forum 

Roselyne BACHELOT-NARQUIN est une 

femme politique française. De formation, elle 

est docteure en pharmacie.  

Elle a exercé de nombreux mandats locaux : 

conseillère municipale d’Angers, conseillère 

générale de Maine et Loire, conseillère 

régionale des Pays de la Loire dont elle 

assura la vice-présidence et la présidence de 

la commission de l’Aménagement du Territoire 

et de l’Environnement.  

 

Elue députée de Maine et Loire en 1988, elle 

fut constamment réélue jusqu’en 2012. Elle a 

siégé au Parlement européen de 2004 à 

2007.  Dans  ces fonctions, elle a concentré  

son expertise sur les questions sociales : 

travail, emploi, santé, handicap, famille, 

sécurité sociale, dépendance. 

Ministre de l’Ecologie et du Développement 

durable (2002-2004) dans le gouvernement 

de Jean-Pierre Raffarin,  elle mène entre 

autres l’inscription dans la Constitution 

française de la Charte de l’Environnement, 

instaure la première Stratégie nationale de 

développement durable, le premier Plan 

national Santé-Environnement et établit une 

législation globale de protection contre les 

risques naturels et technologiques (loi 

Bachelot juillet 2003). 

  

Ministre de la Santé, des Sports, de la 

Jeunesse et de la Vie associative puis des 

Solidarités et de la Cohésion sociale dans le 

gouvernement de François Fillon, elle a mené 

une réforme en profondeur du système de 

santé.  

Militante féministe engagée, Roselyne 

Bachelot-Narquin a présidé à la création de 

l’Observatoire de la parité et dirigé les 

travaux qui ont conduit à l’inscription de la 

parité dans la Constitution. Elle a par ailleurs 

dirigé de nombreuses instances, telles le 

Conseil national des personnes handicapées 

et administré des organisations locales, 

nationales et européennes. 

 

Roselyne Bachelot-Narquin décide de quitter 

la carrière politique en 2012. D’abord 

chroniqueuse dans plusieurs émissions de 

télévision, elle anime depuis août 2017 la 

tranche 10h-12h du lundi au vendredi sur LCI 

aux côtés de Julien Arnaud. 

 

 



Étude sur la situation des femmes handicapées à la lumière de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (VC/2007/317) 

Rapport Final pour la DG Emploi, Affaires sociales et Égalité des chances de la Commission européenne 
 

L’accès aux services de santé constitue une priorité particulière. En effet, dans la plupart des pays les questions 

de genre et de handicap dans les services sanitaires et sociaux ne sont pas couvertes par la même législation. En 

conséquence, les femmes handicapées reçoivent souvent des services de santé destinées aux femmes en général 

ou aux personnes handicapées en général, mais rarement aux femmes qui sont handicapées. 

Frédérique CALANDRA 

Maire du 20ème arrondissement 

 

Florence de MASSOL 

1ère adjointe à la Maire du 20ème   

chargée de la Démocratie locale, du Budget participatif, des Espaces verts, de la 

Nature et de la Préservation de la biodiversité.  



Étude sur la situation des femmes handicapées à la lumière de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (VC/2007/317) 

Rapport Final pour la DG Emploi, Affaires sociales et Égalité des chances de la Commission européenne 
 

Les réponses au besoin d’accès aux services de santé se sont avérées d’une efficacité optimale lorsqu’elles ont été 

coordonnées et stratégiques comme dans le cadre de plans d’action ou rapports nationaux sur la santé visant 

particulièrement les femmes handicapées. Une réponse efficace comprend, en général, des mesures concernant 

l’accessibilité physique aux services, la formation du personnel médical, la sensibilisation et l’adaptation des 

services de santé génésique aux besoins des femmes handicapées. 

ANIMATION DE LA JOURNEE ET MODERATION DES TABLES RONDES 

Travailleur social auprès d’enfants et d’adultes handicapés,  puis éducateur et infirmier psychiatrique, Jean-Luc Simon est victime d’un 

grave accident de la route en 1983 qui le laisse paraplégique. Il reprend alors des études universitaires de psychologie et, de 1989 à 

1999, associe la conduite de recherches en sciences de l’éducation à l’action militante en faveur de la Vie Autonome des personnes 

handicapées. Militant associatif pour le respect des Droits de l’Homme, en 1993 il cofonde le Groupement Français des Personnes 

Handicapées (GFPH) qu’il préside de 2000 à 2002 puis de 2004 à 2015. Le GFPH est le membre français de l’Organisation Mondiale 

des Personnes Handicapées (OMPH/DPI) dont Jean-Luc Simon est Secrétaire depuis juin 2015.  

 

Frédérique Perrotte est sage-femme coordinatrice au Réseau de Santé Périnatal Parisien.  

Le réseau a comme mission principale d’améliorer la prise en charge globale des couples mères-enfants par l'optimisation  

des soins périnatals sur l'ensemble du territoire de santé Parisien dans un souci de cohérence et de sécurité. 

Les femmes en situation de handicap y ont toute leur place.  

 

 

 

Céline Poulet 

 

 



La santé et l’accès aux soins :Une urgence pour les femmes en situation de précarité 

Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 

Rapport n°2017-05-29-SAN-O27 publié le 29 mai 2017 

 

En matière de santé, les obstacles liés à la précarité et au sexe se conjuguent donc et peuvent s’aggraver pour 

les femmes migrantes, les femmes en situation de handicap ou pour les femmes résidant dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville et les territoires ruraux. 

 

 

Professeure agrégée de lettres à la retraite, 

Geneviève Couraud a exercé durant 36 ans, 

dont 32 dans le 13ème arrondissement de 

Marseille.  

Militante féministe, associative et syndicale, 

elle a été membre active du MLAC à 

Marseille (1974). Présidente du CIDF- 

Phocéen (1998), membre du bureau 

confédéral du MFPF- Mouvement Français 

pour le Planning Familial (2007-2012), 

présidente d’ECVF - Élu.e.s contre les 

violences faites aux femmes (2013-2015), 

elle est aujourd’hui présidente de 

L’Assemblée des Femmes-association 

nationale et  secrétaire générale de NEGAR-

Soutien aux femmes d’Afghanistan.  

« Enjeux 

actuels de la 

santé des 

femmes : 

permettre à 

toutes l’accès 

aux soins » 

Conférence 

Geneviève COURAUD 

 
Présidente de la commission « Santé, droits sexuels et reproductifs » 

Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 

Elle a été déléguée nationale aux droits des 

femmes du parti socialiste (1998- 2008), et 

conseillère d’arrondissements en charge de la 

culture des 13ème et 14ème arrondissements 

(1995-2001), puis élue des 15ème et 16ème 

arrondissements de Marseille (2008-2014). 

Elle a créé l’observatoire des droits des 

femmes du Conseil Général des Bouches-du-

Rhône dont elle a été présidente (2005- 

2017). 

 

Membre de Section du CESE et de la 

délégation aux droits des femmes (1999-

2001), de l’Observatoire de la Parité entre 

les femmes et les hommes (2010-2012),  

 

elle est depuis 2016 membre du Haut Conseil 

à l’Égalité entre les femmes et les hommes et 

présidente de la commission « Droits sexuels 

et reproductifs, santé des femmes ». 

 



Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ? 

Belin 2017 

Dans le domaine de la santé comme ailleurs, les inégalités entre les sexes existent et relèvent des mêmes 

stéréotypes et des mêmes mécanismes que dans le reste de la société, mais aussi de facteurs spécifiques, et 

notamment de la façon dont s'élabore le savoir médical. Pour lutter contre ces inégalités, il faut commencer par 

tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues, chez les soignants comme chez les patients.  

"Femmes et santé, encore une affaire d’hommes ? » 

Catherine VIDAL & Muriel SALLE 

Catherine Vidal est neurobiologiste, 

directrice de recherche honoraire à l’Institut 

Pasteur et membre du Comité d’éthique de 

l’Inserm où elle est co-responsable du 

groupe « Genre et recherche en santé ».  

Livres récents :  

Femmes et santé : encore une affaire 

d’homme  ? (avec Muriel Salle) – Belin, 

collection Egale à Egal, 2017 

https://www.belin-editeur.com/femmes-et-

sante-encore-une-affaire-

dhommes#anchor2 

Nos cerveaux, tous pareils, tous différents ! -

 Belin 2015 

Muriel Salle est maîtresse de 

conférences en histoire à l’Université 

Claude-Bernard  

Lyon 1. Elle est membre fondatrice 

de l’Association de recherche pour le 

genre en éducation et formation. 
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Organisation Mondiale de la Santé – OMS 
Handicap et santé – Obstacles aux soins de santé 

Aide-mémoire N°352 
Novembre 2016 

 

Les femmes à mobilité réduite ne sont souvent pas en mesure d’avoir accès au dépistage du cancer du sein et du 

cancer du col utérin parce que la hauteur des tables d’examen n’est pas adaptable et que le matériel de 

mammographie n’est prévu que pour les femmes qui peuvent se tenir debout.  

 

« Remettre la/le patient.e au centre du soin » 

Table ronde modérée par Frédérique PERROTTE 

Alexis Karacostas est psychiatre et praticien hospitalier. Il coordonne les activités de l’Unité d’Informations et de Soins des Sourds de 

l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, l’une des vingt unités publiques qui fonctionnent actuellement en France. Il est le médecin référent du 

CRESAM, Centre national de ressources Handicaps rares pour la surdicécité.   

Le questionnement systématique sur les violences pour adapter les soins à chaque femme 

 

Perrine MILLET est gynécologue-obstétricienne. Elle a créé, avec les facultés de médecine de Paris-Descartes; Grenoble et Montpellier, 

un diplôme universitaire destiné aux seul.e.s soignant.e.s et intitulé Prise en charge des maltraitances faites aux femmes, vers la 

bientraitance. Les cours démarrent en janvier 2018. 

Etre une femme en situation de handicap : se connaître et s’affirmer ! 

 

Alicia Jovin, 26 ans, chargée de mission à la Croix-Rouge française sur les questions de pairémulation et d'empowerment, intervient 

dans la formation des professionnels pour faire de l'accompagnement un projet personnalisé.  

Accompagner une personne en situation de handicap nécessite une écoute globale et attentive avant tout, pour lui permettre d'accéder 

à elle-même, de construire sa propre identité. 



La santé et l’accès aux soins :Une urgence pour les femmes en situation de précarité 

Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 

Rapport n°2017-05-29-SAN-O27 publié le 29 mai 2017 

 

L’accessibilité des centres de soin ne dépend pas seulement de la localisation géographique des 

locaux, mais également de leur aménagement. Parce qu’handicap rime bien souvent avec précarité, 

la non accessibilité aux personnes handicapées des centres de soins et cabinets médicaux et 

paramédicaux constitue un frein dans l’accès aux soins. 

Georges VIGARELLO 
 

Historien et philosophe 

Diplômé en éducation physique et agrégé de 

philosophie, Georges Vigarello est directeur 

d'études à l'Ecole des hautes études en sciences 

sociales, codirecteur du Centre d'études 

transdisciplinaires de sociologie, d'anthropologie 

et d'histoire et co-directeur du Centre Edgar 

Morin. 

L’ensemble de son travail porte sur l’histoire des 

représentations et pratiques du corps : hygiène et 

pratiques de santé, histoire de la violence 

physique, histoire des normes et des pratiques 

d’apparence physique. 

Membre de l’institut universitaire de France et 

Président du Conseil scientifique de la 

Bibliothèque nationale de France, il est connu d’un 

plus large public à travers la diffusion de ses 

ouvrages en collection de poche. 

 

« La femme et 

le 

mouvement »  

 

Conférence 

Aperçu bibliographique : 

Le Propre et le Sale : L'hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris, 

Éditions du Seuil, coll. « L'univers historique », 1987 

Histoire du viol : XVIe – XXe siècles, Paris, Éditions du Seuil, 

coll. « Points Histoire », 1998 

Histoire de la beauté : Le corps et l'art d'embellir de la Renaissance à 

nos jours, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Histoire de la France 

politique », 2004  

Le Corps redressé, Paris, Éditions Armand Colin, coll. « Dynamiques », 

2004  

Les Métamorphoses du gras : histoire de l'obésité du Moyen Âge au 

XXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L'univers historique », 2010 

La Silhouette, du XVIIIe siècle à nos jours : naissance d'un défi, Paris, 

Éditions du Seuil, coll. « Albums », 2012 

Le Sentiment de soi. Histoire de la perception du corps. (XVIe - 

XXe siècle), Paris, Éditions du Seuil, coll. « L'Univers historique », 2014 

 



La santé et l’accès aux soins :Une urgence pour les femmes en situation de précarité 

Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 

Rapport n°2017-05-29-SAN-O27 publié le 29 mai 2017 

 

La méconnaissance du handicap par les professionnel.le.s de santé est un autre obstacle à 

l’accessibilité des soins gynécologiques. Face à ces obstacles, de nombreuses femmes abandonnent. 

« Les questions de santé spécifiques aux femmes » 

Table ronde modérée par Céline Poulet 

Santé sexuelle et handicap : quand les représentations font obstacles. 

Titulaire d’une maîtrise en psychologie clinique et d’une en philosophie éthique, Anaîs Haddad a créé en 2008 une animation de 

prévention à la vie sexuelle et affective pour les personnes handicapées psychiques et mentales dont elle a adapté  ensuite la formule aux 

personnes handicapées physiques. Elle est chargée de projet intervenant en prévention des conduites à risques et coach en développement 

personnel. 

Repérage en médecine générale des femmes victimes de violences 

 

Gilles Lazimi est médecin généraliste, maître de conférences en médecine générale à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. 

Il est également militant associatif, membre de SOS Femmes 93 et du CFCV (Collectif Féministe Contre le Viol) et membre du Haut 

Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes. 

 

Le parcours de soin : des relations d’humain à humain 

Solenne Siben est conseillère conjugale et familiale au centre de planification et d'éducation familiale de Curnonsky (75017) depuis 

2013. Elle a anime des groupes de parole et de réflexion sur la vie affective et sexuelle dans différentes institutions recevant des 

personnes porteuses de handicap (EM pro, CAJ, FAM, classes ULIS...). Elle est également art-thérapeute en devenir. 

 



Étude sur la situation des femmes handicapées à la lumière de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (VC/2007/317) 

Rapport Final pour la DG Emploi, Affaires sociales et Égalité des chances de la Commission européenne 
 

De nombreuses études démontrent que les femmes handicapées, en particulier, ne jouissent pas 

encore pleinement du droit de se marier et de fonder une famille, de décider librement du nombre 

d’enfants à avoir et de l’écart d’âge entre eux, d’avoir accès à des informations sur la planification 

familiale et de conserver leur fertilité dans des conditions d’égalité avec les autres. 

Offre de soin en gynécologie-obstétrique pour les femmes et les couples en situation de handicap  

 

Blandine Boquet est au milieu de son internat lorsqu’elle fait un AVC. Les séquelles ne lui permettent pas de poursuivre sa formation de 

chirurgie et d’obstétrique pratique. Elle suit alors des formations « en accord avec ses capacités » en échographie obstétricale et 

gynécologique, en médecine fœtale, en Procréation Médicale Assistée, sur la préservation de la fertilité en cas de cancer…  

Présentation de l’étude Handigynéco 

Le Docteur Catherine Rey-Quinio est Conseiller médical sur les politiques en faveur des personnes âgées et des personnes 

handicapées, à la Direction de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France. 

Sur le secteur handicap, elle est en charge du développement de l’accès aux soins des personnes handicapées dans une dynamique de 

parcours de soins (accès à des consultations en soins somatiques, accès aux urgences, accès aux soins gynécologiques pour les femmes en 

situation de handicap, accès aux soins bucco-dentaires, actions de prévention, recours à l’HAD, etc.).  
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