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En matière de SANTE, entre femmes et hommes on observe
d’indéniables différences
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2 questions : 

EXPLIQUER ces différences entre femmes et hommes en matière 
de santé ? 

COMMENT faire pour que les DIFFERENCES ne deviennent pas COMMENT faire pour que les DIFFERENCES ne deviennent pas 
des INEGALITES ? 
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Pourquoi y a-t’il des DIFFERENCES de santé ? 

SEXESEXE Il y a des différences entre hommes et femmes.
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SEXESEXE différencedifférence

Du latin « secare » = séparer, distinguer.
Base des mécanismes de la reproductionBase des mécanismes de la reproduction
sexuée.

Sexe = un groupe 
d’individus de la même 

espèce qui ne peuvent pas 
se reproduire entre eux. 
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Une question de vécu, pas d’anatomie.

Non pas ce qu’on est biologiquement (mâle ou femelle),
mais l’ensemble des expériences sociales spécifiques que
l’on va faire au cours de sa vie, selon que l’on est un
homme ou une femmes

GENREGENRE

« On ne naît pas femme, on le devient ». 
(Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, 

1949)
On ne naît pas homme non plus. 
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Facteurs biologiques 
(génétiques, 

physiologiques, physiques), 
etc. SEXESEXE

Eléments  ayant trait au 
système de santé.

Organisation du système 
de soins. Etat des 

connaissances médicales. 
Possibilité de mise en 
œuvre (personnels, 

équipements). Accès aux 
soins

SANITAIRES 

GENREGENRE
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La construction des savoirs médiaux : un peu d’EPISTEMOLOGIE

On cherche, et on publie, bien davantage sur les différences que sur
les similitudes.

Des DIFFERENCES aux INEGALITES ? 

Janvier 2012Février 2004 Janvier-Mars 2016
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Les savoirs sont situés. 

André Vésale, 1545
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Les savoirs sur les femmes sont construits secondairement à ceux 
élaborés sur les hommes.

« La femme se détermine et se différencie par
rapport à l’homme et non celui-ci par rapport à
elle. Elle est l’inessentiel en face de l’essentiel.
Il est le sujet, il est l’Absolu : elle est l’Autre »
(Beauvoir, 1949).(Beauvoir, 1949).

Squelettes mâle et femelle dans une anatomie 
du milieu du XIXe siècle

Les corps féminins sont des exceptions, à la
règle, physiologiquement pathologiques.
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Nous sommes tributaires d’une conception de la différence des
sexes où hommes et femmes sont conçues comme
incommensurablement différents et complémentaires.



11 DECEMBRE 2018

Les maladies cardiovasculaires, 
réputées « masculines »

site web “Gendered Innovations - in Science, Health & Medicine, and 
Engineering”

http://genderedinnovations.stanford.edu

Patient type : homme d’une soixantaine d’année, marié ou vivant maritalement
(dans plus de la moitié des cas), présentant trois facteurs de risque principaux(dans plus de la moitié des cas), présentant trois facteurs de risque principaux
(hypercholestérolémie, HTA et tabac)

Modèle diagnostic 

Modèle thérapeutique 

http://genderedinnovations.stanford.edu/
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L’ostéoporose, réputée « féminine »
site web “Gendered Innovations - in Science, Health & 

Medicine, and Engineering”
http://genderedinnovations.stanford.edu

Patient type : femme ménopausée, urbaine, avec
faible activité physique.faible activité physique.

Modèle diagnostic 

Modèle thérapeutique 

http://genderedinnovations.stanford.edu/
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Maladies de 
femmes

Maladies 
d’hommes

CONCLUSION

SEXESEXE GENREGENRE SEXESEXE GENREGENRE

Nécessité de questionner les savoirs médicaux, 
dans leurs constructions comme dans leurs pratiques. 
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Merci de votre attention

muriel.salle@univ-lyon1.fr
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AnthropologieAnthropologie

Médecine 
(psychiatrie, 
sexologie)

Médecine 
(psychiatrie, 
sexologie)

1930’s

1950’s

Robert Stoller
(1924-1991)

Simone de Beauvoir
(1908--1986)

Margaret Mead 
(1901-1978)

sexologie)sexologie)

SociologieSociologie

PhilosophiePhilosophie
1970’s

John Money 
Psychologue américain

(1921-2006)

Rôle de 
genre

Rôle de 
genre

Identité 
de genre
Identité 
de genre
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Mouvements féministes

Ann Oakley
(1944 -)

(1908--1986)


