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Les discussions techniques de 1992 sur "Les femmes, la santé et le développement" ont eu lieu au Palais 
des Nations, à Genève, les 7, 8 et 9 mai dans la matinée. 

Quelque 400 participants s'étaient inscrits pour assister aux discussions. Parmi eux figuraient des 
personnalités de premier plan et des spécialistes de différents aspects de la santé des femmes et de la 
condition féminine, des décideurs et des experts du développement, des conseillers, des éducateurs, des 
gynécologues, des juristes, des pédiatres, des administrateurs de la santé publique, des spécialistes des sciences 
sociales ainsi que des personnes s,occupant particulièrement de questions concernant les femmes au niveau de 
la communauté. Des représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales ont également 
participé aux discussions. 

Le Dr Souad Lyagoubi-Ouahchi a été nommé Président général des discussions techniques. 

DOCUMENTATION DE BASE 

Un livre intitulé "La santé des femmes : à travers l'âge et les frontières" a servi de document de base. 

Ce document met en évidence la situation des femmes dans le monde à l'aide de données 
chronologiques, de graphiques, de tableaux, de photographies et d'autres illustrations. 

SCENARIO DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1992 

Les discussions techniques ont été organisées autour de deux thèmes, dont chacun a été confié à un 
groupe de travail : 

1. Morbidité/mortalité des femmes de tous les âges et facteurs affectant l'état de santé des femmes. 

2. Besoins des femmes en prestations sanitaires dans le monde entier. Il s'agit notamment 
d'informations, de conseils, de l'accès aux services et de l'appui législatif aux services de soins essentiels. 

Les deux groupes de travail se sont réunis simultanément; lors de leur première séance, ils ont recensé 
les problèmes auxquels les femmes sont confrontées et, lors de la deuxième, défini les mesures concrètes à 
prendre pour résoudre ces problèmes. 

Pour animer la discussion, six brefs témoignages enregistrés sur vidéocassette ont été présentés à chacun 
des groupes de travail; on y voyait des femmes et des jeunes filles parler ouvertement de leurs problèmes de 
santé et d'accès aux soins de santé. 

Des spécialistes ayant une expérience particulière des différentes questions liées à la santé des femmes 
ont été invités à donner leur point de vue sur les problèmes soulevés dans ces témoignages vidéo. Chacun des 



groupes de discussion était présidé par un animateur qui encourageait la participation des personnes présentes. 
Mme Vivien Creegor et M. Jean-Marie Cavada, présentateurs de télévision, ont animé respectivement le 
groupe 1 et le groupe 2. 

RESUME DES DISCUSSIONS 

Les discussions ont été très animées et ont fait ressortir les problèmes auxquels les femmes sont 
confrontées dans le monde. Souvent les préoccupations exprimées ont souligné à nouveau des faits illustrés 
dans le document de base et abordé des aspects complémentaires, résumés ci-dessous. 

* Les problèmes de santé des femmes sont déterminés par différents facteurs socio-économique. Les filles 
naissent avec un avantage biologique par rapport aux garçons et résistent mieux aux infections et à la 
malnutrition, mais en revanche doivent faire face à des désavantages sociaux qui en annulent souvent les 
effets. Les pratiques différentes en matière d'alimentation, les charges de travail supplémentaires et 
l'absence d'une scolarité de base font que les filles sont davantage exposées à la malnutrition et à la 
maladie. Du fait du mariage précoce que l'on pratique dans bien des régions, les femmes commencent à 
procréer avant d'atteindre leur maturité physique et sociale et connaissent souvent des grossesses 
répétées qui mettent leur vie en danger. 

* Malgré les contributions importantes que les femmes apportent à leur famille, à leur communauté et à 
leur société, les facteurs socio-économiques, politiques et culturels dans la société aboutissent à une 
discrimination et à des préjugés dont les femmes sont les victimes. Les racines du problème sont à 
rechercher non chez les femmes, mais au sein même de la société où certaines attitudes et certaines 
valeurs sont maintenues et perpétuées par les hommes et les femmes et s'expriment par le déséquilibre 
des relations entre les deux sexes. 

* Ces facteurs se répercutent sur l'état de santé des femmes. Elles doivent faire face à tout un éventail de 
problèmes de santé qui subsistent à un niveau dangereux leur vie durant : la mortalité et la morbidité 
maternelles sont élevées dans de nombreuses parties du monde; les avortements provoqués dans de 
mauvaises conditions d'hygiène sont à l'origine de nombreux décès, souvent parce que des services 
adéquats de planification familiale ou autres ne sont pas accessibles; le nombre d'infections des organes 
génitaux, notamment des maladies sexuellement transmissibles, reste à un niveau préoccupant; les 
maladies tropicales et autres sont très répandues et ont des effets différents selon le sexe; les infections 
et les maladies liées au manque d'eau saine et de moyens d'assainissement sévissent toujours et sont 
plus fréquentes dans beaucoup de régions; les risques pour la santé liés aux polluants demeurent 
présents et évoluent; la violence, de caractère sexuel notamment, dont les femmes sont victimes atteint 
des niveaux inquiétants. Les problèmes de santé des femmes âgées sont reconnus de plus en plus. 

* La discrimination à l'encontre des femmes s'observe dans tous les domaines : dans la façon d'envisager 
les problèmes de santé des femmes; dans les services qui sont mis sur pied; dans la façon dont les 
moyens permettant de sauver des vies sont mis en oeuvre pour les femmes et pour les hommes. Il faut 
ajouter à cela le fait que les données sur les effets différents des problèmes de santé et des maladies 
selon le sexe ne sont pas assez bien comprises et que, souvent, ces effets ne sont pas considérés comme 
des domaines qui méritent de retenir particulièrement l'attention. 

* La situation internationale actuelle, la récession économique, la situation de la dette, les politiques 
d'ajustement structurel, les troubles, les guerres et la sécheresse sont autant de facteurs qui ont 
contribué à une aggravation de l'état de santé des femmes les plus désavantagées et vulnérables. Dans 
tous les pays, les femmes constituent la majorité des pauvres et la tendance est croissante. 

* La précarité de la santé de la femme est constamment évoquée aux niveaux national et international par 
les politiciens et les médias qui déplorent cette situation, alors même qu'on l'exploite souvent pour 
mobiliser un appui international. Et, pourtant, ces déclarations n'aboutissent que rarement à des 
mesures concrètes destinées à remédier à la situation et à améliorer la santé des femmes. 

* Les systèmes de valeurs au sein des communautés, qui reposent parfois sur des lois, ont contribué à 
accorder un traitement préférentiel aux hommes. Comme on investit très peu pour modifier ces valeurs, 
les femmes n'ont d'autre solution que de continuer à perpétuer ces systèmes et les pratiques 
discriminatoires qui les caractérisent. Deux exemples frappants illustrent bien le problème, à savoir le 



maintien de pratiques d'alimentation différentes selon le sexe et le fait qu'on demande beaucoup plus 
facilement des soins et des services médicaux lorsqu'il s'agit de la santé et du bien-être d'un garçon que 
pour une fille. 

Les sentiments d'impuissance, la crainte, les tabous sociaux et d'autres facteurs qui trouvent leur origine 
dans les systèmes de valeurs limitent la capacité des femmes à exprimer la douleur et la souffrance que 
leur causent la maladie, la violence et les pratiques discriminatoires dont elles sont victimes. 

La santé des femmes n'a jamais été considérée comme un domaine d'investissement prioritaire. Peu de 
ressources ont été consacrées à l'élaboration de services de santé et de programmes d'éducation 
capables de répondre aux besoins des femmes tels qu'elles les expriment. Les programmes de promotion 
de la santé n'ont pas atteint les femmes et n'ont pas entraîné de changements durables. On n'a pas mis 
en place non plus de programmes visant à donner plus de pouvoir aux femmes et à les aider à adopter 
des comportements susceptibles de mettre un terme aux pratiques discriminatoires. Tous ces exemples 
illustrent la contradiction suivante : les femmes sont considérées comme des agents de changement, on 
s'attend à ce qu'elles se comportent comme tels, mais on leur donne rarement la possibilité et les 
moyens de comprendre et de diriger le changement. 

Les problèmes de santé sont parfois ressentis différemment par les femmes et ont des conséquences tout 
autres pour elles; c'est le cas notamment de nombreuses maladies mutilantes et du SIDA. Les hommes 
qui en sont atteints entendent être soignés, et le sont, alors que les femmes sont souvent rejetées par 
leur famille et leur communauté, ce qui contribue à leur donner un sentiment d'impuissance et de honte 
et à aggraver leur manque de confiance en elles. 

Il a été souligné que l'éducation jouait un rôle déterminant pour améliorer le comportement des femmes 
et de leur famille en matière de santé. On y voit le principal moyen d'améliorer la condition féminine en 
développant les possibilités d'emploi et les capacités de leadership et en aidant les femmes à 
communiquer avec leurs semblables et avec d'autres groupes de la société. Or, à en juger par le niveau 
d'instruction des femmes de tous âges comparé à celui des hommes, les mesures mises en oeuvre pour 
renverser les tendances n'ont pas été suivies d'effets et la situation demeure préoccupante. 

Le manque d'instruction a été cité comme l'un des principaux facteurs contribuant à la féminisation de 
la pauvreté. Assumant la responsabilité réelle des enfants et de la famille, les femmes continuent 
d'accepter n'importe quel emploi, quitte à être sous-payées ou à s'exposer à des risques pour la santé, 
pour assurer leur survie et celle de leurs proches. Par éducation, on entend tous les niveaux 
d'enseignement, de type classique ou non. Le contenu des programmes d'enseignement reflète lui-même 
les préjugés et la discrimination dont sont victimes les femmes dans la société. 

Dans de nombreux pays, les services de santé sont sollicités pour soulager le fardeau de la mauvaise 
santé, alors que les causes de cette mauvaise santé vont bien au-delà du secteur de la santé et touchent 
aux stratégies de développement elles-mêmes. Il s'agit là d'un facteur qui explique la tendance régulière 
à l'aggravation de l'état de santé des femmes. 

Le type, la qualité et la disponibilité des programmes existants de soins de santé montrent à quel point 
les femmes sont peu écoutées et témoignent du peu d'intérêt accordé à leurs besoins. Leurs conditions 
de vie ne sont pas prises en compte, par exemple, lors du choix des heures ou des lieux où sont 
dispensés les services, pour la planification du contenu des systèmes de soins ou dans la conception des 
messages. Elles sont exclues des processus d'analyse, d'évaluation et de planification. 

Les besoins des femmes en matière de soins de santé évoluent constamment au gré des changements 
dans la société. Des besoins nouveaux ou encore à peine ébauchés apparaissent dans l'environnement 
professionnel, familial, industriel, agricole ou autres dont on ne se soucie pas pour la prestation des 
soins de santé et autres services destinés aux femmes. On peut citer à cet égard les incidence sur la 
santé, par exemple, du stress et des polluants auxquels sont exposées les femmes qui travaillent dans des 
environnements précédemment dominés par l'homme. D'autres problèmes de santé que les femmes 
connaissent depuis toujours, tels que les pathologies de Гаррагей génital, le stress affectif et les violences 
sexuelles, sont encore passés sous silence. 



* Les technologies de la santé elles-mêmes, qu'elles soient à visées préventives ou curatives, sont souvent 
insensibles aux besoins particuliers des femmes. Un grand nombre des technologies disponibles sont 
lourdes, voire nocives. D'autres ne tiennent pas compte des besoins affectifs féminins ou alors il faut 
obtenir le consentement d'un partenaire pour les utiliser, ce qui réduit l'autonomie et le sentiment de 
responsabilité de la femme. 

Lorsque Гоп parle des effets de la technologie sur la santé des femmes, on ne doit pas seulement songer 
aux techniques appliquées dans le domaine des soins de santé, mais aussi à celles qui concernent tous 
les aspects de la vie des femmes, y compris leur travail quotidien et leurs tâches domestiques - par 
exemple, lorsqu'elles utilisent des fourneaux qui ont des effets polluants. 

PROPOSITIONS D'ACTION 

De nombreuses propositions d'action ont été dégagées ou formulées par les participants, illustrant la 
diversité de l'expérience mise au service des discussions techniques. Certaines propositions ont renouvelé des 
appels à l'action lancés dans le passé. D'autres reflètent une pensée novatrice pour essayer d'accélérer et 
d'intensifier les programmes visant à améliorer la santé des femmes. Les idées suivantes ont notamment été 
exprimées par les participants : 

- I l faudrait recueillir davantage de données et d'informations sur les domaines ayant trait à la santé des 
femmes, sur lesquels on sait peu de chose, par exemple les différences selon le sexe dans l'étiologie des 
maladies et le comportement vis-à-vis de la santé; l'accès aux services de santé; les femmes et les 
maladies tropicales et autres; la violence à l'égard des femmes et ses conséquences pour la santé; la 
santé des adolescentes; la charge de travail des femmes; et les conséquences sociales et économiques 
pour la femme et la communauté d'autres problèmes et questions de santé. Ces données tout comme 
d'autres intéressant spécifiquement les femmes devraient ensuite être utilisées pour améliorer les 
statistiques sanitaires aux échelons national et international. 

- L a recherche sur les problèmes de santé des femmes et les questions qui les intéressent devrait 
respecter des normes éthiques rigoureuses, et il faudrait faire participer des femmes à la conception, à 
la mise en oeuvre et à l'analyse des études; l'information ainsi obtenue doit être largement 
communiquée aux femmes à tous les niveaux et non pas seulement dans la communauté scientifique. 

- L e s stratégies de soins en faveur de la santé des femmes devraient être conçues pour s'attaquer à toute 
la gamme des problèmes de santé des femmes grâce à une approche intégrée qui porte sur tout le cycle 
de vie, y compris la vieillesse. Ces stratégies doivent faire en sorte que les services de santé dans tous les 
domaines, y compris les soins de santé liés à la procréation, la planification familiale, la lutte contre la 
maladie, la santé mentale, la nutrition et la médecine du travail, atteignent l'ensemble des fillettes, des 
adolescentes et des femmes adultes. 

- P o u r que les femmes puissent réaliser pleinement leur potentiel productif, elles doivent être en mesure 
de prendre en main leur fonction reproductrice, ce qui veut dire qu'elles doivent avoir accès à 
Pinformation et aux services de planification familiale, essentiels pour garantir les droits des femmes en 
matière de procréation. L'aptitude à décider librement et en connaissance de cause du nombre des 
enfants et de Pespacement des naissances est la première étape qui permet aux femmes d'exercer 
d'autres choix. Lorsqu'une femme comprend qu'elle peut prendre des décisions au niveau de sa fonction 
reproductrice, cette découverte de l'autonomie s'étend à d'autres aspects de sa vie. Cela lui permet de 
saisir diverses possibilités et lui donne les moyens de prendre des décisions capitales pour sa propre vie. 
Il faut souligner que la planification familiale est un moyen essentiel de renforcer l'autonomie des 
femmes. 

- L a création de groupes de pression de base depuis l'échelon local jusqu'à l'échelon national et 
international pourrait grandement contribuer à améliorer la situation accablante et contradictoire des 
femmes. Ces groupes devraient saisir toutes les occasions de mettre en évidence les problèmes et les 
besoins de santé des femmes. Les groupes de pression devraient aussi dénoncer vigoureusement les 
pratiques discriminatoires de toutes sortes afin de les éliminer. D est essentiel à cet égard de gagner le 
soutien des médias. Parmi ces groupes de pression figurent les ONG existantes qui seraient motivées et 
encouragées à jouer un rôle de plus en plus actif dans la promotion d'une amélioration de la situation 
sanitaire des femmes et dans l’appIication de programmes spécifiques à cet effet. Les ONG devraient 



aussi expérimenter des programmes de soins de santé "parallèles" conçus pour les femmes et avec leur 
participation. De tels programmes aideraient à apporter des réponses aux problèmes d'accessibilité et 
d'acceptabilité tout en assurant la qualité des soins dont les femmes de tous âges ont désespérément 
besoin. Il faudrait aussi créer des groupes communautaires d'appui sanitaire nécessaires aux femmes 
souffrant de maladies telles que le SIDA. 

- D e s programmes éducatifs officiels ou non devraient s'attaquer aux systèmes de valeurs discriminatoires 
à l'égard des femmes. Ces programmes, qui doivent s'attaquer aux inégalités perpétuées par les 
••coutumes" et la "tradition" tolérées et excusées depuis trop longtemps, seraient menés dans diverses 
institutions sociales et religieuses pour contribuer à la valorisation des femmes et des fillettes et pour 
encourager à la fois les hommes et les femmes à adopter une attitude plus responsable dans l'éducation 
des garçons et des filles en se libérant des coutumes discriminatoires. 

- D e grands efforts doivent être faits pour s'assurer la coopération des médias et des établissements 
publics d'enseignement afin qu'à leur tour ils sensibilisent l'opinion aux différences sociales entre les 
sexes et mettent au point des matériels et des programmes qui ne fassent pas de différence entre 
hommes et femmes. Les médias en particulier devraient se faire l'écho de toutes les activités 
d'information du public, lorsqu'il existe des programmes spécifiques, pour améliorer les connaissances 
sur la santé d'une part et influer sur le comportement vis-à-vis de la santé d'autre part. Des efforts 
spéciaux doivent être faits dans tous les aspects de l'éducation sanitaire et sexuelle pour atteindre les 
hommes et souligner leur rôle et leurs responsabilités dans les soins de santé, l'éducation des enfants, la 
planification familiale, l'hygiène sexuelle et d'autres questions importantes. 

- I l faut que la communauté, au niveau national et au niveau international, prenne des mesures plus 
énergiques pour éliminer les pratiques mutilantes, en raison des souffrances et des maux inutiles que ces 
pratiques infligent aux jeunes filles et aux femmes, et qui se traduisent fréquemment par de graves 
problèmes de santé à diverses étapes de leur vie. Les associations de femmes ont eu et ont toujours un 
rôle vital à jouer pour éliminer ces pratiques et surveiller la situation. 

_ De nombreuses professions de santé, les infirmières communautaires par exemple, ont fait des progrès 
considérables pour ce qui est de prendre en considération les besoins des femmes et de s'en occuper. 
Les associations et groupements de femmes devraient coopérer plus étroitement avec les organisations 
infirmières et les autres organisations de professionnels de la santé pour veiller constamment à ce que 
les besoins sanitaires des femmes soient connus et pris en compte. Ú faudrait intensifier les efforts pour 
sensibiliser tous les professionnels de la santé aux problèmes de santé des femmes. 

- I l faut intensifier les efforts pour accroître les effectifs de femmes et améliorer leur position dans tous 
les secteurs des professions médicales et sanitaires pour veiller à ce qu'elles soient équitablement 
représentées aux postes de décision dans les systèmes de santé publics et privés. Il faut reconnaître à sa 
juste valeur le rôle que jouent les femmes dans les soins de santé au foyer et dans la communauté. 

- I l faut analyser la législation et les politiques de santé dans la perspective des différences entre hommes 
et femmes de façon à repérer toutes les formes de discrimination qui les frappent et s'efforcer 
d'apporter les changements requis. La législation doit s'attaquer à toute une série de questions 
intéressant la santé des femmes, y compris la protection sur le lieu de travail, l'adoption de congés 
adéquats de maternité ou de congés parentaux et d'horaires de travail souples, et la mise sur pied de 
programmes de crèches de qualité. 

Compte tenu de la pauvreté de plus en plus grande qui frappe de nombreuses femmes de tous âges et 
des effets préjudiciables que cela a sur leur santé, il faut encourager les institutions financières à octroyer aux 
femmes des crédits et d'autres facilités financières pour leur permettre de se lancer dans des projets 
économiquement viables qui contribueraient aussi considérablement à améliorer leur santé. Il faudrait 
témoigner des programmes existants qui ont pris ce type de mesures historique, les faire connaître très 
largement, et proposer d'autres modèles permettant d'améliorer l'état de santé et le revenu des femmes les 
plus vulnérables. 

Toujours dans cette optique, les participants ont souligné que, lorsqu'on s'efforce d'améliorer le niveau 
économique d'un pays, il ne faudrait pas que les techniques et les approches employées aient des conséquences 
négatives sur la santé. Cette position a été réaffirmée récemment au sein d'instances internationales, où il a 



été démontré que certains programmes de développement, bénéficiant parfois de l'appui d'institutions 
internationales, ont eu des effets négatifs sur la santé des groupes les plus vulnérables, en particulier des 
femmes. 

Les participants ont instamment invité l'OMS à intensifier ses efforts : 

* en aidant à rassembler des données détaillées et en établissant des rapports destinés à être largement 
diffusés à tous les niveaux dans diverses instances, à l'OMS comme à l'extérieur; 

* en travaillant avec des groupes techniques pour trouver deux ou trois indicateurs essentiels parmi les 
plus révélateurs que les pays et les régions pourraient utiliser pour surveiller la situation sanitaire des 
femmes de tous âges les plus vulnérables à travers les frontières. Bien qu'en nombre limité, les 
indicateurs devraient servir à évaluer les contextes sociopolitique et économique dans lesquels 
s'inscrivent ces problèmes de santé; 

* en analysant toutes les politiques de santé et tous les textes législatifs compte tenu de leurs effets sur la 
santé des femmes, et en aidant les autorités à formuler une législation qui garantisse que la santé des 
femmes et leurs droits en matière de santé sont bien pris en compte; 

* en appuyant la recherche opérationnelle sur certaines questions telles que l'amélioration de la situation 
sanitaire par des activités économiques et par l'éducation et en en communiquant les résultats de 
manière à susciter l’adoption de mesures concrètes; 

* en faisant des recherches dans des domaines encore assez mal connus pour combler les lacunes 
actuelles, par exemple rassembler des données sur les répercussions socio-économiques de la maladie sur 
les femmes; 

* en travaillant avec d'autres groupes et organes tels que les institutions du système des Nations Unies et 
les organisations non gouvernementales, qui s'occupent du sort des femmes, et en leur communiquant 
les données sanitaires pertinentes; et 

en jouant un rôle plus actif au plan international pour plaider en faveur de la solution des problèmes de 
santé dont souffrent les femmes de tous âges. 
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Les discussions techniques de 1992 sur "Les femmes, la santé et le développement" ont eu lieu au Palais 
des Nations, à Genève, les 7, 8 et 9 mai dans la matinée. 

Quelque 400 participants s'étaient inscrits pour assister aux discussions. Parmi eux figuraient des 
personnalités de premier plan et des spécialistes de différents aspects de la santé des femmes et de la 
condition féminine, des décideurs et des experts du développement, des conseillers, des éducateurs, des 
gynécologues, des juristes, des pédiatres, des administrateurs de la santé publique, des spécialistes des sciences 
sociales ainsi que des personnes s'occupant particulièrement de questions concernant les femmes au niveau de 
la communauté. Des représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales ont également 
participé aux discussions. 

A sa quatre-vingt-huitième session, le Conseil exécutif de l'OMS avait nommé le Dr Souad Lyagoubi-
Ouahchi Président général des discussions techniques. 

DOCUMENTATION DE BASE 

Un livre intitulé "La santé des femmes : à travers l'âge et les frontières" a servi de document de base. 

Ce document met en évidence la situation actuelle des femmes dans le monde à l'aide de données 
chronologiques, de graphiques, de tableaux, de photographies et d'autres illustrations. 

SCENARIO DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1992 

Les discussions techniques ont été organisées autour de deux thèmes, dont chacun a été confié à un 
groupe de travail : 

1. Morbidité/mortalité des femmes de tous les âges et facteurs affectant l，état de santé des femmes. 

2. Besoins des femmes en prestations sanitaires dans le monde entier. Il s'agit notamment 
d'informations, de conseils, de l'accès aux services et de l'appui législatif aux services de soins essentiels. 

Les deux groupes de travail se sont réunis simultanément; lors de leur première séance, ils ont recensé 
les problèmes auxquels les femmes sont confrontées et, lors de la deuxième, défini les mesures concrètes à 
prendre pour résoudre ces problèmes. 

Pour animer la discussion, six brefs témoignages enregistrés sur vidéocassette ont été présentés à chacun 
des groupes de travail; on y voyait des femmes et des jeunes filles parler ouvertement de leurs problèmes de 
santé et d'accès aux soins de santé. 



Des spécialistes ayant une expérience particulière des différentes questions liées à la santé des femmes 
ont été invités à donner leur point de vue sur les problèmes soulevés dans ces témoignages vidéo. Chacun des 
groupes de discussion était présidé par un animateur qui encourageait la participation des personnes présentes. 
Mme Vivien Creegor et M. Jean-Marie Cavada, présentateurs de télévision, ont animé respectivement le 
groupe 1 et le groupe 2. 

Le dernier jour, les conclusions des discussions des groupes de travail ont été examinées en séance 
plénière. Les participants se sont alors mis d'accord sur les mesures prioritaires à prendre immédiatement ou à 
plus long terme pour améliorer la santé des femmes dans le monde entier. 

RESUME DES DISCUSSIONS 

Les discussions ont été très animées et ont fait ressortir les problèmes auxquels les femmes sont 
confrontées dans le monde. Souvent les préoccupations exprimées ont souligné à nouveau des faits illustrés 
dans le document de base et abordé des aspects complémentaires, résumés ci-dessous. 

* Si certains problèmes de santé des femmes sont déterminés par des facteurs biologiques, beaucoup 
d'autres sont dus à différents facteurs socio-économiques ou sont aggravés par ceux-ci. Les filles naissent 
avec un avantage biologique par rapport aux garçons et résistent mieux aux infections et à la 
malnutrition, mais en revanche doivent faire face à des désavantages sociaux qui en annulent souvent les 
effets. Ces désavantages sociaux sont souvent imputables à des "différences liées au sexe".1 Nous 
entendons ici par "différences liées au sexe” non seulement les différences biologiues entre hommes et 
femmes mais les caractéristiques qui les distinguent sur le plan social. Ce sens plus large recouvre tout 
l'éventail des traits de personnalité, des attitudes, des sentiments, des valeurs, des comportements et des 
activités que la société attribue respectivement à chacun des deux sexes. Ainsi, les pratiques différentes 
en matière d'alimentation, les charges de travail supplémentaires et l'absence d'une scolarité de base 
font, par exemple, que les filles sont davantage exposées à la malnutrition et à la maladie. Par ailleurs, 
du fait du mariage précoce, les femmes commencent à procréer avant d'atteindre leur maturité physique 
et sociale et connaissent souvent des grossesses répétées qui mettent leur vie en danger. 

* Malgré les contributions importantes que les femmes apportent à leur famille, à leur communauté et à 
leur société, les facteurs socio-économiques, politiques et culturels dans la société aboutissent à une 
discrimination et à des préjugés dont les femmes sont les victimes. Les racines du problème sont à 
rechercher non chez les femmes, mais au sein même de la société où certaines attitudes et certaines 
valeurs sont maintenues et perpétuées par les hommes et les femmes et s’expriment par le déséquilibre 
des relations entre les deux sexes. 

* Ces facteurs se répercutent sur l'état de santé des femmes. Elles doivent faire face à tout un éventail de 
problèmes de santé qui subsistent à un niveau dangereux leur vie durant : la mortalité et la morbidité 
maternelles sont élevées dans de nombreuses parties du monde; les avortements provoqués dans de 
mauvaises conditions d'hygiène sont à l，origine de nombreux décès, souvent parce que des services 
adéquats de planification familiale ou autres ne sont pas accessibles; le nombre d'infections des organes 
génitaux, notamment des maladies sexuellement transmissibles, reste à un niveau préoccupant; les 
maladies tropicales et autres sont très répandues et ont des effets différents selon le sexe; les infections 
et les maladies liées au manque d'eau saine et de moyens d'assainissement sévissent toujours et sont 
plus fréquentes dans beaucoup de régions; les risques pour la santé liés aux polluants demeurent 
présents et évoluent; la violence, de caractère sexuel notamment, dont les femmes sont victimes atteint 
des niveaux inquiétants. Un grand nombre de problèmes de santé propres aux femmes âgées ont été 
ignorés ou négligés par le passé. 

* La discrimination à rencontre des femmes s'observe dans tous les domaines : dans la façon d'envisager 
les problèmes de santé des femmes; dans les services qui sont mis sur pied; dans la façon dont les 
moyens permettant de sauver des vies sont mis en oeuvre pour les femmes et pour les hommes. Il faut 
ajouter à cela le fait que les données sur les effets différents des problèmes de santé et des maladies 

1 L'anglais utilise ici "gender" pour se référer aux différences sociales qui existent entre les sexes, par opposition à "sex" 
pour se référer aux différences biologiques entre hommes et femmes, là où le français n'utilise que le mot "sexe". 



chez les hommes et chez les femmes ne sont pas assez bien comprises et que, souvent, ces effets ne sont 
pas considérés comme des domaines qui méritent de retenir particulièrement rattention. 

La situation internationale actuelle, la récession économique, la situation de la dette, les politiques 
d'ajustement structurel, les troubles, les guerres et la sécheresse sont autant de facteurs qui ont 
contribué à une aggravation de l'état de santé des femmes les plus désavantagées et vulnérables. Dans 
tous les pays, les femmes constituent la majorité des pauvres et la tendance est croissante. 

La précarité de la santé de la femme est constamment évoquée aux niveaux national et international par 
les politiciens et les médias qui déplorent cette situation, alors même qu'on l'exploite souvent pour 
mobiliser un appui international. Et, pourtant, ces déclarations n'aboutissent que rarement à des 
mesures concrètes destinées à remédier à la situation et à améliorer la santé des femmes. 

Les systèmes de valeurs au sein des communautés, qui reposent parfois sur des lois, ont contribué à 
accorder un traitement préférentiel aux hommes. Comme on investit très peu pour modifier ces valeurs, 
les femmes n'ont d'autre solution que de continuer à perpétuer ces systèmes et les pratiques 
discriminatoires qui les caractérisent. Deux exemples frappants illustrent bien le problème, à savoir le 
maintien de pratiques d'alimentation différentes selon le sexe et le fait qu'on demande beaucoup plus 
facilement des soins et des services médicaux lorsqu'il s'agit de la santé et du bien-être d'un garçon que 
pour une fille. 

Les sentiments d'impuissance, la crainte, les tabous sociaux et d'autres facteurs qui trouvent leur origine 
dans les systèmes de valeurs limitent la capacité des femmes à exprimer la douleur et la souffrance que 
leur causent la maladie, la violence et les pratiques discriminatoires dont elles sont victimes. 

La santé des femmes n'a jamais été considérée comme un domaine d'investissement prioritaire. Peu de 
ressources ont été consacrées à l'élaboration de services de santé et de programmes d'éducation 
capables de répondre aux besoins des femmes tels qu'elles les expriment. Les programmes de promotion 
de la santé n'ont pas atteint les femmes et n'ont pas entraîné de changements durables. On n'a pas mis 
en place non plus de programmes visant à donner plus de pouvoir aux femmes et à les aider à adopter 
des comportements susceptibles de mettre un terme aux pratiques discriminatoires. Tous ces exemples 
illustrent la contradiction suivante : les femmes sont considérées comme des agents de changement, on 
s'attend à ce qu'elles se comportent comme tels, mais on leur donne rarement la possibilité et les 
moyens de comprendre et de diriger le changement. 

Les problèmes de santé sont parfois ressentis différemment par les femmes et ont des conséquences tout 
autres pour elles; c'est le cas notamment de nombreuses maladies mutilantes et du SIDA. Les hommes 
qui en sont atteints entendent être soignés, et le sont, alors que les femmes sont souvent rejetées par 
leur famille et leur communauté, ce qui contribue à leur donner un sentiment d'impuissance et de honte 
et à aggraver leur manque de confiance en elles. 

Ц a été souligné que l'éducation jouait un rôle déterminant pour améliorer le comportement des femmes 
et de leur famille en matière de santé. On y voit le principal moyen d'améliorer la condition féminine en 
développant les possibilités d'emploi et les capacités de leadership et en aidant les femmes à 
communiquer avec leurs semblables et avec d'autres groupes de la société. Or, à en juger par le niveau 
d'instruction des femmes de tous âges comparé à celui des hommes, les mesures mises en oeuvre pour 
renverser les tendances n'ont pas été suivies d'effets et la situation demeure préoccupante. 

Le manque d'instruction a été cité comme l'un des principaux facteurs contribuant à la féminisation de 
la pauvreté. Assumant la responsabilité réelle des enfants et de la famille, les femmes continuent 
d'accepter n'importe quel emploi, quitte à être sous-payées ou à s'exposer à des risques pour la santé, 
pour assurer leur survie et celle de leurs proches. Par éducation, on entend tous les niveaux 
d'enseignement, de type classique ou non. Le contenu des programmes d'enseignement reflète lui-même 
les préjugés et la discrimination dont sont victimes les femmes dans la société. 

Dans de nombreux pays, les services de santé sont sollicités pour soulager le fardeau de la mauvaise 
santé, alors que les causes de cette mauvaise santé vont bien au-delà du secteur de la santé et touchent 
aux stratégies de développement elles-mêmes. Il s'agit là d'un facteur qui explique la tendance régulière 
à Paggravation de l'état de santé des femmes. 



* Le type, la qualité et la disponibilité des programmes de soins de santé existants montrent le peu 
d'importance que Гоп attache à consulter les femmes pour savoir quels sont leurs besoins en matière de 
soins de santé et à utiliser cette information pour l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de 
soins de santé. Leurs conditions de vie ne sont pas prises en compte, par exemple, lors du choix des 
heures ou des lieux où sont dispensés les services, pour la planification du contenu des systèmes de soins 
ou dans la conception des messages. Elles sont exclues des processus d'analyse, d'évaluation et de 
planification. 

* Les besoins des femmes en matière de soins de santé évoluent constamment au gré des changements 
dans la société. Des besoins nouveaux ou encore à peine ébauchés apparaissent dans l'environnement 
professionnel, familial, industriel, agricole ou autres dont on ne se soucie pas pour la prestation des 
soins de santé et autres services destinés aux femmes. On peut citer à cet égard les incidences sur la 
santé, par exemple, du stress et des polluants auxquels sont exposées les femmes qui travaillent dans des 
environnements précédemment dominés par Phomme. D'autres problèmes de santé que les femmes 
connaissent depuis toujours, tels que les pathologies de Гаррагей génital, le stress affectif et les violences 
sexuelles, sont encore passés sous silence. 

* Les technologies de la santé elles-mêmes, qu'elles soient à visées préventives ou curatives, sont souvent 
insensibles aux besoins particuliers des femmes. Un grand nombre des technologies disponibles sont 
lourdes, voire nocives. D'autres ne tiennent pas compte des besoins affectifs féminins ou alors il faut 
obtenir le consentement d'un partenaire pour les utiliser, ce qui réduit l'autonomie et le sentiment de 
responsabilité de la femme. 

Lorsque Гоп parle des effets de la technologie sur la santé des femmes, on ne doit pas seulement songer 
aux techniques appliquées dans le domaine des soins de santé, mais aussi à celles qui concernent tous 
les aspects de la vie des femmes, y compris leur travail quotidien et leurs tâches domestiques - par 
exemple, lorsqu'elles utilisent des fourneaux qui ont des effets polluants. 

* Les femmes qui occupent des postes jusque-là occupés par des hommes se heurtent à un manque de 
soutien sur le plan de l，organisation，ce qui crée un isolement social et risque de contribuer à une plus 
grande tension à leur travail. De ce fait, elles sont plus souvent malades que les hommes. Les 
stéréotypes, les conflits de rôle et la sous-utilisation des compétences peuvent entraîner frustrations, 
stress, absence de mobilité professionnelle, avec les troubles physiques et mentaux que cela peut 
supposer. 

PROPOSITIONS D'ACTION 

De nombreuses propositions d'action ont été dégagées ou formulées par les participants, illustrant la 
diversité de l'expérience mise au service des discussions techniques. Certaines propositions ont renouvelé des 
appels à Paction lancés dans le passé. D'autres reflètent une pensée novatrice pour essayer d'accélérer et 
d'intensifier les programmes visant à améliorer la santé des femmes. Les idées suivantes ont notamment été 
exprimées par les participants : 

- I l faudrait recueillir davantage de données et d'informations sur les domaines ayant trait à la santé des 
femmes, sur lesquels on sait peu de chose, par exemple les différences selon le sexe dans l'étiologie des 
maladies et le comportement vis-à-vis de la santé; l'accès aux services de santé; les femmes et les 
maladies tropicales et autres; la violence à l'égard des femmes et ses conséquences pour la santé; la 
santé des adolescentes; la charge de travail des femmes; et les conséquences sociales et économiques 
pour la femme et la communauté d'autres problèmes et questions de santé. Ces données tout comme 
d'autres intéressant spécifiquement les femmes devraient ensuite être utilisées pour améliorer les 
statistiques sanitaires aux échelons national et international. 

* La recherche sur les problèmes de santé des femmes et les questions qui les intéressent devrait 
respecter des normes éthiques rigoureuses, et il faudrait faire participer des femmes à la conception, à 
la mise en oeuvre et à l'analyse des études; l，information ainsi obtenue doit être largement 
communiquée aux femmes à tous les niveaux et non pas seulement dans la communauté scientifique. 

- L e s stratégies de soins en faveur de la santé des femmes devraient être conçues pour s'attaquer à toute 
la gamme des problèmes de santé des femmes grâce à une approche intégrée qui porte sur tout le cycle 



de vie, y compris la vieillesse. Ces stratégies doivent faire en sorte que les services de santé dans tous les 
domaines, y compris les soins de santé liés à la procréation, la planification familiale, la lutte contre la 
maladie, la santé mentale, la nutrition et la médecine du travail, atteignent les fillettes, les adolescentes 
et les femmes. 

Pour que les femmes puissent réaliser pleinement leur potentiel productif, elles doivent être en mesure 
de prendre en main leur fonction reproductrice, ce qui veut dire qu'elles doivent avoir accès à 
l'information et aux services de planification familiale, essentiels pour garantir les droits des femmes en 
matière de procréation. Par ailleurs，les actes pratiqués sans le consentement éclairé de la femme 
devraient être recensés et éliminés. L'aptitude à décider librement et en connaissance de cause du 
nombre des enfants et de l'espacement des naissances est la première étape qui permet aux femmes 
d'exercer d'autres choix. Lorsqu'une femme comprend qu'elle peut prendre des décisions au niveau de 
sa fonction reproductrice, cette découverte de Pautonomie s'étend à d'autres aspects de sa vie. Cela lui 
permet de saisir diverses possibilités et lui donne les moyens de prendre des décisions capitales pour sa 
propre vie. Il faut souligner que la planification familiale est un moyen essentiel de renforcer 
Pautonomie des femmes. 

La création de groupes de pression depuis l，échelon local jusqu'à Féchelon national et international 
pourrait grandement contribuer à améliorer la situation inacceptable des femmes. Ces groupes devraient 
saisir toutes les occasions de mettre en évidence les problèmes et les besoins de santé des femmes. Les 
groupes de pression devraient aussi dénoncer vigoureusement les pratiques discriminatoires de toutes 
sortes afin de les éliminer. Ces actions pourraient servir de base à l'élaboration d'une Charte de la Santé 
de la Femme qui viserait à protéger les droits des femmes en matière de santé dans le monde. Il est 
essentiel à cet égard de gagner le soutien des médias. Parmi ces groupes de pression figurent les 
organisations non gouvernementales existantes qui seraient motivées et encouragées à jouer un rôle de 
plus en plus actif dans la promotion d'une amélioration de la situation sanitaire des femmes et dans 
l'application de programmes spécifiques à cet effet. Les organisations non gouvernementales devraient 
aussi expérimenter des programmes de soins de santé "parallèles" conçus pour les femmes et avec leur 
participation. De tels programmes aideraient à apporter des réponses aux problèmes d，accessibilité et 
d'acceptabilité tout en assurant la qualité des soins dispensés aux femmes de tous âges. Il faudrait aussi 
créer des groupes communautaires afin de sensibiliser les femmes au problème de rinfection à VIH et 
du SIDA et de les aider à faire les choix nécessaires pour se protéger contre Pinfection ou à se soigner 
si elles sont déjà atteintes du SIDA. 

Les programmes éducatifs, officiels ou non, devraient tenir compte des systèmes de valeurs 
discriminatoires à l'égard des femmes, et notamment des "coutumes" et des "traditions" tolérées dans de 
nombreuses sociétés et qui sont responsables des inégalités perpétuées entre les hommes et les femmes. 
Ces programmes seraient menés dans les écoles et dans diverses institutions sociales et religieuses pour 
contribuer à la valorisation des femmes et des fillettes et pour encourager à la fois les hommes et les 
femmes à assumer leurs responsabilités parentales et à élever les garçons et les filles en se libérant des 
coutumes discriminatoires. 

L'école a un rôle important à jouer en apprenant aux jeunes à faire de la santé une valeur positive. La 
santé devrait être une discipline à part entière dans les programmes scolaires. On pourrait, à travers des 
livres destinés aux enfants des classes primaires, leur inculquer des connaissances en matière de santé et 
un comportement sain dès leur plus jeune âge. 

De grands efforts doivent être faits pour s'assurer la coopération des moyens d'information et autres 
moyens d'éducation du public afin qu'ils sensibilisent l，opinion aux différences sociales entre les sexes et 
mettent au point des matériels et des programmes qui ne fassent pas de différence entre hommes et 
femmes. Les médias en particulier devraient se faire l'écho de toutes les activités d'information du 
public, lorsqu'il existe des programmes spécifiques, pour améliorer les connaissances sur la santé d'une 
part et influer sur le comportement vis-à-vis de la santé d'autre part. Des efforts spéciaux doivent être 
faits dans tous les aspects de l，éducation sanitaire et sexuelle pour atteindre les hommes et souligner 
leur rôle et leurs responsabilités dans les soins de santé, l'éducation des enfants, la planification 
familiale, les questions qui concernent la sexualité féminine ou masculine et d'autres questions 
importantes. 



- I l faut que la communauté, au niveau national et au niveau international, prenne des mesures plus 
énergiques pour éliminer les pratiques mutilantes, en raison des souffrances et des maux inutiles que ces 
pratiques infligent aux jeunes filles et aux femmes, et qui se traduisent fréquemment par de graves 
problèmes de santé à diverses étapes de leur vie. Les associations de femmes ont eu et ont toujours un 
rôle vital à jouer pour éliminer ces pratiques et surveiller la situation. 

- D e nombreuses professions de santé, les infirmières communautaires par exemple, ont fait des progrès 
considérables pour ce qui est de prendre en considération les besoins des femmes et de s'en occuper. 
Les associations et groupements de femmes devraient coopérer plus étroitement avec les organisations 
infirmières et les autres organisations de professionnels de la santé pour veiller constamment à ce que 
les besoins sanitaires des femmes soient connus et pris en compte. Il faudrait intensifier les efforts pour 
sensibiliser tous les professionnels de la santé aux problèmes de santé des femmes. 

- I l faut intensifier les efforts pour accroître les effectifs de femmes et améliorer leur position dans tous 
les secteurs des professions médicales et sanitaires pour veiller à ce qu'elles soient équitablement 
représentées aux postes de décision dans les systèmes de santé publics et privés. Il faut reconnaître à sa 
juste valeur le rôle que jouent les femmes dans les soins de santé au foyer et dans la communauté. 

- I l faut analyser la législation et les politiques de santé dans la perspective des différences entre hommes 
et femmes de façon à repérer toutes les formes de discrimination qui les frappent et s'efforcer 
d'apporter les changements requis. La législation doit s'attaquer à toute une série de questions 
intéressant la santé des femmes, y compris la protection sur le lieu de travail, l，adoption de congés 
adéquats de maternité ou de congés parentaux et d'horaires de travail souples, et la mise sur pied de 
programmes de crèches de qualité. 

Compte tenu de la pauvreté de plus en plus grande qui frappe de nombreuses femmes de tous âges et 
des effets préjudiciables que cela a sur leur santé, il faut encourager les institutions financières à octroyer aux 
femmes des crédits et d'autres facilités financières pour leur permettre de se lancer dans des projets 
économiquement viables qui contribueraient aussi considérablement à améliorer leur santé. Il faudrait faire 
connaître très largement les programmes qui ont pris ce type de mesure historique et proposer d'autres 
modèles permettant d'améliorer l'état de santé et le revenu des femmes les plus vulnérables. 

Toujours dans cette optique, les participants ont souligné que, lorsqu'on s'efforce d'améliorer le niveau 
économique d'un pays, il ne faudrait pas que les techniques et les approches employées aient des conséquences 
négatives sur la santé. Cette position a été réaffirmée récemment au sein d'instances internationales, où il a 
été démontré que certains programmes de développement, bénéficiant parfois de l'appui d'institutions 
internationales, ont eu des effets négatifs sur la santé des groupes les plus vulnérables, en particulier des 
femmes. 

Les pays donateurs et bénéficiaires sont invités à adopter des politiques concernant les femmes et le 
développement de nature à garantir aux femmes un accès plus équitable aux ressources et aux avantages et à 
améliorer l'efficacité des programmes d'aide sur le développement. Ces politiques devraient reconnaître la 
contribution importante qu'apportent les femmes à l'économie nationale, et s'appliquer à toutes les activités 
d'aide au développement en vue de redresser les inégalités dans la répartition de l'aide observées par le passé. 

Les participants ont instamment invité l'OMS à intensifier ses efforts : 

* en aidant à rassembler des données détaillées et en établissant des rapports destinés à être largement 
diffusés à tous les niveaux dans diverses instances, à l'OMS comme à l'extérieur; 

* en travaillant avec des groupes techniques pour trouver deux ou trois indicateurs essentiels parmi les 
plus révélateurs que les pays et les institutions ou groupes régionaux pourraient utiliser pour surveiller la 
situation sanitaire des femmes de tous âges les plus vulnérables à travers les frontières. Bien qu'en 
nombre limité, les indicateurs devraient servir à évaluer les contextes sociopolitique et économique dans 
lesquels s'inscrivent ces problèmes de santé; 

* en analysant l'effet sur la santé des femmes de toutes les politiques de santé et tous les textes législatifs, 
et en aidant les autorités à formuler une législation qui garantisse que la santé des femmes et leurs 
droits en matière de santé sont bien pris en compte; 



en appuyant la recherche opérationnelle sur certaines questions telles que l'amélioration de la situation 
sanitaire par des activités économiques et par l'éducation et en en communiquant les résultats de 
manière à susciter Padoption de mesures concrètes; 

en faisant des recherches dans des domaines encore assez mal connus pour combler les lacunes 
actuelles, par exemple le manque de données sur les répercussions socio-économiques de la maladie sur 
les femmes; 

en s'efforçant davantage encore de soutenir des recherches collectives sur la santé des femmes et les 
problèmes des femmes, en y associant des spécialistes des sciences biomédicales, sociales et 
comportementales, des membres du personnel des établissements de santé, des organisations non 
gouvernementales et des femmes, et de diffuser les résultats de la recherche aussi largement que 
possible, y compris auprès des groupes de femmes travaillant au niveau local; 

en travaillant avec d'autres groupes et organes tels que les institutions et organismes du système des 
Nations Unies et les organisations non gouvernementales, qui s'occupent de la condition de la femme, et 
en leur communiquant les données sanitaires pertinentes; et 

en jouant un rôle plus actif au plan international pour plaider en faveur de la solution des problèmes de 
santé dont souffrent les femmes de tous âges. 


