
LA SANTÉ DES FEMMES ET DES INFIRMIÈRES

L ’Anfiide, depuis 1929, a adhéré au Conseil 
national des femmes françaises représenté 
dans les grandes associations internationales 

notamment la Société des Nations. Fidèle à son 
engagement et à ses valeurs depuis des décennies, 
notre association a participé, dans le cadre d’un 
effort concerté, aux évolutions marquantes pour 
promouvoir la santé des femmes, y compris celle 
des infirmières, dans une approche d’amélioration 
axée sur le cycle de la vie. 

La profession étant encore majoritairement féminine, la santé des 
infirmières reflète la santé des femmes en général. Du chemin a été 
parcouru grâce à une volonté collective, mais surtout à l’engagement 
de femmes d’exception pour améliorer la santé des femmes. De 
nombreuses actions ont été entreprises, notamment dans le domaine 
des soins, du suivi, de l’éducation et de la prévention. 
Tout récemment dans son rapport  « Prendre en compte le sexe et le 
genre pour mieux soigner : un enjeu de santé publique » datant de fin 
2020, le Haut  Conseil de l’Egalité entre les femmes et les hommes a 
confirmé la légitimité et la pertinence de ces actions. 
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Cependant, comme le soulignent de nombreux rapports et études, les femmes 
restent encore les grandes oubliées de la santé.  

Les crises sont généralement révélatrices d’histoire, et la pandémie que nous 
traversons, a fait ressortir des répercussions importantes sur la santé et la 
vie des femmes. Les infirmières ont été durement éprouvées durant celle-ci. 
Les contraintes internes et externes, les exigences intenses physiques, 
psychologiques et émotionnelles ont conduit chez un grand nombre d’entre-
elles à de l’épuisement professionnel, du stress, une perte de sens et de 
confiance, et une immense fatigue impactant fortement leur santé. Il est 
primordial qu’à tous les niveaux de décisions le prendre soin des soignants 
soit au centre des réflexions engagées.   

Les infirmières apportent une contribution majeure à l’amélioration de la santé 
des femmes, notamment en termes de réduction des inégalités d’accès aux 
soins, de prévention des pratiques discriminatoires et des violences à tous les 
âges de la vie.  

L’Anfiide souhaite, lors de cette journée, croiser des regards dans des domaines 
différents mais complémentaires avec des experts et des professionnels 
engagés sur le terrain. À l’issue de ces échanges, des propositions concrètes 
seront déclinées dans un livre blanc qui constituera la première marche vers 
des assises sur la santé des femmes, y compris des infirmières.
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Les femmes 
restent encore 
les grandes 
oubliées de la 
santé. 

Un livre blanc 
constituera la 
première marche 
vers des assises 
sur la santé des 
femmes

“Ne manquez jamais l’occasion d’encourager 
une action concrète, aussi modeste soit-elle, 
car il est merveilleux de constater comment, 
dans ces matières, la graine de moutarde 
germe et prend racine”. 

Florence Nightingale
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