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P lus de 75 % des personnels de soin sont des femmes. Et la féminisation de ces métiers continue 
de s’accroître. Dans certains secteurs, comme celui des infirmières ou des aides-soignantes, la proportion 
peut dépasser les 85 %. Plus de 60 % des étudiants en médecine sont des étudiantes. Mais plus on monte 

dans la hiérarchie, et moins les femmes sont présentes… Personne ne va croire que c’est par hasard. 
Notons aussi que plus de 60 % des aidants sont des aidantes. Plus on avance en âge et plus la proportion 
de femmes augmente. Et plus ces femmes accompagnent un proche en grande fragilité. 
Les problématiques autour du soin de l’autre, du care, touchent très largement à la question de la place des 

femmes, des raisons d’une présence aussi massive comme professionnelles ou comme aidantes. Le soin se conjugue au féminin. 
L’histoire, les déterminismes culturels, une manière d’être au monde, le fait de donner naissance, la solidarité entre femmes, en particulier 
au moment de l’accouchement, la dévalorisation de certains métiers… Il y a de nombreux facteurs qui expliquent cette situation. 
Ce Plateau du 10 mars 2022 sera dédié à ces sujets. La question de la vocation sera abordée. Une table ronde traitera de la nécessité de 
prendre soin des femmes, en particulier les plus fragiles, et de prendre soin des femmes qui prennent soin. 
Mais le prendre soin, c’est aussi savoir accompagner et valoriser le parcours professionnel de ces femmes de soin. 
Alors, femmes ou hommes,  prenez soin de suivre ce Plateau !

OUVERTURE 
SOPHIE BOISSARD, présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
ANIMATION 
SERGE GUÉRIN, sociologue, président du Conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
MARIE-ANNE FOURRIER, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
AVEC 
VALÉRIE DUPONT, ancienne, infirmière, directrice, Maison Les Mathurins, Bagneux 
Dr GHADA HATEM-GANTZER, gynécologue-obstétricien, fondatrice, médecin-chef de La Maison des Femmes, Saint-Denis 
Dr CORALINE HINGRAY, psychiatre, CPN, CHRU Nancy, membre du collectif Donner des Elles à la Santé 
Dr FARIBA KABIRIAN, directrice médicale France, Korian 
LEA PERONI, doctorante en Sciences infirmières 
MONIQUE ROTHAN-TONDEUR, infirmière, titulaire de la chaire Recherche Sciences Infirmières APHP-Sorbonne Paris Nord 
MADELEINE NGO TONYE, aide-soignante, Maison Saint-Simon, Paris 20e 
ELISABETH SCHARFENBERG, présidente de la Fondation Korian pour le soin et le bien vieillir, Allemagne 
GRAND TÉMOIN 
ANNIE VIDAL, députée de la 2e circonscription de Seine-Maritime

LES PLATEAUX DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR

PLATEAU 27 JEUDI 10 MARS 2022 DIRECT 18:00 #Femmes #Soignantes

SOIGNANTES : DES FEMMES (PAS) COMME LES AUTRES !

@KORIAN LIVE 
#Femmes #Soignantes 
HTTPS://WWW.FONDATION-KORIAN.COM/FR

INSCRIPTION
HTTPS://WWW.ESPACE-E.COM/PLATEAUX

Rendez-vous le 10 mars de 18H00 à 19H30. 
Soyez nombreux au rendez-vous !

EN COOPÉRATION AVEC L’OPÉRATION DES BUS DU CŒUR DES FEMMES

https://www.espace-e.com/plateaux
https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com
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