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

Plus 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 !

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 !

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