
 

  

Communiqué de presse  - 07.05.2019 

 

 

  

La promotion de la santé au 

prisme du genre  
Guide théorique et pratique 

 

Disponible en librairie le 16 mai 2019 

 

���� Questionner le genre en santé  

pour réduire les discriminations et les inégalités  

 

 
Distinguer les rôles et les comportements des hommes et des femmes peut 
donner lieu à des inégalités, par exemple lorsque ces différences favorisent un 
sexe par rapport à l'autre. Les inégalités liées au sexe, à la sexualité et à l’identité 
de genre (homosexuel•le•s, transsexuel•le•s, usagers de drogues, femmes, 
lesbiennes, bisexuelles, prostituées, migrantes…) peuvent aussi influer sur l’état de 
santé et l’accès aux soins.  
Né d’une recherche-action en situation de formation, ce guide théorique et 
pratique montre que genre et promotion de la santé sont intrinsèquement liés et 
souligne l’importance de la prise en compte du genre comme déterminant 
d’inégalités de santé. 
L’objectif est double : sensibiliser les professionnels de santé du secteur public et 
associatif aux stéréotypes qu’ils peuvent véhiculer, avec des conséquences sur la 
prise en charge et la santé des usagers, et mettre à disposition des professionnels 
un ensemble de recommandations élaborées sous forme de « points clés » tout au 
long du livre.  
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Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent 
depuis 30 ans aux besoins d’apprentissage et de 
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Entre les pratiques effectives et les savoirs 
constitués, le fossé est souvent béant. Que 
seraient les savoirs, pourtant, sans les pratiques 
qui les font vivre ? 
La collection « Terrains Santé Social » donne la 
parole aux praticiens. Elle est ouverte à tous les 
acteurs des terrains sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux qui souhaitent faire état 
publiquement de leurs pratiques et recherches, 
dans le style qui leur est propre. 
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