3. LES FEMMES ET LA S ANTÉ
Accès à des soins de santé et à des services connexes
de qualité – S anté et bien-être

Orientations
Au Québec, sous l’imp ulsion des organisations non gouvern ementales (ONG), les changements
en matière d e droits des femmes ont été sp ectaculaires. À comp ter des années 70, l’ap p areil
gouvern emental québéco is a d’abord accomp agné ces chan gements en soutenant les ONG. Il
s’engage également à travailler pour faire av ancer la quête de l’égalité entre les femmes et les
hommes. Cette démarch e s’inscrivait alors non seulement d ans la vie quotidienn e et les activités
des ONG, mais également dans la dy namique même de l’État. Grâce à ces efforts conju gu és, les
Québécoises ont pu améliorer globalement leur situation. Dans la foulée de ces avancées, le
secteur de la santé et le bien-être des femmes n’ont p as été négligés.
L’esp érance de v ie des Québ écoises est aujourd’hu i l’une des meilleures au monde. Pour enray er
le fléau d es cancers féminins, des p rogrammes nationaux de sensibilisation, de p révention et de
dép istage précoce ont été mis en p lace. Ainsi, nous constatons une imp ortante diminution des
décès liés au cancer du sein et au cancer du col de l’utérus. En contrepartie, parce que p lusieurs
femmes ont adop té des habitudes de vie plus néfastes p our leur santé, notamment le tabagisme et
la sédentarité, nous observons une au gmentation des malad ies cardiovascu laires et des cancers
des voies resp iratoires. Pour freiner cette évolution, le gouv ernement québéco is travaille
p réventivement et fait une p romotion active de saines habitudes de vie, tout en fournissant soins
et services au x femmes atteintes.
L’évolution est tout aussi notable en santé sexuelle et rep roductive. En 1968, les hôp itaux
québécois effectuaient les interruptions de grossesse lorsque la santé de la femme était en dan ger,
et ce, sous la sup ervision de comités thérap eutiques. Ces comités ont été abolis en 1972 et, à
comp ter de 1976, des cliniques d’interruption de grossesse et de p lanification des naissances ont
été gradu ellement mises sur p ied. Aujourd’hui, sur tout le territoire québécois, les Québécoises
p euvent faire des choix libres et éclairés en ce qui a trait à la p oursuite de leurs grossesses.
Plusieurs régions ont également mis en p lace des clin iques rép ondant aux besoins d es jeun es, les
jeunes filles entre autres, en leur donnant accès à la contraception orale d’urgen ce directement
aup rès des pharmaciens. La p ériode entourant la grossesse et la naissance fait l’objet d’avan cées,
notamment en ce qui concern e le soutien au x mères en p ériodes p ré et p ostnatales ainsi que
l’autorisation de la p ratique des sages-femmes. De nouvelles réalités se sont aussi imposées : des
interventions p récoces ont été élaborées p our venir en aide aux femmes enceintes atteintes du
VIH/sida.

De p lus en p lus de recherch es et d’an aly ses p ermettent de raffiner les interventions et
d’améliorer nos réponses aux femmes. Toutefois, certains changements de mentalité qui doivent
accomp agner l’évolution des femmes se concrétisent p arfois lentement. Pour favoriser ces
changements, le ministère de la Santé et des Services sociau x (MSSS) du Québec a rendu p ublics
des objectifs min istériels et une stratégie d’action en santé et bien-être des femmes. C e document
est un outil visant à guider la p lanification et la programmation des soins et des services à offrir
aux Québ écoises.
Son p remier objectif consiste à concevoir, en se basant sur une analyse différenciée selon les
sexes, un ensemble de services adap tés, tout en considérant des conditions de vie qui rendent
certaines femmes plus vulnérables. Le d eu xième ob jectif v ise l’amén agement de services pour
mieux rép ondre à des b esoins p articuliers. Le troisième objectif en gage le ministère dans le
dévelop p ement de connaissances en santé et bien-être des femmes.
Obstacles
Comme l’ensemble des États, le gouvernement québéco is se heurte p rincip alement à la
p rogression fulgurante des coûts associés à la santé et au bien-être de sa p opulation, y compris
chez les femmes. Le deu xième obstacle résid e dans les résistances au x chan gements.
Défis et enjeux
Les p rincip aux défis p our atteindre l’égalité en matière de santé et de bien-être :
•

La p rogrammation des services adap tés aux femmes et aux hommes avec un rap port
qualité/prix évalu é comme étant acceptable.

•

Dans une société de p lus en p lus p luraliste, l’adap tation des services au x clientèles
doublement discriminées et à celles rendues vuln érables.

•

L’équité des soins et des services p our les p opulations des différentes régions du Québec.

Réalisations
•

Formation du personnel du MSSS et des régions sur l’analy se différenciée selon les sexes
(ADS) afin de soutenir une p lanification et une p rogrammation de soins et services ad aptés
aux femmes et aux ho mmes.

•

Publication d’un guide et de lign es directrices, formations et autres pour soutenir le p ersonnel
dans l’offre de services adap tés aux femmes et au x hommes.

•

Développ ement de camp agnes de communication p ublique, de p romotion, de sensibilisation
et de p révention.
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