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Apport du projet en termes de connaissances
Rédigez en une dizaine de lignes une synthèse des résultats en montrant ce que le projet a apporté en termes de
connaissances nouvelles

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais elles se déclarent en moins bonne santé. Dans ce projet, nous nous
sommes intéressés aux déterminants sociaux qui peuvent être associés à ce qui apparait comme un paradoxe. Nos analyses
ont tout d’abord confirmé la prévalence plus importante pour les femmes en France de maladies invalidantes (i.e. troubles
musculo-squelettiques et anxio-dépressifs), quand les hommes déclarent plus que les femmes des maladies à fort risque létal
(i.e. cardiopathies, cancers, accidents). Elles ont ensuite montré que les maladies induisent des formes différentes
d’incapacité pour les deux sexes. Ainsi les femmes vivent plus d’années en incapacité que les hommes en partie du fait de ces
maladies invalidantes qu’elles présentent plus fréquemment. En recherchant des déterminants sociaux de ces différences de
santé, nous avons montré : que le cumul d’activités professionnelles, domestiques et familiales (care), plus souvent à la
charge des femmes, est associé à une santé dégradée ; que les parcours conjugaux exposent différemment les hommes et
les femmes, l’effet délétère des ruptures s’expliquant en partie par la baisse concomitante du niveau de vie chez les femmes,
mais plutôt par la perte de soutien social chez les hommes ; que les carrières féminines moins qualifiées et plus discontinues
contribuent à leur désavantage en matière de santé mentale et de fonctionnement physique. Au-delà des différences de
diplôme, de la profession ou du revenu, on a montré que les différences de parcours socio-économiques, familiaux ou
professionnels participent à la moins bonne santé des femmes.

Apport du projet en termes d’action – Transférabilité (exemples en annexe)
Montrez en une dizaine de lignes ce que les résultats du projet pourront apporter en termes d’actions de Santé
publique. Quels sont les débouchés opérationnels potentiels pour des décideurs en Santé publique ?

Les femmes vivent plus longtemps, mais elles se déclarent en moins bonne santé et vivent plus d’années d’incapacité. Ce
« paradoxe » est une problématique de santé publique importante. Mais il s’avère qu’il ne s’agit pas là nécessairement d’un
paradoxe, mais plutôt du résultat de différences dans les facteurs de risque, notamment sociaux, qui affectent les hommes et
les femmes au cours de leur vie, les exposant à différemment aux maladies. Notamment, la division sexuelle des activités
professionnelles et familiales, encore marquée aujourd’hui, fait que les femmes présentent plus fréquemment certains
parcours et situations sociales qui participent à leur désavantage en matière de santé. Or les différences professionnelles,
socio-économiques et de genre relèvent en partie des politiques publiques. Des dispositifs ciblant la sécurisation des carrières
et des revenus ou facilitant pour les deux sexes la conciliation des activités familiales, domestiques et professionnelles
pourraient avoir des retombées sur la santé des hommes et des femmes.
En élargissant le champ des déterminants sociaux de la santé aux parcours et à l’intersection entre la sphère professionnelle
et la sphère familiale, on élargit le champ des leviers d’action pour améliorer l’état de santé de la population en général et
potentiellement réduire les différences de santé entre groupes de population, notamment entre femmes et hommes.
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