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Urgence d'agir ! Pour un plan d'action santé et bien être des femmes qui répond aux besoins des femme

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 - Les regroupements féministes rassemblés tiennent à saluer la
motion unanime prise le 29 septembre dernier, par les membres de l'Assemblée Nationale,
qui a fixée à la fin décembre 2020 la date de sortie du Plan d'action en santé et bien-être des
femmes (PSBEF). Après cinq ans d'absence, il est plus qu'urgent de sortir ce Plan pour
répondre aux besoins des femmes et de prioriser ceux des femmes marginalisées. Nous
espérons grandement que cette fois-ci sera la bonne !

« La crise sanitaire a intensifié les inégalités de santé entre les femmes et les hommes, et entre les femmes
elles-mêmes, générant un fossé de plus en plus important. Les indicateurs démontrent1 un recul de près de 20 ans
sur la santé et la qualité de vie des femmes dans les 17 régions du Québec. » soulève Marie-Andrée Gauthier,
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec. Les femmes, subissent les contres-coups de la
crise et cela exacerbe leurs conditions déjà précaires : difficultés d'accès aux soins (en particulier en périnatalité et
contrôle des naissances), soins à domicile chaotiques, conciliation famille - travail - études ardue, rôle de proches
aidantes accentué, pertes d'emploi, insécurité économique, problèmes de santé mentale aggravés, hausse des
responsabilités familiales, charge mentale, violences de toutes sortes.

Ce recul important lié à la santé des femmes, voire à leur émancipation, s'accentue lorsque ces dernières sont des
femmes marginalisées par leur appartenance à une minorité ethnoculturelle, racisées, de la diversité sexuelle, en
situation de handicap, itinérantes ou Autochtones. Les barrières pré existantes se sont, avec la crise, érigées en
obstacles insurmontables.

Quand les femmes prendront-elles toute leur importance pour les gouvernements en place ? Les femmes écopent
fortement de l'absence de mesures qui misent sur la prévention et la prise en compte des déterminants de santé.
Elles sont essentielles au système en tant que citoyennes et travailleuses actives, et il est plus que temps de
répondre adéquatement à leurs besoins.

La sortie du Plan d'action pour la santé et le bien-être des femmes doit être imminente et le budget prévu doit être
conséquent aux réalités multiples qui affectent la santé des femmes au Québec. Nous demandons au Ministre Dubé
de tout en mettre en oeuvre afin de respecter l'engagement de son gouvernement.

1https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=
email&utm_campaign=Infolettre-CSF-octobre-2020-v2
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