Chapitre cinq :
Reconnaître l’importance
du genre

L

es études de cas et les commentaires du chapitre quatre étaient
regroupés pour mettre en lumière l’importance de considérer le sexe
comme un déterminant de la santé et de comprendre son lien avec les
autres déterminants. Le matériel du chapitre cinq a été organisé de
manière à illustrer les différences existant entre le sexe et le genre et
à faire ressortir en quoi l’analyse du genre est critique à l’amélioration
de la science, des politiques, de la planification ainsi qu’à une meilleure santé
pour tous.
Dans l’étude de cas sur les temps d’attente pour le remplacement d’une hanche
ou d’un genou, on explore les facteurs biologiques qui accroissent le besoin
d’intervention chez les femmes par rapport aux hommes ainsi que les facteurs
sociaux qui engendrent un temps d’attente plus long pour les femmes et les
hommes. De même, les auteures de l’étude de cas sur la santé cardiovasculaire
décrivent comment le sexe et le genre interagissent pour augmenter le risque de
maladies cardiovasculaires chez les femmes. Le commentaire sur la consommation
et la production de viande pose également des questions importantes sur les
croisements du sexe et du genre.
Les autres études de cas et commentaires dans ce chapitre se concentrent davantage
sur le rôle du genre dans l’état de santé, l’accès aux soins de santé et la prestation
des services de santé. Que les prestataires de soins soient rémunérés ou non,
qu’ils travaillent à la maison, dans des établissements de soins de santé ou en
première ligne lors de désastres et d’urgences, ils sont touchés par les rôles, les
attentes et les stéréotypes liés au genre. Dans l’étude de cas sur la prestation de
soins non rémunérée, par exemple, on examine comment les stéréotypes, les
rôles et les attentes liés au genre exercent des pressions sur les femmes pour
qu’elles assument des rôles de soins, souvent au détriment de leur propre santé
et de leur sécurité économique. Le commentaire sur l’assurance-maladie privée
permet de mieux comprendre les effets du genre sur la prestation des soins et
l’accès aux soins. L’étude de cas sur la préparation aux situations d’urgence et
à la gestion des catastrophes met en lumière les mécanismes des stéréotypes
de genre à chaque étape, de la planification à la préparation, l’atténuation et le
rétablissement, et précise que ces préjugés peuvent empêcher les hommes et
les femmes de donner et de recevoir une aide optimale lors d’une catastrophe.
Enfin, l’étude de cas sur la chirurgie de remplacement de la hanche et du genou
constitue aussi un exemple extraordinaire de la nature itérative de l’analyse
des influences du genre et du sexe. Alors que les auteures approfondissaient
l’analyse des temps d’attente pour l’arthroplastie totale articulaire, elles se sont
retrouvées à emprunter de nouvelles voies imprévues qui ont mené finalement
à une riche et solide analyse des mécanismes et des effets du sexe et du genre.

Clow, Pederson, Haworth-Brockman, et Bernier
(2009)
Chapitre
cinq:Reconnaîtrel’importancedugenre75

Chapitre cinq : Reconnaître l’importance du genre — 75

