Chapitre sept :
Intervention en matière
de politiques

L

es études de cas et les commentaires de ce chapitre illustrent comment
l’AIGS peut contribuer à renforcer et à améliorer la politique publique.
Bien qu’elle puisse être problématique sur les plans de la planification
et de la politique, l’AIGS est cruciale pour cerner et réparer les inégalités
de genre qui créent des inégalités sanitaires.

Comme le commentaire sur la stratégie en santé mentale du Canada,
chacune des études de cas attire l’attention sur le besoin d’inclure l’AIGS dans
la planification et l’élaboration des politiques. Dans l’étude de cas sur le VIH/
sida, par exemple, on établit comment le sexe et le genre créent des degrés de
risque différents pour les hommes, et on souligne l’importance d’élaborer des
politiques répondant aux besoins des femmes et des hommes, mais surtout à la
vulnérabilité croissante des jeunes et des femmes autochtones au Canada. L’étude
de cas sur les politiques internationales de lutte contre le tabagisme approfondit
notre compréhension de l’épidémie de tabagisme à l’échelle mondiale et montre
la nécessité d’élaborer des politiques tenant compte du sexe, du genre et de la
diversité. Parce que l’épidémie de tabagisme touche de plus en plus la santé des
femmes, il est urgent de mettre en place des stratégies sur mesure pour divers
groupes de femmes et de filles. L’étude de cas sur la publicité des médicaments
d’ordonnance explore également le rôle du sexe, du genre et de la diversité dans
les stratégies de commercialisation, et fait ressortir les lacunes dans la recherche
ainsi que les limites des cadres réglementaires et des politiques.
La diversité des conclusions et des recommandations constitue l’un des aspects
les plus intéressants de ce chapitre. Cette diversité non seulement prouve la
justesse de notre opinion selon laquelle l’analyse des influences du genre et du
sexe est un processus et non une formule, mais elle montre également que l’AIGS
peut – et devrait – être adaptée à chaque contexte de recherche, de planification
et de politique.
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