Quelques ressources
• La place n’était pas vide - Regards critiques sur les
pratiques médicales envers les femmes et chemins
de libération, une conférence gesticulée de 1H20
proposée par Catherine Markstein.

Publications rédigées en collaboration avec
Femmes et Santé :
• Le Care, une grille d’analyse des faits sociaux,
FCPPF, 2017.
• Le référentiel Auto-santé des femmes, le Monde
selon les femmes et FCPPF, 2017.
• Stigmatisation de la maternité dans une société
néo-libérale, Corps écrits asbl, 2017.

• L e déclic Genre et Promotion de la santé,
le Monde selon les femmes, 2018.

Soutient une approche

féministe de promotion de la santé.

Interroge la médicalisation des cycles de vie des femmes
et l’impact du genre sur leur santé.
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Le genre dans les pratiques de promotion de la santé

Femmes et santé encourage les femmes
à s’approprier une information
indépendante et donner une légitimité
à leurs propres connaissances et
compétences pour prendre leur santé en
main.

La démarche d’Auto-santé
• favorise l’empowerment individuel et
collectif des femmes.
• se construit à partir d’une analyse
des déterminants psychosociaux et
environnementaux de la santé.
• se veut radicalement participative
et inclusive et s’inscrit dans une
perspective de genre.
• se décline tant dans la sphère citoyenne
(collectifs) que dans le secteur associatif
(sous la forme d’ateliers ou d’actions
communautaires en santé).

L' Auto-santé ou Self-Help comme outil d'émancipation

Femmes et santé veille à la prise
en compte du genre comme un
déterminant social de santé dans la
recherche, les actions et les politiques
de santé. Elle soutient la rencontre et
la co-construction entre les femmes,
les secteurs associatif, universitaire et
politique.

Concrètement, Femmes et santé initie et
coordonne des dynamiques de réseau à
Bruxelles et en Wallonie à travers
• la centralisation de constats et
observations issues du terrain,
• l ’échange de pratiques et de grilles de
lecture,
• l’organisation d’évènements en lien
avec ses thématiques de travail.

