
Pour une analyse féministe 
de la santé des femmes! 
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La santé des femmes a toujours été au cœur des préoccupations du 
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux. Nos 
revendications dans ce sens touchent divers aspects de la santé : les 
déterminants, l’accessibilité, la lutte à la privatisation et la tarification 
des services, l’analyse féministe de la santé des femmes, les liens entre 
la santé et la pauvreté et les violences vécues par les femmes, etc. 
Bref, nous avons toujours réclamé une approche globale et féministe en 
ce qui concerne la santé des femmes. 
Colloques, comité, conférences de presse, mémoires, bulletins, 
prises de paroles, mobilisations… nous avons fait des actions en 20 
ans! 
Une de nos plus importantes partenaires sur ce dossier est la Table des 
groupes de femmes de Montréal (TGFM), notamment avec son 
Comité d’action politique sur la santé des femmes. Avec d’autres 
groupes de femmes de Montréal, le RAFSSS participe activement aux 
dossiers qui touchent les conditions de vie de l’ensemble des 
montréalaises. 

Un peu d'histoire... 
3 mai 2001 – Le Comité santé de la TGFM, avec le RAFSSS, 
organise une journée intitulée « Comment le système de 
santé nous rend malades et invisibles! » Cette journée a 
pour objectif de démontrer que les inégalités entre les femmes 
et les hommes constituent un déterminant majeur de la santé 
des femmes, en portant une attention particulière aux 
manifestations de ce déterminant pour les femmes de 
différentes communautés ethnoculturelles. Elle fait également 
de la situation du dossier de condition féminine à la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de Montréal- 
Centre. 
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Novembre 2007 – Colloque sur la santé des femmes : «  La corps a 
ses raisons! S’informer, réfléchir, discuter sur la santé des 
femmes ». Cet évènement est initié par le Y des femmes et organisé 
conjointement par le RAFSSS, la TGFM, une médecine de la Clinique 
des Jeunes du Centre de santé et services sociaux Jeanne-Mance et la 
responsable régionale du Conseil du statut de la femme. 

2006-2007 – Les membres du 
comité Action politique en santé et 
qualité de vie amorce une réflexion 
approfondie sur l’analyse féministe 
de la santé. Elles cherchent à 
élaborer une définition de la santé 
à laquelle seront rattachés les 
dimensions de la santé et les 
valeurs féministes. 

30 novembre 2006 – Tenue d’une 
journée « À votre santé 
féministe » : une formation 
offerte par la Table des groupes 
de femmes de Montréal, en 
collaboration avec le RAFSSS et le 
Comité Action politique en santé 
et qualité de vie.   

En avril 2004, dans le cadre de la loi 25 sur la réforme du 
système de la santé et des services sociaux, le RAFSSS signe un 
avis conjoint avec le Comité santé de la TGFM. 
L’avis propose 15 recommandations, notamment pour une 
meilleure prise en compte des réalités vécues par les femmes, 
pour la parité dans les instances et pour l’utilisation de 
l’analyse différenciée selon les sexes. 
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En 2012, le comité santé de la TGFM met sur pied un atelier de 
réflexion interactif destiné aux groupes de femmes et aux groupes 
communautaire de Montréal : « Femmes à l’intersection : Diversité 
et accessibilité des femmes aux services de santé à Montréal ». 
Le comité élabore également un guide d’animation pour les groupes 
de femmes. 

28 mai 2009 – Journée sur la santé des femmes… Pour souligner 
cette journée, le Comité Action politique en santé et qualité de vie de 
la TGFM, avec le RAFSSS, rédige un texte d’analyse et de prise de 
position critique sur les stratégies masculinistes et antiféministes qui 
s’attaquent aux budgets octroyés aux groupes de femmes en santé et 
en violence versus les ressources pour les hommes. La diffusion du 
papier se fait auprès de groupes de femmes, d’allié.e.s et des médias. 

Avril 2010 – Tenue d’une 
journée de réflexion 
« Luttes des femmes en 
matière de santé » est 
organisée par le comité 
santé de la Table des 
groupes de femmes de 
Montréal en partenariat 
avec le Centre de femmes 
de l'UQAM et le Réseau 
d'action des femmes en 
santé et services sociaux. 

Octobre 2014 – Le RAFSSS et la 

TGFM publient conjointement 

un bulletin sur les impacts de 

l’austérité sur les femmes.   


