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Samedi 1er octobre 2022 – Venez discuter de la santé des femmes 
à la MSP Léonard de Vinci à 15h

Salle Madeleine Brès
176 rue d’Hesdin 63130 Gauchin-Verloingt

www.mspleonard62130.fr

A l’occasion d’octobre rose 2022, Caroline De Pauw ouvrira les évènements entourant la lutte
contre le cancer du sein et vous propose de venir échanger autour de la santé des femmes.

Car c’est un fait, les femmes vivent longtemps, particulièrement en France où leur espérance de
vie est de 85,6 ans, soit presque 6 années de plus que les hommes !
Et pourtant les femmes présentent des spécificités qu’il est nécessaire de prendre en compte,
non pas pour qu’elles vivent plus longtemps, mais pour qu’elles vivent mieux au quotidien.

Autrice du livre « la santé des femmes – un guide pour comprendre les enjeux et agir », il s’agira
de percevoir comment, chacun, chacune, nous contribuons plus ou moins consciemment à
maintenir des inégalités de santé dont les femmes sont victimes et comment nous pouvons
lutter contre.

Au programme (ambitieux) : une conférence – débat interactive qui abordera les différences
entre hommes et femmes (biologiques mais aussi issues de nos constructions sociales), la
pression sociale sur le corps des femmes, le nécessaire renforcement du sport au féminin, la
dangerosité du tabac et de l’alcool, ou encore la nécessaire libération de la parole sur l’intime
mais aussi les souffrances psychiques que physiques que subissent les femmes au quotidien.

Les femmes et les hommes sont évidemment les bienvenus car nous ne sommes jamais trop
nombreux pour tenter de faire bouger les lignes !

Caroline de Pauw est sociologue et spécialiste des questions de santé.
Docteure en sociologie, directrice de l’URPS (Union régionale des professionnels de santé)
des Médecins des Hauts-de-France et chercheuse associée au CLERSE
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