
Plus de 75 % des personnels de soin sont des femmes. Et la féminisation de ces métiers 
continue de s’accroître. Dans certains secteurs, comme celui des infirmières ou des aides-
soignantes, la proportion peut dépasser les 85 %. Plus de 60 % des étudiants en 
médecine sont des étudiantes. Mais plus on monte dans la hiérarchie, et moins les 
femmes sont présentes… Personne ne va croire que c’est par hasard. 

Serge GUÉRIN

L’ESSENTIEL DU PLATEAU DU 10 MARS 2022
SOIGNANTES : DES FEMMES (PAS) COMMME LES AUTRES 

#Femmes #Soignantes

PLATEAU :  
SOPHIE BOISSARD, présidente de la Fondation Korian - directrice générale de Korian 
SERGE GUERIN, sociologue et président du Conseil scientifique de la Fondation Korian 
Marie-Anne FOURRIER, déléguée générale de la Fondation Korian 
VALÉRIE DUPONT, ancienne infirmière, directrice, Maison Les Mathurins, Bagneux 
Dr GHADA HATEM-GANTZERN, gynécologue-obstétricien, fondatrice, médecin-chef de La Maison des Femmes, Saint-Denis 
Dr CORALINE HINGRAY, psychiatre, CPN, CHRU Nancy, membre du collectif Donner des Elles à la Santé 
Dr FARIBA KABIRIAN, directrice médicale France, Korian 
LEA PERONI, doctorante en Sciences infirmières 
MONIQUE ROTHAN-TONDEUR, infirmière, titulaire de la chaire Recherche Sciences Infirmières APHP-Sorbonne Paris Nord 
MADELEINE NGO TONYE, aide-soignante, Maison Saint-Simon, Paris 20e 
ELISABETH SCHARFENBERG, présidente de la Fondation Korian pour le soin et le bien vieillir, Allemagne 
Grand témoin : ANNIE VIDAL, députée de la 2e circonscription de Seine-Maritime

Photographies © Manuelle TOUSSAINT



INSCRIPTION GRATUITE AUX PLATEAUX : HTTPS://WWW.ESPACE-E.COM/PLATEAUX

https://www.fondation-korian.com/frContact : 01 42 71 34 02

* 21-25 rue Balzac Paris 8 - M° Charles De Gaulle 
Étoile (RER A - lignes 1-2-6) Georges V (ligne 1)

Serge Guérin introduit ce 27e plateau en émettant le constat que la santé constitue un secteur d'activité qui compte une proportion très élevée de femmes en France (75 %). 
La féminisation des métiers du soin n'a cessé de croître et cette tendance devrait se poursuivre. Dans la continuité de la Journée internationale des Droits de la Femme du 8 
mars, la Fondation Korian a souhaité mettre à l’honneur ces femmes qui prennent soin à travers un 27e plateau qui leur est pleinement dédié.  
Madeleine Ngo Tonye explique qu’intégrer les professions du soin, c’est développer les valeurs humaines que l’on a en soi. Le savoir-être, savoir-faire, l’amour des autres, 
l’entraide, le partage et le travail d’équipe sont des compétences essentielles que l’on amplifie à travers l’exercice du métier. Et pourtant, cette profession est éprouvante : 
horaires difficiles, tâches diverses à accomplir, manque d’effectif, etc. Madeleine Ngo Tonye fait référence au dispositif Passerelles qui permet à des salariés issus du secteur 
des services d’accéder au métier d’aide-soignant. 
Valérie Dupont souligne l’arrivée progressive d’hommes dans les promotions des métiers du soin ce qui semble être prometteur dans la mesure où ces derniers peuvent 
apporter d’autres perspectives sur la pratique de la profession. Valérie Dupont affirme avoir retrouvé le sens de son métier en EHPAD. Elle y apprécie le soin qui est réalisé dans 
sa globalité (animation, alimentation, TNM) et qui permet une connaissance approfondie des résidents.  
Les soignants ont connu une période difficile pendant la crise sanitaire et continuent d’effectuer un travail formidable en établissement c’est pourquoi il serait réducteur de 
les associer à du simple « nursing ».  
Marie-Anne Fourrier évoque, l’infirmière britannique Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes et dont la Fondation Korian souhaite rendre hommage 
durant ce plateau.  
Dr Fariba Kabirian met l’accent sur l’importance de la prévention et la mise en place d’un accompagnement individualisé dans la détection des facteurs de risque des 
maladies. A titre d’exemple, 80 % des personnes ayant eu un accident cardiovasculaire disposent de facteurs de risque importants non négligeables. Dr Fariba Kabirian évoque 
son engagement envers l’opération Bus du Cœur qui accompagne les femmes en situation de précarité en leur offrant un accompagnement psychologique et sanitaire.  
Dr Ghada Hatem-Gantzer met en garde sur la violence qui représente un facteur de risque majeur méconnu, non enseigné et non valorisé dans les expériences. Lutter 
contre cette violence passe avant tout la prévention et l’éducation.  
Elisabeth Scharfenberg évoque la volonté de la Fondation allemande de centrer son travail sur le personnel soignant et plus particulièrement sur leur bien-être. Dans la 
mesure où 85 % des soignants sont des femmes en Allemagne, les projets portés par la Fondation sont majoritairement destinés aux soignantes. La Fondation Korian allemande 
travaille sur trois grands projets, le premier porte sur la mise en place d’ateliers de sensibilisation contre la violence physique et psychologique. Le second projet est dédié à 
la nutrition et est mené avec des chefs cuisiniers afin d’améliorer l’alimentation des soignants. Le dernier projet intitulé « Care champions » permet l’insertion professionnelle 
des personnes réfugiées dans des établissements de soin.  
Monique Rothan-Tondeur dirige la Chaire Recherche sciences infirmières de l'université Paris 13. Pionnière et militante, elle met en exergue l’apport des infirmier.e.s à la 
recherche, qui apportent de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques à la profession et à la patientèle. 
Lea Peroni, infirmière de profession, est doctorante en Sciences Infirmières, sous la direction de Monique Rothan-Tondeur. Elle travaille, dans le cadre de sa thèse, sur 
l’incontinence urinaire des personnes âgées institutionnalisées.  
Caroline Hingray souligne le manque de parité dans les instances professionnelles médicales, notamment dans les postes à responsabilité. En effet, 52 % des médecins à 
l’hôpital sont des femmes. 22 % des Professeurs des universités-praticien hospitalier (PU-PH) à l’hôpital sont des femmes. Et seulement 6 % des doyens de médecine sont des 
femmes. Même si la tendance s’améliore, la parité nécessite une politique volontariste. 
L’association Donner des Elles à la santé se donne comme mission de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur professionnel de la santé. L’initiative 
vise à créer collectivement un environnement favorable au développement de la carrière des femmes médecins et une solidarité de « femmes, engagées dans la santé », mais 
aussi de « médecins, acteurs de l’égalité Femmes-Hommes ». Donner des Elles à la Santé réfléchit également à des pistes d’évolution des établissements de santé publics ou 
privés pour aller vers plus d’égalité et développe les mises en réseau de femmes médecins en favorisant le mentorat. 
Annie Vidal salue la vocation des soignantes en soulignant l’importance des métiers du soin et de l’accompagnement du grand âge. Annie Vidal relève également le manque 
de parité au sein de l’Assemblée Nationale où les femmes sont minoritaires bien que les choses soient en train d’évoluer.  
Marie-Anne Fourrier remercie en premier lieu les interventions de ce soir qui ont conféré une dynamique positive à la profession de soignant. La Fondation Korian vous 
donne rendez-vous le 10 mai à Bordeaux pour une matinale sur la "Coopération et le maillage territorial au service des personnes fragiles". Pour s’inscrire : https://www.espace-
e.com/matinales/mat_bordeaux/ 
Sophie Boissard met en lumière l’humanité et la sincérité des témoignages entendus ainsi que la passion insufflée dans la pratique professionnelle des soignants, chercheurs 
et enseignants. Sophie Boissard souligne la vocation autour des métiers de l’accompagnement du grand âge, qui sont de beaux métiers auxquels il est possible d’accéder à 
tous les âges en étant issus de différentes formes d’exercice. Enfin, la Présidente de la Fondation évoque un engagement fort de Korian qui est celui de parvenir à la parité 
parmi les dirigeants du groupe. 
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