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COMPRÉHENSION ÉCRITE  LA SANTÉ 
 

« Dix fois plus de femmes médecins qu'il y a trente ans » 
  

  
Les chiffres ne laissent pas le moindre doute: aujourd'hui 31,5 % des médecins sont des 
femmes, contre 8,7 % il y a trente ans. La féminisation de la profession médicale est une 
tendance qu'on ne stoppera pas aussitôt. Cela pourrait changer le métier: les femmes 
prennent plus de temps par patient.  
  
Si on comptait encore près de 1294 'doctoresses' il y a trente ans, le nombre de femmes au 
stéthoscope est presque passé à 15 000. Depuis plusieurs années, le nombre d'étudiantes en 
première année de médecine dépasse même celui de leurs collègues masculins. 
  
Comment expliquer ce phénomène? Tout d'abord, ce phénomène se remarque dans la 
plupart des pays européens qui nous sont proches. Cela provient notamment du fait que les 
femmes ont pris confiance en elles-mêmes et qu'elles se sentent suffisamment capables 
d'exercer des métiers réservés précédemment aux hommes. Probablement, elles y trouvent 

en plus une façon de faire valoir les aspects spécifiques de l'image féminine 
traditionnelle: aide et vocation de soins. 
  
Dans quel sens la présence des femmes dans les cabinets médicaux, hôpitaux, salles 
d'opération… influencera-t-elle le métier de médecin? Il est bien connu que les femmes 
ont une pratique professionnelle un peu différente: pour la plupart d'entre elles, le temps 
de travail ne dépasse pas 80 % de celui de leurs confrères. D'une part, il s'agit sans 
aucun doute d'un souci de qualité de vie, mais d'autre part, leur choix est très étroitement lié aux tâches 
ménagères qui sont encore trop souvent réservées aux femmes, qu'elles soient médecins ou pas. 
  
Autre observation: quand ce sont les femmes qui auscultent, le temps de consultation par patient est 
généralement plus long. On peut interpréter cela de deux façons: ou bien elles sont moins efficientes – ce 
sera l'explication macho – ou bien, elles ont un plus grand souci de la qualité des soins et d'écoute des 
patients. On constate aussi que les femmes médecins qui ont encore souvent le soin des enfants, sont 
davantage prêtes à accepter le travail en équipe, ce qui était encore souvent refusé, il y a 20 ans, par leurs 
collègues masculins. Il y a donc une transformation importante de la pratique qui peut amener à une 
évolution qualitative: discussion en groupe, formation permanente, continuité des soins grâce à une 
équipe qui a accès au dossier du patient… Ce sont là des bénéfices qui n'ont pas encore tous été vérifiés 
mais qui sont déjà réalité dans bien des cas.  
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Questions  
 

      1.    En trente ans, le nombre de femmes médecins a beaucoup augmenté. Relevez quelques 
chiffres dans le texte. 

      2.    D'après le texte, comment peut-on expliquer le succès des études de médecine auprès des 
étudiantes? 

      3.    En quel sens la présence de femmes médecins a-t-elle une influence sur le métier de 
médecin? 

      4.    D'après le texte, quels sont les aspects spécifiques de l'image féminine traditionnelle? 

      5.    Pour la plupart des femmes médecins, le temps de travail ne dépasse pas 80 % de celui de 
leurs confrères. Pour quelle(s) raison(s)? 

      6.    Comment peut-on expliquer que – de manière générale – le temps de consultation soit plus 
long chez une femme médecin que chez son collègue masculin? 

      7.    Pourquoi des femmes médecins sont-elles prêtes à accepter le travail en équipe?  
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Discussion 

 

8. Dans le passé, quelles étaient les professions typiquement féminines? En existe-t-il 
encore aujourd'hui? Si oui, lesquelles? 

9. D'après vous, existe-t-il des professions qui doivent être réservées à des 
femmes/hommes uniquement? Si oui, de quelles professions s'agit-il? Et pourquoi? 

10. D'après le texte, les aspects spécifiques de l'image féminine traditionnelle sont: aide et 
vocation de soins. Pouvez-vous expliquer d'où vient cette image du rôle de la femme?  

11. "Les femmes médecins sont prêtes à accepter le travail en équipe." Qu'est-ce qu'un 
groupe de médecine de famille? Quels peuvent être les (dés)avantages d'un tel groupe 
pour le médecin? Et pour le patient? 

12. "… elles ont un plus grand souci (…) d'écoute des patients." En quel sens l'écoute du 
patient est-elle importante aussi bien pour le médecin que pour le patient? 

13. Avez-vous déjà consulté une femme médecin? Si oui, quelles ont été vos expériences? 

14. Aujourd'hui, des femmes jouent un rôle important dans bien d'autres domaines que la 
médecine. Pouvez-vous en donner quelques exemples? 
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