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Plan

 La protection sociale vue à partir du genre 

 Définir le genre

 Revisiter les piliers institutionnels du bien-être : perceptions et travail des soins

 Travail des soins, protection et promotions sociales

 Le travail des soins comme domaine de la protection sociale

 Le travail des soins comme dimension des risques et besoins selon le cycle de vie

 Politiques de protection et de promotion sociales au prisme du genre

 Politiques de protection sociale dans l´espace des soins

 Sécurité sociale

 Transferts monétaires

 Promotion sociale par l´emploi

 Une grille de référence pour une protection sociale transformatrice
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Définir le genre

 Le genre selon Scott (1986)

 “Un élément constitutif des relations sociales fondé sur les différences
perçues entre les sexes” et “une façon première de signifier des relations 
de pouvoir”  (Scott 1986) 

 Le genre selon Locoh (2001)

 “Un système de relations sexuées, formelles et informelles, entraînant des 
inégalités de répartition du pouvoir et d´accès aux ressources (Locoh 2001)
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Etat Entreprises Tiers-Secteur Famille

Revisiter les piliers du bien-être

Politiques sociales

sectorielles, 

politiques de 

protection et de 

promotion 

sociales

Rémunérations et 

revenus

d´entreprise, 

temps de travail, 

Participation et 

prise de décision, 

autonomisation

économique

Productrice et 

articulatrice du 

bien-être

Quel regard sur les femmes ?

modèles de familles, 

rôles traditionnels dans le travail (travail des soins, travail 

dans l´emploi)



+ La famille (ménage), lieu de bien-être 1

MR
Reproduction

• Fécondité

• Travail de soins non 

rémunéré

C • Consommation

• Epargne

• Transferts entre 

ménages

Consommation et 

redistribution

• Travail indépendant
• Main-d´oeuvre familiale

• Moyens de production

Production de 

marchandises

S
• Education

• Compétences

• Réseaux

Allocation de la 

main-d´oeuvre au 

salariat

Pouvoirs, assignations, droits

Source: Lamaute-Brisson 2013a.



+ La famille (ménage), lieu de bien-être 2

MR
Reproduction

Autres ménages

Politiques

démographiques

Politiques d´infrastructures

économiques et sociales

Politiques de soins

C Répartition de revenus

et allocation

Redistribution

Biens et services publics

Consommation et 

redistribution

Marchés (prix, risques)

Impôt

Report de coûts

Production de 

marchandises

S
Discriminations 

Inégalités de salaires

Politique de régulation des 

marchés du travail

Allocation de la 

main-d´oeuvre au 

salariat

Source: Lamaute-Brisson 2013a.
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+ Les soins…domaine de la PS 1
 Soins

 Ensemble des activités (rémunérées ou non), des processus et des relations
interpersonnelles à travers lesquels tout être humain est directement ou
indirectement produit et maintenu, sur les plans matériel, psychologique et 
cognitif, dans la vie quotidienne ou de manière ponctuelle, entre générations et 
au sein des générations (Lamaute-Brisson 2013b). 

 Protection sociale…
 Fonctionnalité systémique : la PS assure “les conditions économiques de la 

reproduction de la ressouce primaire que représente la population et son capital de vie 
pour l´accumulation du capital ou l´accumulation du pouvoir politique” (Théret 1997)

 Une vision fondée sur les droits (Cecchini, Rossel, Filgueira 2015)

 Garantie d´un bien-être de base,

 Assurance contre les risques liés au contexte et au cycle de vie,

 Réduction ou réparation des dommages sociaux occasionnés par les 
problèmes sociaux ou la matérialisation des risques.



+ Les soins…domaine de la PS 2

 Travail non rémunéré
 Economie domestique

 Travail domestique de support

 Travail rémunéré
 Branches

 Santé, éducation, services sociaux, 
ménages

 Professions

 Infirmie.ère, travailleur.euse
social.e, matrone, docteur.e, 
enseignant.e, etc. 

 Personnes
 Chacun a besoin de et a 

droit aux soins

 Des personnes dépendantes, 
enjeux d´autonomie

 Prestataires de soins 
 Des personnes (droit à 

prendre soin de)

 Des travailleur.euse.s avec 
des droits à reconnaître
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Etape du cycle 
de vie

Domaine Risque ou besoin selon le genre

Enfants Scolarisation

Non-fréquentation scolaire due au travail 
domestique

Double charge (travail domestique et école) 

Adolescents/es
Maternité et 

travail des 
soins

Grossesse précoce

Employabilité des adolescentes
(en grossesse précoce) 

Jeunes adultes

Employabilité des jeunes femmes

Insécurité de l´emploi liée à la grossesse, au 
travail de soins aux enfants

Les soins… dimension de la PPS

Source: Lamaute-Brisson 2015, 2017.



+ Etape du 
cycle de vie

Domaine Risque ou besoin selon le genre

Adultes

Emploi
Chômage des femmes / Employabilité

Temps pour l´emploi vs temps du travail des soins

Maternité et 
maladie

Maternité (*)

Perte de revenus et dépenses supplémentaires
pour cause de maladie

Personnes 
âgées

Santé et 
travail des 

soins

Santé déclinante, besoins en soins accrus. 
Obligation des femmes à prendre soin de…

Autonomie 
économique

Veuvage / Perte de revenus ou d´actifs

Ensemble du 
cycle de vie

Handicap Intersection Genre et handicap *

Droits de la 
personne

Droits de la personne, genre et protection sociale

Source: Lamaute-Brisson 2015, 2017.



Risques et besoins spécifiques aux femmes

Données et mécanismes éatiques

Haïti. Circa 2007-2017.

RISQUE / 
BESOIN

DONNÉES OBSERVÉES
MÉCANISMES ÉTATIQUES 

EXISTANTS

Mortalité
maternelle

Taux de mortalité maternelle très élevé (350/100000 
en 2012) OPS/OMS 

Absence de politique spécifique 
pour la réduction de la mortalité 

maternelle

Maternité

1) Non-respect des droits l´industrie de la sous-
traitance (loi HOPE). Informalité des travailleuses
(non-déclaration par l´entreprise), calculs inexacts

des congés liés à la maternité, défauts de paiement. 
(Rapports Better Work) 2) Les travailleuses

indépendantes en situation de maternité n´ont
aucun accès à un revenu de remplacement.

Inspection des usines par les 
inspecteurs du MAST das le cadre du 
dispositif Betterwork pour le travail 

décent dans les entreprises de 
l´industrie textile couvertes par la loi

Hope. Publication des indicateurs
relatifs au travail décent.

Source: Lamaute-Brisson 2017



Risques et besoins spécifiques aux femmes

Données et mécanismes éatiques

Haïti. Circa 2007-2017.

RISQUE / 
BESOIN

DONNÉES OBSERVÉES
MÉCANISMES ÉTATIQUES 

EXISTANTS

Travail de 
soins et 
moindre

disponibilité
pour l´emploi

La demande d´emploi à temps partiel des femmes 
laisse entendre un conflit de temps entre le temps 
destiné au travail de soins et le temps à destiner à

l´emploi. 41.7% de personnes "inactives" volontaires
et femmes au foyer déclarent, en 2007, qu´elles

choisiraient un emploi à temps partiel (contre 28% 
des hommes au foyer). IHSI/EEI 2007.

Source: Lamaute-Brisson. 2017.
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Politiques de protection et de promotion sociales



+ Politiques dans l´espace des soins

 Les quatre points cardinaux
 Reconnaître le travail des soins

 Redistribuer les responsabilités du travail des soins (entre femmes et hommes, entre les piliers
institutionnels des régimes de bien-être

 Réduire la charge du travail des soins

 Rémunérer le travail des soins

 Enjeux
 Organisation sociale des soins

 Services

 Temps

 Transfert monétaire

 Rémunération

 Rôles familiaux

 Hommes et femmes

 Femmes et filles
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Services

Temps (+
Revenu de 

remplacement)

Transfert 

monétaire

Rémunéra-

tion

Source: Lamaute-Brisson 2013b

L´espace des soins



+ Sécurité sociale (santé, retraite)

 Des modèles “travail des soins/travail dans l´emploi” genrés

 Monsieur Gagnepain et Madame Aufoyer

 Monsieur Gagnepain et Madame Gagnemiettes (modèle bi-actif, w d´appoint)

 Madame Gagnepain, Monsieur au chômage/hors force de travail

 Monsieur et Madame Gagnemiettes

 Madame ( ) Gagnemiettes….

 Conséquences pour l´accès à la PS liée au travail dans l´emploi

 Un investisssement restreint dans l´éducation, des opportunités d´emploi
réduites, sans PS

 Le non-accès ou l`accès via le conjoint à la PS (santé, retraite), 

 Des trajectoires professionnelles plus courtes, des compensations limitées



Distribution des couples selon le modèle d´activité 

par sexe du chef de ménage (%)

Haïti. 2012

53.1
45.3 51.2

25.8
35.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Homme Femme Ensemble

CM hors emploi,

conjoint(e) hors emploi

CM hors emploi,

conjoint(e) actif(ve)

CM occupé, conjoint

chômeur(se)

CM occupé, conjoint(e)

inactif(ve)

 Couple bi-actif

Source: Lamaute-Brisson. 2014. Ref IHSI/BM/DIAL, ECVMAS 2012. Calculs propres.



Distribution des couples selon le modèle d´activité 

par milieu de résidence et sexe du chef de ménage (%)

Haïti. 2012.

40.8 33.3

62.8 56.7

27.9

24.1
41.2

30.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CM Homme CM femme CM Homme CM femme

Milieu urbain Milieu rural

CM hors emploi,

conjoint(e) hors emploi

CM hors emploi,

conjoint(e) actif(ve)

CM occupé, conjoint

chômeur(se)

CM occupé, conjoint(e)

inactif(ve)

 Couple bi-actif

Source: Lamaute-Brisson. 2014. Ref IHSI/BM/DIAL, ECVMAS 2012. Calculs propres.



+ Retraites : compensations pour les soins

 Bon par enfant né vivant (Chili) – 2009 (Vázquez 2011)
 Justifications

 La condition de la mère et ses implications sur l´emploi

 Les changements démo-économiques (depuis 1985) : augmentation de l´espérance de vie, recul des 
l´entrée des jeunes sur le marché du travail, turn-over plus important en raison des contrats à durée
déterminée, réduction de la présence des “familles étendues” fournisseuses de transferts intra-familiaux

 Mécanisme : un fonds intégré à la retraite par capitalisation

 La compensation des retraites des femmes en France en débat (Camaji, 2016)
 Le choix : réserver des “avantages familiaux” en raison du rôle d´épouse et du rôle de mère

 La critique : discrimination en raison du sexe

 La réponse à la critique : 

 la pénalisation des femmes dans leurs trajectoires professionnelles, 

 les inégalités en termes de charges d´enfants

 Les inégalités salariales et de contrats (temps partiel)

 La référence à un modèle masculin de carrière de moins en moins réalisé, corriger les inégalités en amont !



+ Transferts monétaires 1

 Vue d´ensemble

 Des éléments positifs

 Un revenu nécessaire et administré par les femmes

 L´amélioration des conditions de vie (si régulier et durable)

 Amélioration de la capacité à faire face à des relations de genre problématiques

 Des problèmes à résoudre

 Les droits et l´avenir des enfants, l´instrumentalisation des mères

 La question de la responsabilité des pères dans les soins aux enfants

 Des cas de violence signalés sur les droits dérivés des mères…



+ Transferts monétaires 2

 Le cas du Mexique (Orozco, Gammage 2017)
 Education

 Réduction des cas d´abandon, amélioration de la transition du primaire vers le secondaire

 Augmentation (modérée) du nombre d´années d´écoles (+ filles)

 Mais…le problème de la qualité de l´offre d´éducation comme barrière

 Et la question des préférences parentales pour les garçons… 

 Pauvreté

 Des indices mitigés selon les données, persistance d´écarts entre les taux de pauvreté, des 
barrières spécifiques pour les femmes

 Demande de créations d´emploi hors programme

 Travail et emploi du temps

 De meilleures trajectoires pour les enfants (probabilité)

 Réduction du temps travail des enfants, redistribution vers les mères (- loisirs) / services sociaux

 Pouvoir de négociation dans le ménage

 Stratégies des femmes et espace minimum d´autonomie

 Gestion du programme : intégration des hommes aux activités collectives/communautaires



+ Promotion sociale : emploi et formation

 Les programmes d´emploi garantis (Antonopoulos, 2007, 2013)

 Des emplois pour lisser la consommation

 Des emplois dans les investissements collectifs, notamment visant à réduire la 
charge des travaux domestiques des femmes

 Des services de soins (garde d´enfants) pour faciliter l´accès à l´emploi garanti

 Des programmes de formation professionnelle pour l´intégration des 
femmes

 Le temps de la formation

 Le temps des soins : une allocation monétaire pour financer la garde d´enfants
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Une grille de référence pour une protection sociale
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+ PS transformatrice et principes de justice

 Nancy Fraser (1997). Reconnaissance et reidstribution

 1. Anti-pauvreté (libérer les personnes de la pauvreté monétaire) (L)

 2. Anti-exploitation (vie personnelle, de travail, libre de toute dépendance 
économique liée aux besoins de base); (Maternalisme)

 3. Egalité des revenus (à travail égal, salaire égal); (L)

 4. Egalité du temps de loisir (vs pauvreté en temps des femmes) (Rôles, pères)

 5. Egalité de respect (envers les personnes); (vs instrumentalisation)

 6. Anti-marginalisation (sphère domestique, sphère publique); (L, éducation, santé)

 7. Anti-antro-centrisme (modifier la socialisation). (Maternalisme, Rôles, pères)



A la recherche de synergies

Source: PNUD (2010), Martínez Franzoni (2009).



Impacts indirects

et induits

(multiplicateurs de 

demande et 

d´emploi)

Impact sur les 

revenus du travail

(femmes prestataires

de soins)

Emploi et valeur totale de la 

production de services et des 

effets d´entraînement

Effets

directs 
(emplois, revenus)

Services de soins, effets d´entraînement, politiques d´emploi

Source: Lamaute-Brisson. 2011


