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Centre hospitalier
MOULINS YZEURE

Format spécial 8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
La Journée internationale des droits
des femmes trouve son origine dans les
manifestations de femmes au début du XXème
siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant
des meilleures conditions de travail et le droit
de vote.

C’est en 1975, lors de l’Année internationale
de la femme, que l’Organisation des
Nations Unies a commencé à célébrer la
Journée internationale des femmes le 8
mars.

Le 8 mars est une journée de rassemblements
à travers le monde et l’occasion de faire un
bilan sur la situation des femmes. Le Centre
hospitalier de Moulins-Yzeure a souhaité
interroger 7 femmes aux profils bien différents !

Rencontre avec LAURENCE GARO, 54 ans, directrice d’hôpital (DH) au Centre hospitalier de Moulins-Yzeure

Quelles femmes ont changé votre vision Selon vous, devez-vous être féministe pour
du monde ?
être une femme en 2020 ?
« Simone Veil, incontestablement avec son combat
si dur, gagné de haute lutte sur l’IVG (loi de 1975) et
le courage de toute une vie. Je suis très admirative de
son parcours de vie, c’est un "modèle" ».
« Des collègues DH et/ou cheffes d’établissement de
petits ou grands CH ou CHU avec lesquelles je partage
les mêmes valeurs éthiques et professionnelles et
donc souvent personnelles (!) mais ce peuvent être
aussi des hommes pour les mêmes motifs ! »

En quoi consiste votre métier ?
« Je pilote des organisations publiques de santé
complexes et ai pour objectifs et missions de
gérer un Centre Hospitalier et donc une offre
de soins publique au mieux des intérêts des
patients et des professionnels hospitaliers, tout
en étant garante et responsable d’une gestion
la plus équitable et la plus "juste" des deniers
publics ».

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exercer
ce métier ?
« La prise en compte de la santé, de la
dépendance de tous les "publics" (patients et
résidents) [...] C’est une très noble mission, qui
me permet de jouer un rôle dans la cité, d’y être
utile. J’éprouve une réelle "empathie" pour les
personnes, les professionnels, les médecins et
non médecins, qui œuvrent ou interagissent
dans cet univers si spécifique, qui prennent au
quotidien "soin" des autres ».
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« Lucien Neuwirth, auteur de la loi sur la contraception
orale en 1967, est un modèle, y compris pour ses
combats ultérieurs (prise en charge de la douleur et
de la fin de vie, accès aux soins palliatifs…). Je pourrais
aussi citer le Dr Denis Mukwege qui défend la cause
des femmes mutilées, le Dr Ghata Hatem fondatrice
de la Maison des Femmes à Saint-Denis ».

Selon vous, quel droit des femmes doit être
aujourd’hui une priorité pour l’hôpital ?
« Encore et toujours le droit de choisir ce que l’on
veut pour son propre corps, pour sa propre intégrité
physique, pour son bien-être général, cela vaut pour
toutes et tous. Sur la profession de DH, je souhaiterais
personnellement que les postes de DH sur emplois
fonctionnels (type de celui du CHMY) soient
féminisés à parité avec mes collègues masculins.
Les compétences existent, le "vivier" de candidates
potentielles aussi si tant est qu’on veuille bien
l’identifier, et un corps professionnel est riche de sa
diversité ! ».

« Je ne vois aucune connotation négative à dire
que je suis féministe ! Être femme sans être féministe
continuera de m’étonner. Féminisme rime avec
humanisme, je ne vois pas bien la différence. Il s’agit
de défendre des droits, une place dans la société pour
les femmes et chaque progrès en ce sens reste fragile,
souvent remis en cause, questionné, le recul est
constamment possible. Gisèle Halimi, avocate bien
connue pour sa défense du droit à l’avortement est
l’auteure d’un ouvrage au titre qui résonne beaucoup
pour moi : "Ne vous résignez jamais". Et je me
réjouis toujours de rencontrer ou d’avoir dans mon
entourage des hommes féministes, ils dessinent ainsi
à leurs enfants, filles ou garçons, ou à leur entourage
proche, le meilleur avenir qui soit ».

Avez-vous perçu une évolution dans le monde
hospitalier après la naissance du courant me too ?
« Je trouve très positif que la parole se libère et que la
"peur" change de camp. Je reste aussi très vigilante
sur d’éventuels excès mais dans le monde hospitalier
je ne sais pas me prononcer sur une "évolution" depuis
ce mouvement ».

Un message à adresser à vos collègues ?
« A mes collègues DH, oui, car être DH c’est un très beau
métier, très exigeant où les compétences les parcours
de tous enrichissent constamment la fonction.
Je n’ai jamais eu pour objet d’opposer hommes et
femmes dans la profession car je ne vois ni l’intérêt ni le
problème. Mais faire une place à chacun, chacune en
fonction de ses apports professionnels c’est essentiel. »
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Rencontre avec ANNE GODRON-BOUCAUMONT, 33 ans, docteur en médecine générale en UHCD et UPU

Quelles femmes ont changé votre vision Selon vous, devez-vous être féministe pour
du monde ?
être une femme en 2020 ?

En quoi consiste votre métier ?
Le Dr Anne Godron-Boucaumont est affectée
à l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
(UHCD) et à l’Unité Post-Urgences (UPU). Ces
unités accueillent tous les patients des urgences
qui ont besoin d’un lit pour une courte durée.
Pour les patients qui ont besoin de rester plus
longtemps, ils sont transférés dans les unités
compétentes lorsque cela est possible.
Elle intervient également sur la filière AVC, qui
a été mise en place en collaboration avec les
neurologues de Vichy et Clermont-Ferrand, afin
de traiter les 300 cas d’AVC par an sur Moulins.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exercer
ce métier ?
« Mon papa était malade quand j’étais petite et je
voulais le soigner. […] On a fréquenté les hôpitaux
pendant des années. Ça aurait pu me dégoûter
mais au contraire, ça m’a passionnée ! ». Le Dr a
fait son internat au CH Moulins-Yzeure en 2010
et exerce depuis 2013 au CHMY.

« Ma maman, on va toutes répondre ça ! » souritelle. « Ma maman travaillait beaucoup. Elle était
pharmacienne et gérait sa pharmacie. Il n’y avait
pas de garde à l’époque, elle travaillait les weekends ». La maman du Dr Godron-Boucaumont
était une femme très active et avant-gardiste.
« Elle faisait ce que les femmes font aujourd’hui.
Elle a élevé 4 enfants et s’est occupée de mon père
tout en travaillant ».
Dr Godron-Boucaumont cite une autre
femme : « Simone Veil ! Elle me passionne. Elle
était déjà moderne et libre. Elle a quitté son foyer
pour travailler et est devenue une des premières
femmes ministres. Elle s’est battue pour avoir le
droit de travailler et pour ses convictions dans ce
milieu d’hommes ».

Selon vous, quel droit des femmes doit être
aujourd’hui une priorité pour l’hôpital ?
« Les violences conjugales et sexuelles sont
une priorité à l’hôpital et nous les prenons en
charge ». Dr Godron-Boucaumont insiste
également sur des violences plus méconnues,
les violences obstétricales. « Des femmes
subissent des violences, non volontaires, lors de
leur accouchement par manque d’écoute, de
prise en considération. Nous devons avoir le droit
d’accoucher dignement en 2020, surtout avec les
moyens que nous avons ».

« Je ne pense pas ». Les temps ont changé, les
femmes n’ont plus besoin d’être féministes
pour être libres. « Je n’ai pas eu de problèmes
pour faire mes études, pour être médecin, ni avec
mes collègues masculins et mon entourage. [...] À
la maison, c’est moi qui m’occupe le plus de notre
enfant, qui fait la lessive, le ménage… Et mon
mari bricole, s’occupe des tâches dites "d’homme".
C’est une question d’organisation et chacun fait
ce qu’il a envie ». La femme est libre et a autant
de capacité que l’homme. « Je fais juste ce que
je préfère, ce qui est facile pour moi et mon mari
aussi ».

Avez-vous perçu une évolution dans le monde
hospitalier après la naissance du courant me
too ?
« Non, peut-être parce que je ne suis pas au bon
endroit, au bon moment ». Dans l’entourage
du Dr Godron-Boucaumont, les hommes
respectent les femmes. « Je ne l’ai pas vécu, mon
entourage non plus ».

Un message à adresser à vos collègues ?
« Assumez-vous en tant que femme ».

Rencontre avec NATHALIE CAULE, 53 ans, Technicienne Supérieure Hospitalière en logistique hospitalière

Quelles femmes ont changé votre vision Selon vous, devez-vous être féministe pour
du monde ?
être une femme en 2020 ?

En quoi consiste votre métier ?
Avec un diplôme d’état de conseillère en
économie sociale et familiale, Nathalie Caule
est spécialisée dans l’entretien des locaux
et la gestion des déchets. Elle encadre les
équipes de bio-nettoyage, hôtelière, coursier
et la cellule de prêt. Elle gère, aujourd’hui,
une soixantaine de personnes et assure
également les formations de ses équipes.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exercer
ce métier ?
« J’avais envie de liberté et d’autonomie
financière ». C’est ce qui a amené Mme Caule
à choisir une filière d’étude courte alliant les
sciences et les sciences humaines. La conduite
et le pilotage de projet lui ont plu et elle
souhaitait s’investir dans un travail social pour
être à l’écoute des autres et créer des liens.

« Ma grand-mère » sourit Mme Caule. « Elle faisait
croire qu’elle était une femme soumise (cuisine,
linge…) dans un milieu d’hommes agriculteurs mais
c’est elle qui pilotait le navire ! […] Elle les menait à la
baguette ! ».
Mme Caule n’a pas été élevée dans un milieu où
les femmes revendiquaient leurs droits. Chacun
avait sa place.
Dans sa vision du monde, « un homme doit avoir de
l’attention vis-à-vis de la femme (exemple : se porter
volontaire pour soulever des choses lourdes) même si
la femme est capable de faire des choses d’homme ».
Mme Caule a grandi avec Janis Joplin, une rockeuse
rebelle et extravertie des 70’s ! « C’est ce mélange de
culture entre ma grand-mère et cette chanteuse qui
fait de moi la femme que je suis aujourd’hui ».

Selon vous, quel droit des femmes doit être
aujourd’hui une priorité pour l’hôpital ?
« Ce n’est pas qu’un problème de droit des femmes.
Par exemple, à l’hôpital, le salaire des femmes est
le même que celui des hommes car il dépend de
grilles indiciaires ». Mme Caule regrette plutôt des
problèmes d’égalité en termes de hiérarchie, de
manque de reconnaissance vis-à-vis de l’activité
de ses agents. Elle s’interroge sur les problèmes de
racisme, d’intolérance, de jugement de valeur qu’il
faut, de plus en plus, gérer au quotidien.
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« Non, il ne faut pas opposer les femmes aux hommes,
nous sommes égaux et complémentaires ».
« Le féminisme a été nécessaire à une époque (pour
le droit de vote, par exemple). Malheureusement,
aujourd’hui, les femmes accordent trop d’importance
dans le paraître (effets de mode) plutôt que sur le fond.
Du coup, il arrive que les femmes rivalisent avec les
autres femmes ».

Avez-vous perçu une évolution dans le monde
hospitalier après la naissance du courant me
too ?
« Je n’ai pas eu de ressenti différent à l’hôpital.
Aujourd’hui, quand quelqu’un est victime, il le dit. La
victime exprime son droit de liberté de parole. Nous
refusons d’être victime, nous ne l’acceptons plus.
Maintenant attention aux limites de cette liberté de
parole, il faut être tolérant vis-à-vis des autres et trouver
un juste milieu ».

Un message à adresser à vos collègues ?
« Les femmes doivent sortir des standards, des modèles
d’aujourd’hui. Elles doivent être elles-mêmes, s’assumer
comme elles sont et se moquer de l’avis des autres tout
en restant respectueuses ».

Rencontre avec MARINA MORGAND, 36 ans, adjointe administrative au Bureau Des Entrées (BDE)

Quelles femmes ont changé votre vision
du monde ?
« Simone Veil ! Je suis obligée de la citer ! Avec,
entre autre, l’adoption de la loi sur l’Interruption
Volontaire de Grossesse (IVG). Elle a aidé
beaucoup de femmes ». Mme Morgand le voit
dans son travail, en gérant la facturation de
certaines IVG. Elle se rend compte que cette
loi est utile pour les femmes.

En quoi consiste votre métier ?
Marina Morgand est à mi-temps sur deux
postes au bureau des entrées. Elle gère :
• L’accueil téléphonique et physique des
usagers : constituer le dossier administratif
des usagers (prise en charge de la sécurité
sociale, de la mutuelle…) pour facturer les
consultations ou les hospitalisations.
• Le contrôle des hospitalisations (mode
d’entrées, de sorties, chambres…) pour
ajuster la facture selon la programmation
établie en amont.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exercer
ce métier ?
« J’ai besoin de contact avec le public dans mon
travail ». Avec un BTS en Gestion Assistante
PME/PMI, Mme Morgand a souhaité s’investir
dans le milieu administratif. Elle exerce son
activité au CH depuis 10 ans.

« Coco Chanel aussi ! Grâce à elle, les femmes ont
porté le pantalon ! ».
« Ma maman, c’est elle qui m’a élevée, qui m’a
appris la vie. Elle m’a aidé à réussir grâce aux
études par exemple ».

Mme Morgand constate l’évolution de la
femme : « Avant la femme restait au foyer alors
qu’aujourd’hui, on est libre de travailler ! ». Mme
Morgand n’a jamais été victime de violences
aux guichets du BDE depuis qu’elle exerce
son métier.

Avez-vous perçu une évolution dans le monde
hospitalier après la naissance du courant me
too ?
Mme Morgand n’a pas perçu d’évolution
dans le monde hospitalier mais plutôt dans le
monde au sens large. « Les femmes s’expriment
plus depuis l’affaire Weinstein et le courant
#MeToo. Encore aujourd’hui, des patineuses ont
osé s’exprimer pour dénoncer le viol dont elles
ont été victimes ».

Selon vous, quel droit des femmes doit être
Un message à adresser à vos collègues ?
aujourd’hui une priorité pour l’hôpital ?
« On est tous là pour la même chose : faire
valoir nos droits ». Mme Morgand s’interroge
sur l’égalité sociale et salariale à l’hôpital et
partout ailleurs.

« Rester telles qu’on est avec ses valeurs et évoluer
avec la société ».

Selon vous, devez-vous être féministe pour
être une femme en 2020 ?
« Oui et non, on l’est toutes plus ou moins pour
faire valoir nos droits car sinon c’est un retour en
arrière. […] On a la parole, autant en profiter ! ».

Rencontre avec ROLANDE BOUIX, 68 ans, gériatre et spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation (MPR)

Quelles femmes ont changé votre vision Selon vous, devez-vous être féministe pour
du monde ?
être une femme en 2020 ?
« J’ai admiré Mme Mitterrand, elle était très
engagée et très respectée ».
« J’ai beaucoup aimé Mme Veil pour ses actions
en tant que ministre de la santé (loi IVG) et en
tant que femme ».

En quoi consiste votre métier ?
« A soigner les patients ! ». Médecine Physique
et Réadaptation signifie prendre en charge
les déficits fonctionnels d’étiologies diverses
pour rendre au patient son autonomie
antérieure voire développer son autonomie
pour un retour au domicile dans les meilleures
conditions. Les patients sont le plus souvent
des personnes âgées polypathologiques.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exercer
ce métier ?
« Je ne sais pas. En terminale, je me suis dit : tiens,
je vais faire médecine. Mais pourquoi ? Je ne sais
pas. Personne dans mon entourage ne pratiquait la
médecine ». Lors de son internat au CH de Moulins,
le Dr a voulu se spécialiser en MPR parce que
« je me suis aperçue que des personnes âgées qui
venaient pour quelque chose de banal comme une
pneumopathie étaient incapables de rentrer chez elles
ensuite parce qu’elles avaient perdu leur autonomie ».

« Mon entourage professionnel, qui m’a donné
envie de bien faire mon métier, d’être toujours
en recherche de l’amélioration et ne pas me
décourager ».
Le Dr ajoute « Même si certains hommes m’ont
également marquée ! ».

« Je ne crois pas. La société doit être équilibrée
entre homme et femme ». Le Dr explique « Il faut
être respectueux les uns envers les autres et entre
homme et femme. Chacun doit avoir sa place
dans la société, sans qu’il y ait de discrimination
selon le sexe ». Ce qui importe c’est la valeur et
les compétences de chacun.
Dans une famille de 4 enfants, le Dr a eu une
éducation égalitaire grâce à son père. « Il m’a
poussée en tant que fille et en tant que femme. Il
me disait que le mieux c’était d’être indépendante.
A 12-13 ans, il m’apprenait par exemple à planter
un clou. […] Et mon frère faisait la vaisselle ! ».

Avez-vous perçu une évolution dans le monde
Selon vous, quel droit des femmes doit être hospitalier après la naissance du courant me
aujourd’hui une priorité pour l’hôpital ?
too ?
« Je n’ai pas connu de discrimination homme
/ femme et c’est une chance ». D’après le Dr,
la discrimination n’est pas courante dans le
milieu hospitalier, peu importe le corps de
métier chez les soignants. Il y a une entraide,
un respect et chacun est à sa place.
« Notre carrière ne se fait pas en fonction du sexe
mais en fonction des compétences ».
Il n’y a pas de discrimination salariale pour les
praticiens hospitaliers.

« Au sein de l’hôpital, non. Il n’y avait pas de
problème avant ».

Un message à adresser à vos collègues ?
« Reconnaître chacun sur ses valeurs intrinsèques
et extrinsèques que ce soit pour un homme ou
pour une femme ».
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Rencontre avec ÉLIANE LAURANS, 57 ans, infirmière d’éducation et référente en diabétologie

Quelles femmes ont changé votre vision Avez-vous perçu une évolution dans le monde
du monde ?
hospitalier après la naissance du courant me
too ?

En quoi consiste votre métier ?
« Prendre soin de la personne, améliorer son
état de santé ». La mission d’Éliane Laurans
est de rendre le patient autonome face à
sa maladie, lui apporter les connaissances
nécessaires pour prendre en charge sa
maladie, son traitement afin d’éviter les
complications à long terme et l’accompagner
de façon progressive vers ce changement.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exercer
ce métier ?
« Améliorer l’état de santé d’autrui […] J’ai
été élevée à la ferme. J’avais des parents très
occupés par leur activité. Ils nous ont poussés
à faire les choses par nous-même. Nous
aidions aux différentes tâches. Nous avions
chacun notre mission après l’école. Quand
j’étais ado, je voulais être éducatrice de jeunes
enfants mais j’ai choisi d’être infirmière ».
Mme Laurans se souvient : « Un prof
soulevait les garçons par les cheveux pour les
punir de leur mauvais résultats scolaires. J’ai
été marquée par cette maltraitance. J’ai eu
envie de protéger les autres par mon métier ».

« Simone Veil, c’est une femme que j’aimais
beaucoup ! Elle s’est battue pour l’IVG, la liberté
des femmes, elle a milité contre les camps de
concentration… ».
« Jean-Paul Gautier, même si c’est un homme. Il
a mis en valeur la femme, qu’elle soit menue ou
ronde… et a fait porter la robe aux hommes ! ».

Selon vous, quel droit des femmes doit être
aujourd’hui une priorité pour l’hôpital ?
« Le droit d’accéder au même poste que les
hommes et d’avoir une égalité salariale ». Mme
Laurans se rend compte « Les patients associent
trop souvent la femme en tant qu’infirmière
et l’homme en tant que médecin. Les aidessoignants hommes sont souvent pris pour le
médecin ».

Selon vous, devez-vous être féministe pour
être une femme en 2020 ?
« Bien sûr que non. […] Je suis bien dans mon
travail et dans mon couple. Nous partageons
les tâches à la maison et nous nous adaptons
aux compétences de chacun et selon la force
physique de chacun ».

Rencontre avec CAROLE-ANNE TERRANOVA, 30 ans, plombière

Quelles femmes ont changé votre vision
du monde ?
« Simone Veil ! Avec le droit à l’IVG qui est un droit
fondamental pour les femmes ! ».

Selon vous, quel droit des femmes doit être
aujourd’hui une priorité pour l’hôpital ?
En quoi consiste votre métier ?
La principale activité de Carole-Anne
Terranova est le dépannage en plomberie, et
le plus souvent en urgence.
Ses missions sont les suivantes :
• Lutter contre la légionnelle : combattre les
bactéries qui se développent dans l’eau.
• Suivre les disconnecteurs : lutter contre la
pollution de l’eau.
• Aménager les salles de bains.
• Gérer les entreprises extérieures.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exercer
ce métier ?
« La proximité avec les gens et la réparation.
J’aime bien dépanner rapidement et dans
l’urgence ». Ce n’est pas un métier commun
pour une femme, « je n’avais pas envie de faire
comme les autres. Il n’y a pas de "chichi" ici ! ».

« L’égalité des salaires et le droit de reconnaissance.
Trop de femmes sont étonnées de mon métier.
Même les hommes ont une meilleure réaction
que les femmes… Mon métier ne devrait plus être
perçu comme un métier d’homme en 2020 ».

Selon vous, devez-vous être féministe pour
être une femme en 2020 ?
« Non, je ne pense pas. Je ne ressens pas d’inégalité
dans mon métier. Une femme avec ce métier dit
d’homme est saluée car elle est capable de faire
autant qu’un homme. Je vais même être plus
aidée par mes collègues dans mon travail ! ».

Avez-vous perçu une évolution dans le monde
hospitalier après la naissance du courant me too ?
« Non, je n’ai jamais eu de problème. Les collègues ont
toujours été sympas avec moi, je n’ai pas entendu de
mots déplacés. Mes chefs sont même plus protecteurs.
Mais j’ai un fort caractère ! Et mon éducation joue ! ».

Un message à adresser à vos collègues ?
« Imposez-vous et assumez-vous en tant que femme ».
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« Non mais par rapport à mon métier, c’est
important de savoir si des patients ont été
victimes de maltraitances. Je peux les diriger
si besoin vers une assistante sociale ou un
psychologue ».

Un message à adresser à vos collègues ?
« Poursuivons notre combat pour l’égalité et osons
dire ce que nous avons à dire ! ».

Thème de la Journée internationale
des femmes 2020 : « Je suis de la
Génération Égalité : Levez-vous pour
les droits des femmes »
Ce thème coïncide avec la nouvelle
campagne plurigénérationnelle d’ONU
Femmes, Génération Égalité, qui marque le
25ème anniversaire de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing. Adopté en
1995 lors de la 4ème Conférence mondiale
sur les femmes tenue à Beijing, en Chine, le
Programme d’action de Beijing est considéré
comme la feuille de route la plus progressiste
en matière d’autonomisation des femmes et
des filles partout dans le monde.
2020 sera une année charnière dans la
promotion de l’égalité des sexes dans
le monde, puisque la communauté
internationale évaluera à ce momentlà les progrès réalisés en faveur des
droits des femmes depuis l’adoption
du Programme d’action de Beijing. Elle
marquera plusieurs autres temps forts
du mouvement pour l’égalité des sexes :
un cap quinquennal dans la réalisation
des Objectifs de Développement
Durable (ODD), le 20ème anniversaire de
la résolution 1325 du Conseil de sécurité
de l’ONU sur les femmes, la paix et la
sécurité, et le 10ème anniversaire de la
création d’ONU Femmes.
En dépit de certains progrès, la communauté
internationale s’accorde à reconnaître que
la situation de la plupart des femmes et des
filles dans le monde évolue extrêmement
lentement. Aucun pays n’est en mesure, à ce
jour, d’affirmer avoir atteint l’égalité des sexes.
Les nombreux obstacles rencontrés tant
sur le plan juridique que sur le plan culturel
semblent immuables. Les femmes et les filles
restent sous-évaluées, elles travaillent plus et
gagnent moins, avec des perspectives plus
limitées. Elles subissent des formes diverses
de violence chez elles et dans les lieux publics.
Un recul des avancées féministes durement
acquises est par ailleurs à craindre.
L’année 2020 constitue l’occasion inespérée
de susciter une action d’envergure mondiale
pour parvenir à l’égalité des sexes et au
respect des droits fondamentaux pour toutes
les femmes et les filles.

