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De même que le changement démographique se traduit dans plusieurs pays européens par 
un vieillissement de la population, par ailleurs en diminution, et par un alourdissement des 
charges qui pèsent sur les systèmes de sécurité sociale, de même il est à l’origine d’une 
augmentation du nombre de personnes dépendantes et de la part des soins à domicile. Cette 
tâche est souvent – mais pas exclusivement – assumée par les membres féminins de la 
famille qui se chargent traditionnellement également plus souvent de la garde des enfants à 
domicile. En outre, il faut souligner que chacun a le droit de décider lui-même où il souhaite 
être soigné.  

Durant les dernières décennies, l’intégration et la législation européennes ont fortement 
contribué à l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau social et professionnel, sans 
toutefois parvenir à éliminer totalement les inégalités structurelles.  

L’on continue à observer des écarts salariaux notables entre les femmes et les hommes, une 
représentation inégale au sein des organes dirigeants, ainsi qu’une charge de travail 
effectivement inégale s’agissant de la répartition des tâches ménagères, de l’éducation des 
enfants et de la prise en charge des membres de la famille plus âgés et dépendants. 

Les modèles traditionnels et les stéréotypes continuent à faire en sorte que l’éducation ou la 
prise en charge soit assumées le plus souvent par des femmes.  

La pratique révèle ainsi que de nombreuses femmes, aujourd’hui mieux éduquées et formées 
que par le passé, relèguent souvent leur carrière et leurs ambitions au second plan, alors 
qu’elles disposent théoriquement des mêmes chances que les hommes. Cela se traduit à son 
tour par une certaine indisponibilité de ces femmes avec une formation solide sur le marché 
du travail, désespérément en quête de main-d’œuvre, mais également par une charge de 
travail supplémentaire, hors travail, qui pèse aussi sur ces femmes. 

De manière plus générale, il y a lieu d’aborder les besoins sociétaux suivants: 

 rendre les heures de travail plus flexibles au profit des travailleurs, ce qui leur 
permettrait – le cas échéant – d’assumer les responsabilités familiales au quotidien; 

 créer de vastes possibilités en matière de garde d’enfants, facilitant la vie des 
travailleurs qui assument ce double ou triple fardeau et permettant également aux 
travailleurs de poursuivre leur carrière professionnelle sans inconvénients; 

 promouvoir un changement social, éloigné de toute division du travail basée sur des 
stéréotypes de genre, et tendant à davantage de partenariat les uns avec les autres, y 
compris une répartition plus équitable du travail dans la sphère domestique; 

 promouvoir des législations visant à introduire des quotas, dans les Etats membres et 
à l’échelon européen, afin de relever le nombre de femmes au sein des organes 
dirigeants. Elles doivent à leur tour impérativement aller de pair avec la création 
d’infrastructures correspondantes;  
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 prévoir la possibilité de prendre de plus longues périodes de prise en charge et de 
congé, avec compensation des désavantages liés au moins au pensions de retraite, et 
avec la garantie, à l’échelon européen, qu’il sera de nouveau possible par la suite de 
reprendre sa carrière professionnelle ou de retrouver son emploi sans discrédit et 
sans inconvénients financiers; 

 lancer des campagnes d’information et de sensibilisation qui valorisent de manière 
appropriée la prise en charge des personnes dépendantes et les personnes 
s’acquittant de cette tâche. Une plus grande flexibilité des membres de la famille 
pourrait retarder la prise en charge par les services de soins;  

 créer des infrastructures permettant de recourir à des services de prise en charge 
professionnels et abordables, voire subventionnés par l’Etat si nécessaires,  ou des 
structures offrant un soutien aux personnes soignantes. 

Etant donné que la question des soins à domicile ne concerne pas uniquement quelques 
Etats membres, mais qu’elle peut également avoir des conséquences économiques, une 
approche européenne est requise. 
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