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• « Toute distinction opérée entre les
personnes physiques sur le
fondement de leur origine, […] de
leur apparence physique, […] de
leur état de santé, […] de leur
orientation sexuelle, de leur
identité de genre, […] de leur
appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie […] » (article L225-1 du Code pénal)

• Principe de non discrimination 

Introduction 



Introduction
Objectif : Evaluer et décrire les discriminations ressenties 

5 thématiques explorées



Matériel et méthodes

• Etude descriptive transversale quantitative 

• Auto-questionnaire en ligne 

• Diffusion : Méthode « boule de neige » via les réseaux sociaux puis 
les associations de patient∙e∙s



Sexe à la naissance

féminin 614 (81.4 %)

masculin 140 (18.6 %)

Genre sexuel actuel

féminin 546 (72.4 %)

masculin 171 (22.7 %)

homme trans 9 (1.2 %)

femme trans 5 (0.7 %)

autre 18 (2.4 %) 

refus de répondre 5 (0.7 %) 

Orientation sexuelle

asexuelle 16 (2.1 %)

bisexuelle 55 (7.3 %)

hétérosexuelle 604 (80.1 %)

gaie 13 (1.7 %)

lesbienne 21 (2.8 %)

pansexuelle 24 (3.2 %)

autre préférence sexuelle 9 (1.2 %)

refus de répondre 12 (1.6 %)

Nationalité 

française 735/747 (98.4 %)

Origines ethniques autres que caucasiennes

oui 76 (10.1 %)

Population totale 

n = 754 (100 %)
Résultats :
Description de la population 

• 1340 réponses   

• Médiane du ressenti : 30 [7 ; 66]

• 754 questionnaires analysables 

95.1 % d’individus 
cisgenres

18.3 % autre que 
l’hétérosexualité 



Résultats : Description des discriminations 

Médiane du 
ressenti : 

17 [4 ; 58]

36.1 % :

Au moins une 
discrimination 

31.6 % : 

Liée au poids

4.6 % : 

Liée aux origines 
ethniques

5.8 % : 

Liée à l’orientation 
sexuelle 



Résultats : Profils de populations 

• Populations susceptibles d’être victimes de discriminations 

Parmi les IMC < 18 Parmi les 25 ≤ IMC < 30 Parmi les IMC ≥ 30

n = 32 (100 %) n = 162 (100 %) n = 158 (100 %) n = 76 (100 %) n = 207 (100 %) n = 117 (100 %)

Poids en kilogrammes

           Ressenti sur le statut pondéral

se ressentant maigre 33 (4.4 %) 21 (65.6 %) 0 0 4 (5.3 %) 8 (3.9 %) 5 (4.3 %)

se ressentant à un poids correct 378 (50.1 %) 10 (31.3 %) 29 (17.9 %) 3 (1.9 %) 40 (52.6 %) 95 (45.9 %) 51 (43.6 %)

se ressentant en surpoids 230 (30.5 %) 0 128 (79 %) 50 (31.7 %) 19 (25 %) 72 (34.8 %) 39 (33.3 %)

se ressentant obèse 113 (15 %) 1 (3.1 %) 5 (3.1 %) 105 (66.5 %) 13 (17.1 %) 32 (15.5 %) 22 (18.8 %)

Handicap 

oui 62 (8.2 %) 5 (15.6 %) 11 (6.8 %) 23 (14.6 %) 9 (11.8 %) 34 (16.4 %) 11 (9.4 %)

Plus haut diplôme obtenu

baccalauréat (BAC) ou niveau inférieur 133 (17.6 %) 8 (25 %) 42 (25.9 %) 29 (18.4 %) 11 (14.5 %) 58 (28 %) 21 (18 %)

Aides financières aux dépenses de santé

oui 69 (9.2 %) 4 (12.5 %) 12 (7.4 %) 17 (10.8 %) 16 (21.1 %) 31 (15 %) 15 (12.8 %)

Poids Origines 

ethniques

Orientation 

sexuelle et genre
IVG

Population totale 

n = 754 (100 %)



Résultats : Ressenti discriminatoire
Population totale

n = 754

Ressenti d'une discrimination IMC ≥ 30   n = 158 

liée au poids                                                            oui 238 (31.6 %) 117 (74.1 %)

médiane de l'intensité du ressenti* [IQR] 70.5 [52 ; 85] 74 [65 ; 92]

Origines ethniques  n = 76 

liée aux origines ethniques                                        oui 35 (4.6 %) 22 (29 %)

médiane de l'intensité du ressenti*[IQR] 72 [58 ; 87] 71 [61 ; 90 ]

Orientation sexuelle et genre n = 207

liée à l'orientation sexuelle                                       oui 44 (5.8 %) 37 (17.9 %)

médiane de l'intensité du ressenti * [IQR] 73 [49 ; 85.5] 73 [50 ; 84]

IVG n = 117

liée à l'IVG                                                               oui 45 (38.5 %)

médiane de l'intensité du ressenti *[IQR] 70 [60 ; 81]



IMC < 18 25 ≤ IMC < 30 IMC ≥ 30 Origines ethniques
Orientation 

sexuelle et genre

n = 11 (100 %) n = 51 (100 %) n = 117 (100 %) n = 22 (100 %) n = 37 (100 %)

Arrêt des soins de santé 5 (45.5 %) 13 (25.5 %) 26 (22.2 %) 1 (4.6 %) 8 (21.6 %)

Orientation vers un∙e autre 

professionnel∙le de santé 
3 (27.3 %) 20 (39.2 %) 55 (47 %) 12 (54.6 %) 20 (54.1 %)

Stress 1 (9.1 %) 1 (2 %) 3 (2.6 %) 0 5 (13.5 %)

Anxiété 1 (9.1 %) 6 (11.8 %) 2 (1.7 %) 3 (13.6 %) 6 (16.2 %)

Baisse de l’estime de soi 3 (27.3 %) 24 (47.1 %) 50 (42.7 %) 4 (18.2 %) 8 (21.6 %)

Conséquences 

sur la santé

Conséquences 

sur la prise en 

charge

Au sein de chaque sous-population identifiée s'étant sentie discriminée

Résultats : Conséquences des discriminations 
Prise en charge : 

Arrêt des soins de santé 

Orientation vers un∙e autre 
professionnel∙le de santé

Santé : 

Stress

Anxiété 

Baisse de l’estime de soi 



Discussion : Résultats généraux 

• Ressenti discriminatoire présent dans le domaine de la santé

• Populations individualisées beaucoup plus touchées par les discriminations

• Précarité liée aux discriminations 

• Obstacles à un parcours de soins de qualité

• Risque de dégradation de l’état de santé



Discussion

Forces : 

• 5 thématiques 
explorées

• Méthode de 
travail

• Validité interne

Limites :

• Biais de sélection 

• Biais lié à notre 
population 
d’étude

Perspectives et 
enjeux : 

• Sensibiliser les 
professionnel∙le∙s 
de santé  



Merci de votre attention


