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Enquête Enov pour AÉSIO mutuelle auprès de ses adhérentes  

sur la santé au féminin 
 
 

 

CONTEXTE & OBJECTIFS : 

AÉSIO Mutuelle a mandaté le cabinet Enov pour réaliser une étude qualitative et 
quantitative sur la thématique de la « santé au féminin ». Cette étude vise à comprendre 

la perception et le ressenti de femmes adhérentes âgées de 18 à 89 ans, ainsi que les sujets 

et problématiques de santé auxquelles elles sont confrontées. Elle a pour objectif de nourrir 

l’axe stratégique d’engagement sociétal d’AÉSIO Mutuelle en matière de santé au féminin 

afin d’en nourrir la réflexion, l’enrichissement et le rayonnement auprès de l’ensemble des 

acteurs mobilisés et mobilisables dans ce cadre. 

 

METHODOLOGIE : 

Un premier volet qualitatif a été réalisé fin 2021, sous forme de 6 focus groupes en 
ligne de 2h30 chacun. 40 femmes ont été interrogées, ainsi que 8 hommes. A l’issue de 

ce premier volet, un workshop a été organisé entre le cabinet Enov et AÉSIO Mutuelle 

pour statuer sur les deux volets suivants de l’étude : un second volet qualitatif (sous forme 

d’une communauté en ligne de 50 femmes pendant 2 semaines) et un volet quantitatif 
(sous forme de questionnaire ligne d’une durée de 20 minutes, auprès de 1927 femmes de 

18 ans et plus, représentatives des adhérentes AÉSIO Mutuelle). 

 

 



 

 

 

RESULTATS : 

La santé au féminin, un thème porteur et fédérateur 

La santé au féminin ressort comme une notion fédératrice pour une grande majorité de 

femmes : le sujet intéresse 99% d’entre elles. Extensible, la thématique englobe autant 
les aspects physiologiques que psychologiques. En tête de liste de leurs principales 

préoccupations de santé, les femmes placent d’abord celles d’ordre pathologiques (72%), 

suivies par le vieillissement (47%) et les troubles psychologiques (40%). Mais la 

dimension pathologique ne doit pas masquer une vision holistique de la santé, considérée 

comme un tout et englobant également le bien-être physique et mental, avec une 

importance accordée à la prévention et l’hygiène de vie, garantes d’un équilibre 
recherché mais qui reste difficile à atteindre.  

 

Des sujets de préoccupation très corrélés à l’âge 

A l’exception des cancers qui constituent un sujet d’inquiétude tout au long de la vie, 

les thématiques santé inquiétant le plus les femmes évoluent sans surprise avec l’âge. Les 

moins de 35 ans témoignent d’inquiétudes majeures autour de la santé psychique 

(dépression, burn out) et de la sphère gynécologique (endométriose, syndrome des 

ovaires polykystiques, infertilité…). Dès 45 ans, une plus grande sérénité face aux troubles 

psychiques est affichée, et le vieillissement devient la préoccupation majeure. A noter 

que la ménopause constitue une inquiétude très forte entre 35 et 54 ans.  Autant de sujets 

santé sur lesquels les femmes ne se sentent pas suffisamment (ou mal) « éclairées » 

aujourd’hui.  

 

Un besoin de faire communauté, un accompagnement des professionnels de santé jugé 

« dégradé »  

Des femmes critiques vis-à-vis des professionnels de santé en général, 42% ont le 
sentiment d’être mal comprises par le corps médical, notamment masculin. Une 

perception d’autant plus désagréable dés lors que les dépenses de santé des femmes 
sont jugées plus onéreuses que celles des hommes par 74% d’entre elles. Une 

confiance relative vis-à-vis du corps médical, qui se traduit également par la 
multiplication des canaux d’informations utilisés par les femmes interrogées, qui 



 

 

consultent en moyenne 3 sources, réparties entre sites spécialisées ou institutionnels et 

professionnels de santé, généralistes en tête. Si seulement 7% de l’échantillon consultent 

les mutuelles pour se renseigner sur des thématiques de santé ou bien-être, ces dernières 

sont toutefois jugées légitimes pour agir pour la « santé au féminin » par 86% d’entre elles.  

L’exposition à ce foisonnement d’informations peut engendrer de l’incertitude et de la 
confusion expliquant l’appétence des personnes interrogées pour faire partie d’une 
communauté dédiée aux thématiques de santé, composée de femmes et d’experts, pour 

échanger en confiance sur ce sujet, notamment les plus jeunes et les plus éduquées. 

  

La santé au travail : une opportunité pour adresser la santé au féminin 

AÉSIO mutuelle est perçue comme légitime sur l’angle de la santé au travail pour 89% des 
femmes interrogées, à la fois pour informer ses adhérents  et pour sensibiliser le 

management aux difficultés que peuvent rencontrer les femmes dans le cadre de leur 

activité professionnelle. Les thématiques directement liées à l’impact du travail sur la santé 

physique et mentale (stress, burn out, équilibre vie professionnelle vie privée, troubles 

musculo squelettiques…) s’imposent bien sûr comme des sujets incontournables dans ce 

cadre. Mais la sphère professionnelle représente également une opportunité pour AÉSIO 

mutuelle d’adresser des sujets de santé féminine (endométriose, santé du cœur des 

femmes). Une prise de parole crédible et bienvenue, pour renouer avec la confiance et 

faire de la santé au féminin un sujet engageant, porteur et valorisant.  

 
 
 


