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Genre et inégalités de santé  
dans la cohorte CONSTANCES : Déterminants sociaux  
du vieillissement en bonne santé des femmes et des hommes

  Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais leurs années 
supplémentaires sont souvent vécues en mauvaise santé et en incapacités. 

  Les maladies qui distinguent femmes et hommes sont liées aux facteurs qui 
jalonnent les parcours de vie. 

  Or, l’organisation sociale genrée implique des carrières, histoires conjugales 
et familiales différentes selon le sexe ; on suppose qu’il s’y niche des 
déterminants des différences de santé entre femmes et hommes.

  Le projet propose de développer une approche holistique des différences 
femmes-hommes face aux années d’incapacité à partir d’une même source, 
la base de données CONSTANCES.

Objectifs 
scientifiques

Méthodologie

Contexte

  Établir la nature des différences femmes-hommes face à 
certaines maladies et incapacités, en nous appuyant sur 
plusieurs dimensions de la santé (maladies, incapacités) 
et des mesures objectives et ressenties. Une attention 
particulière est portée aux maladies musculo-squelettiques, 
mentales et cardiovasculaires.

  Évaluer les différences de fonctionnement biologique en se 
basant sur des mesures biologiques (biomarqueurs) collectés 
lors de prélèvements sanguins à l’inclusion dans la cohorte. 

  Relier les différences de santé aux parcours et identifier 
des situations sociales critiques. En analysant les chemins 
d’exposition dans les histoires familiales, conjugales et 
les carrières, nous identifierons des parcours et situations 
critiques, susceptibles de jouer sur les tableaux cliniques et 
fonctionnels.

  Analyser l’impact sur la santé du dispositif de congé parental 
(l’allocation parentale d’éducation-APE) sur les différentes 
dimensions de la santé et analyser si cet effet varie selon 
certaines circonstances dans lesquels les parcours critiques 
sont vécus. 

  De nouvelles approches seront proposées sur la mesure 
des situations sociales critiques dans le but d’améliorer 
la collecte de données et de promouvoir les meilleures 
pratiques de recherche.

  Exploitation de la base de données CONSTANCES, basée 
sur un tirage au sort de 200 000 personnes de 18 à 69 ans 
dans la base des assurés du Régime Général de l’Assurance 
Maladie ; le recrutement a été organisé par vagues annuelles 
de 2012 à 2019.

  On y trouve des données de santé de différentes natures 
(déclaratives, aidées d’un médecin, biomédicales, adminis-
tratives) abordant différentes dimensions (fonctionnement 
biologique, maladies, incapacités) ainsi que des données 
sur le travail, les conditions de vie, l’origine sociale et les 
parcours professionnels passés.

  Les interrogations annuelles permettent de suivre les 
personnes à la fois sur l’évolution de leur santé et sur leurs 
parcours de vie, cette fois de manière prospective.
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