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Le vagin : une question culturelle
 Le tabou du vagin : une construction sociale et culturelle partagée par les femmes et
les hommes, par les patientes et les médecins
 L’origine du Monde (Courbet) longtemps caché, censuré, gardé secret et jamais
vraiment regardé même au Musée d'Orsay
 Le vagin reste un objet sacré facilement susceptible d'impureté mais ouvert au soin,
à certaines conditions.
Les ambivalences à l'égard du vagin
 Le vagin : un mot qui évoque d’abord la sexualité, le plaisir, la vie, mais un mot
encore tabou pour la majorité des femmes.
 Une connotation médicale plus que érotique
 Les métaphores du vagin en Islam : Le jardin parfumé
 Succès international des Monologues du vagin
 Après la publication du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Mauriac à Sartre :
"Désormais je sais tout sur le vagin de votre patronne"
 Paru en 1967, « Le Sexe de la femme », de Gérard Zwang échappa de peu à l'Enfer de
la Bibliothèque nationale
Attention portée au vagin : liée aux règles et autres "impuretés"
§ Très importante chez les femmes juives orthodoxes soucieuses d'éliminer les pertes
menstruelles source d'impureté (Biale, 1998)
§ Tabou chez les femmes indiennes (Suneela Garg, Tanu Anand, 2015)
§ Deux conséquences différentes du mythe de l'impureté :
§
Attention excessive Vs Absence d'hygiène
Santé vaginale et culture sexuelle. En Afrique : opposition entre
Ø Culture du "vagin sec":
 Le vagin au service du plaisir de l'homme
 "Dry sex" : un problème de santé publique, augmentation du risque
d'infection à VIH (Wasserman, 2014)
 " Stérilité, aridité, sècheresse" (Héritier, 1983)

Ø Culture du vagin humide :
 Respect du plaisir sexuel de la femme dans des cultures moins inégalitaires,
 Attention portée aux préliminaires sexuels (Francoeur, Noonan, 2004)
En Occident :
Entre le souci de soi et le rapport à l'autre
 Une femme se dit plus souvent "concernée" par la sècheresse vaginale lorsqu'elle
est en couple

Ø La santé vaginale : une préoccupation surtout lorsque une femme est en couple
Ø Un rapport à la sexualité plus marqué
Ø C'est le rapport au partenaire qui suscite le
"souci de soi"
Les réponses médicales et sanitaires
Les difficultés des professionnels de santé
§ Absence de formation aux questions de sexualité lors de la formation initiale
§ Gêne à aborder les questions de sexualité en consultation : peur d'être invasif
§ Absence d'aisance personnelle
§ Préférer répondre à l'expression des questions par les patients qu'adopter une
attitude proactive
§ Un effet de genre :
§ Les femmes médecins préfèrent parler avec les femmes
§ Les hommes médecins préfèrent parler avec les hommes
(Giami, 2011; Giami, Moreau, Moulin, 2015)
Santé sexuelle et reproductive : Santé publique
« Etant donné l’impact de la santé sexuelle sur la santé globale, le HCSP souligne
l’importance d’une prise en compte volontariste de cette dimension au cours de la
consultation médicale et dans l’information et l’éducation à la santé des enfants et des
parents. »

