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Précarité menstruelle… les mots pour le dire… des actions 

pour avancer 

Toute femme dans l’histoire de l’humanité a – ou a eu – des règles. Chaque mois, 
l’utérus évacue une partie de la muqueuse utérine ou endomètre en laissant 
s’écouler du sang par le vagin. C’est un phénomène aussi naturel que manger, 
boire ou dormir, sans lequel l’espèce humaine ne se reproduirait pas et donc 
n’existerait pas. Or des écolières, des étudiantes, des chômeuses, des 
travailleuses précaires, des mères célibataires, des migrantes, des femmes sans-
abri ou incarcérées sont victimes de ce que l’on nomme aujourd’hui pudiquement 
la précarité menstruelle. Derrière ce terme se cache une réalité face à laquelle 
notre société a trop longtemps détourné le regard car les règles c’est… tabou… 

Lorsqu’elles ont leurs premières règles, entre 10 et 14 ans, les filles embarquent 
pour un long voyage fait de silence et d’appréhension. Elles ne le savent pas 
encore mais cela leur arrivera en moyenne 500 fois pendant 38 années (plus de 
2.500 jours). Les règles peuvent être douloureuses, elles provoquent parfois des 
maux de dos et des crampes abdominales, sans parler du changement émotionnel 
qu’elles déclenchent. 

C’est un sujet que la plupart d’entre nous, homme ou femme, n’aime pas aborder. 
Il n’est pas rare d’entendre que ces flux sanguins font l’objet de dégoût ou qu’ils 
soient décrits comme quelque chose de « sale ». D’ailleurs, combien de 
personnes ne se sont pas senties gênées en ayant vu ou en ayant eu une tache 
de sang sur un vêtement au niveau de l’entrejambe ? Combien de femmes ne 
cherchent pas à ruser pour se rendre discrètement aux toilettes sans se faire 
repérer avec leur protection hygiénique ? Combien d’entre elles n’ont jamais subi 
de remarques dénigrantes au sujet de leurs règles, parfois sous le couvert de 
l’humour ? 

Un coût indéniable 

De plus, les règles engendrent un coût. Toutes les femmes ne sont pas en mesure 
de l'assumer. Selon l’Office belge de statistique Statbel, 350.000 femmes vivent 
sous le seuil de pauvreté en Belgiquei. Certaines connaissent alors un dilemme : 
manger ou s’acheter des protections hygiéniques. Ces femmes précarisées sont 
des personnes sans-abri, des immigrées, des travailleuses à mi-temps, des 
personnes à faible revenu, des étudiantes, des femmes seules avec ou sans 
enfants. La liste des femmes concernées par la précarité menstruelle est longue. 
Selon un calcul du journal Le Mondeii, on estime à 3.800 euros le budget 
nécessaire pour se protéger et réduire les douleurs dues aux règles durant sa 
période de fertilité. À cela s’ajoutent une visite gynécologique annuelle et des 
dépenses vestimentaires plus importantes. Au total, avoir ses règles coûterait près 
de 10 euros par mois. Une somme anecdotique pour beaucoup, mais, pour les 
personnes précarisées, cette dépense peut constituer près de 5 % du budget 
mensuel. 

En conséquence, certaines femmes se voient dans l’obligation de confectionner 
diverses solutions de fortune pour pouvoir gérer leurs écoulements sanguins. 
Certaines utilisent du papier journal, des vêtements qu’elles ont déchirés, des 
chaussettes, du papier toilette, ... D’autres parviennent à se procurer l’une ou 
l’autre protection hygiénique qu’elles gardent sur elles bien trop longtemps. Toutes 
ces solutions les exposent à de lourdes conséquences médicales comme les 
démangeaisons, les infections, les chocs toxiques et les septicémies, …  
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À l’école, les filles doivent généralement se présenter à l’infirmerie pour demander un tampon ou une 
serviette, comme si les règles étaient une maladie plutôt qu’une fonction naturelle. De plus, le manque 
d’accès aux protections hygiéniques peut également avoir des répercussions sur le bien-être psychologique 
de ces femmes ainsi que sur leur intégration sociale. En effet, comment affronter un examen scolaire, une 
épreuve universitaire, un entretien d’embauche si vous avez vos règles et n’êtes pas en mesure de vous 
protéger ? 

Et dans les pays en développement ? 

Les interdits, les prescrits religieux, la pauvreté, l’absence d’infrastructures sanitaires, le manque d’éducation 
et la culture du silence créent un environnement dans lequel des femmes sont privées du droit de disposer 
de produits d’hygiène sûrs et accessibles et de lieux pour prendre soin d’elles-mêmes. D’après un rapport 
de l’Unicef et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) paru en 2015, au moins 500 millions de femmes 
dans le monde n’auraient pas les moyens matériels de gérer dignement leurs règles. Cette vulnérabilité 
conduit des femmes du monde entier à recourir à des protections hygiéniques sommaires. Dans certaines 
régions, les femmes utilisent des bouts de tissus usagés, des feuilles, de la sciure, voire de la cendre quand 
elles ont leurs règles, au péril de leur santé gynécologique. Elles risquent en effet de nombreuses infections 
urogénitales (mycoses, vaginose ou encore infections urinaires) qui restent souvent non soignées.  

Dans les camps humanitaires pour réfugiés et migrants, la question des règles n’est pas traitée comme une 
problématique de dignité. Pourtant, pour les 30 millions de filles et de femmes réfugiées, la question des 
menstruations est une problématique bien présente. Sans protections hygiéniques adaptées et sans 
installations sanitaires valables, ces dernières ne peuvent pas vivre leurs règles dans la dignité. 

Cette problématique d’intimité freine l’éducation des jeunes filles dans de nombreux pays en développement. 
Selon l’UNESCO, une fille sur dix en Afrique subsaharienne manque l’école lors de son cycle menstruel et 
nombreuses sont celles qui sont déscolarisées dès leurs premières règles, un désengagement dû au manque 
de protections hygiéniques et à l’absence de sanitaires adéquats dans les établissements scolaires. 

Un sujet devenu politique 

La précarité menstruelle représente un problème de santé publique dont les politiques doivent s’emparer. En 
janvier 2016, Barack Obama a été le premier président américain à aborder le sujet. Interrogé par Ingrid 
Nilsen, une star de YouTube, qui lui demandait pourquoi les tampons et les serviettes hygiéniques étaient 
taxés comme des produits de luxe dans 40 Etats américains, Obama s’est dit stupéfait : Je dois reconnaître 
que je ne sais absolument pas pourquoi certains Etats les taxent comme des produits de luxe. J’imagine que 
c’est parce que ces lois ont été écrites par des hommes. Cette interview a fait sensation sur les réseaux 
sociaux, de même que l’analyse du tabou que représentent encore les règles dans la politique et la culture 
américaine. Lever ce tabou relève du combat politique car changer la façon dont on parle des menstruations, 
c’est avant tout réfléchir à la considération et à la place que l’on désire donner aux femmes dans la société. 

De la honte à la dignité 

Il n’y a jamais eu autant d’intérêt pour le « militantisme menstruel » qu’à l’heure actuelle. Mais polariser sur 
les produits (protections…) fait que l’on accorde moins d’attention à la cause fondamentale de la gêne 
menstruelle : la honte, le silence, le tabou et le secret, à l’origine de ce qui rend la menstruation 
problématique pour tout le monde, et tout particulièrement pour les femmes précarisées. Presque dans toutes 
les cultures le sujet est tabou : il faut voir le documentaire Des filles et des règles diffusé sur TV5Monde1 

dans lequel quatre jeunes femmes parlent de la manière dont sont vécues les règles dans leur pays respectifs 
(France, Canada, Maroc, Sénégal). Il faut permettre à toutes les femmes de vivre cette période mensuelle 
avec dignité et non plus avec honte ou dégoût, dans l’acceptation de leur corps. Il faut aussi ouvrir le débat 
à différentes questions concrètes qui impactent le quotidien des femmes, comme l’accès aux toilettes dans 
l’espace public, et l’état de celles-ci (sont-elles munies de poubelles, d’éviers, de savons ou de distributeurs 
de protections hygiéniques ?)2. Une meilleure et plus importante éducation à la sexualité permettrait aussi 

                                                           
1 Voir présentation sur : https://youtu.be/ZI_5JBbaAuQ  
2 Voir à ce sujet l’avis °84 du Conseil wallon de l’Egalité entre Hommes et Femmes : De la précarité à la sécurité 
menstruelle, Liège, 2021, p. 19. 

https://youtu.be/ZI_5JBbaAuQ
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de faire tomber les tabous et silences à propos des menstruations. Dans ce cadre, les familles ont un rôle 
crucial à jouer pour leurs enfants, filles ou garçons : il ne faut pas nécessairement attendre qu’une jeune fille 
découvre ses premières règles pour oser en parler en famille. 

Au niveau international ou belge, les associations féministes ou de lutte contre la pauvreté revendiquent à la 
fois la reconnaissance du problème et la recherche de solutions. 

Les « solutions » 

Dès 2015, plusieurs pays membres de l'Union Européenne ont baissé le taux de taxation sur les protections 
menstruelles, c'est le cas notamment du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Espagne et des Pays-Bas. 

L'Ecosse est devenue le premier pays du monde à rendre les protections périodiques accessibles 
gratuitement3. Les députés écossais ont voté en 2020 un texte qui garantit la distribution de protections 
hygiéniques (tampons et serviettes hygiéniques) dans des lieux publics bien définis comme les universités, 
les pharmacies, les clubs de jeunesse, ou les centres communautaires. Autrement dit, les protections 
périodiques ne seront pas gratuites dans les supermarchés, le gouvernement écossais s'appuie sur les 
autorités locales pour s'assurer que les produits sont disponibles gratuitement et pour décider des modalités 
pratiques à mettre en place. 

En France, le concept de « précarité menstruelle », traduction de « period poverty » en anglais, est dénoncé 
dès février 2015 par le collectif Georgette Sand4, qui a mobilisé l'ensemble du paysage associatif sur la taxe 
sur les protections menstruelles, dite « taxe tampon ». L’État français a décidé en décembre 2015 d’une 
baisse de la TVA sur les protections hygiéniques, la faisant passer de 20 % à 5,5 % du prix hors taxe. Ceci 
est appliqué depuis janvier 2016. Une mutualité étudiante (LMDE) rembourse partiellement (jusqu’à 25 euros 
par an) l'achat de protections hygiéniques, depuis 2017. Dès la rentrée 2021, 1500 distributeurs sont installés 
dans les résidences universitaires et les services de santé universitaires mettant à disposition gratuitement 
des produits hygiéniques.  

La Nouvelle-Zélande a instauré la gratuité des protections hygiéniques dès juin 2021.  

Plusieurs initiatives associatives et citoyennes luttent contre la précarité menstruelle en Belgique, comme 
Bruzelle5 à Bruxelles. Le collectif Belges et culottées a, quant à lui, réalisé une action en 2016 qui visait 
l’abolition de la taxe en vigueur sur les produits menstruels. En effet, les protections hygiéniques étaient 
taxées à 21% comme s’il s’agissait d’un produit de luxe. Suite à cette mobilisation, la loi a été modifiée à la 
fin de l’année 2017 et depuis lors, la taxe des produits menstruels est passée à 6%, devenant ainsi des 
produits de première nécessité.  

L’enquête qui vient d’être réalisée par Synergie Wallonie pour l’Egalité entre les femmes et les hommes vise 
à mettre en lumière le ressenti par rapport aux règles des personnes qui menstruent et à déterminer les 
difficultés à affronter pour se protéger suivant les milieux socio-économiques différents. 

Dans cette matière, faire ressortir la spécificité des besoins en milieu rural est un défi pour l’ACRF. En effet, 
la faible densité de population et la relative proximité des habitants qui en découle ne permettent pas une vie 
aussi anonyme que dans les villes. Les personnes en situation de pauvreté ont le sentiment de se mettre à 
nu lorsqu’elles doivent justifier leurs demandes d’aide sociale. La pauvreté ou l’appartenance à une famille 
stigmatisée est vécue comme une honte, synonyme d’échec.  

 

                                                           
3 https://www.franceinter.fr/societe/l-ecosse-rend-les-protections-periodiques-accessibles-gratuitement-une-premiere-
mondiale 
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgette_Sand. 
5 https://www.bruzelle.be/fr/notre-projet/ 
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Alors, comment libérer l’expression à propos de la précarité menstruelle, comment faire tomber le tabou qui 
entoure les menstruations ? On parle de distributeurs de protections gratuites, mais où les mettre dans nos 
villages ? … un patient et long travail de sensibilisation nous attend… 

 

Marianne Mottet 
Chargée d’analyses 

 

Pour aller plus loin… 

Connaissez-vous des personnes en situation de précarité menstruelle ? 

Eprouvez-vous des difficultés à parler des menstruations avec votre entourage ? 

D’après vous, comment aider les femmes en situation de précarité menstruelle sans les stigmatiser ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Voir au sujet des femmes en situation de pauvreté l’avis n°84 du Conseil wallon de l’Egalité entre Hommes et 

Femmes : De la précarité à la sécurité menstruelle, Liège, 2021, p.3. 
ii Précarité menstruelle : « Quand j’ai mes règles, je dois choisir entre manger ou rester “propre” », dans Le Monde, 
1/07/2019. 
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