
L’inclusion des femmes
Touchées par des troubles menstruations & les maladies 

associées (endométriose)



Quel est le problème à résoudre ?

Le malaise des femmes lors de leurs menstruations impactant leur performance 
au travail  

➢ Plus particulièrement en ce qui concerne les règles handicapantes & les 
maladies telles que l’endométriose



INFORMATIONS

L’endométriose est une maladie complexe ayant pour symptômes sont : règles douloureuses, douleurs pendant les 
rapports sexuels, douleurs pelviennes pouvant irradier jusque dans la jambe 

Depuis plus de 20 ans, elle soutient, informe les personnes atteintes d’endométriose et leur entourage, mène 
des actions de sensibilisation et agit avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour améliorer 
le parcours de soins et réduire le délai diagnostique. 

➣ L'endométriose touche en France 10% des 
femmes en âge de procréer, soit 1,5 à 2,5 millions de 
femmes 

➣ Environ 8 femmes sur 10 sont affectées par les douleurs pendant 
leurs règles 

Cette douleur n’est généralement pas une dysménorrhée primaire qui passe avec du paracétamol. Il s’agit, dans la majorité des cas, 
d’une douleur invalidante entraînant une incapacité totale ou partielle pendant quelques jours. 

➢ Qu’est ce que l’endométriose ? 



Quelle est l’opportunité à créer ? 

  
Favoriser le bien-être et l’inclusion des femmes en ce qui concerne les 
problèmes de menstruations : maladies, douleurs, qui handicapent et exclus les 
femmes dans le monde du travail



A quoi sert l’opportunité ? 

➣ Une meilleure performance et motivation des femmes concernées. 
➣ Une meilleure confiance en elle & en l’entreprise des femmes concernées.  
➣ Une meilleure prise en compte & administration de l’organisation pour les 
femmes concernées. 
✗ Impact social positif  :  
➣ Une visibilité, prise de conscience de la maladie 
➣ Brise le tabou des menstruations douloureuses.



Quels sont les moyens dont on dispose ?

• Outils de sensibilisation grâce à des associations telles que EndoFrance 

• Le système administratif  pouvant être flexible



Qu’est-ce qu’on fait concrètement ?

• Une/Des journées de sensibilisation avec l’association EndoFrance contactée par 
l’entreprise ☞ Témoignages, Simulation des douleurs, Explication  

• Création d’une nouvelle administration avec les Congés menstruels délivrés sous 
ordonnance gynécologique / Possibilité de télétravail avec bonus 

    Adaptation & Flexibilité des deadlines 

⚠  Flexibilité et congés ne signifient pas moins de travail ⚠  



Impacts

• P O S I T I F : 
Aspect marketing quant à l’image de l’entreprise (=permet une visibilité et une 
compréhension des femmes concernées)  
Sérénité et un sentiment d’appartenance, de compréhension pour les femmes  
  N E G A T I F: 
Congés payés qui constitue une dépense de plus 
Discrimination dans le recrutement pour les femmes concernées 


