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Gender Budgeting
Étude de cas ctive 3 — Équilibrer les soins pour soi-même
et pour les autres
Étape 1 — Comprendre les dynamiques
Tomás a 74 ans et est un préposé à la paie retraité. Son revenu mensuel de 850 euros est
légèrement supérieur au minimum national espagnol de 785 euros[1]. Il s’occupe à plein
temps d’Isabel, 73 ans, sa femme depuis 52 ans. En raison de sa maladie de longue durée,
elle a besoin de soins multiples.
En Espagne, 16 % des hommes et 31 % des femmes ont plus de 65 ans. L’espérance de vie
moyenne est de 80,5 ans pour les hommes et de 86,3 ans pour les femmes[2]. Bien
qu’Isabel soit malade depuis longtemps, Tomás a peur de mourir avant elle. Après tout, il
est plus âgé et le fait d’être un soignant de longue durée a un impact sur l’espérance de vie
des soignants.
Tomás et Isabel vivent à la périphérie d’une grande ville, avec des liaisons de transport
régulières vers la ville. Leur ls et leur lle vivent aux deux extrémités de la ville. Ils ont
quatre petits-enfants, âgés de 12 à 19 ans, qui suivent des études à temps plein. Leur lle,
Asunción, travaille à temps partiel pour aider son père dans les tâches ménagères et les
rendez-vous médicaux de sa mère. Leur ls, Miguel, leur rend visite les week-ends et est
de garde pour les urgences du soir.

Étape 2 — Déterminer les actions et les réponses sensibles au
genre
Parmi la gamme d’interventions possibles au titre du FSE+ et/ou du FEDER pour
promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, quelles actions nancées par
le FSE+ et le FEDER feraient une différence pour Tomás et Isabel, et leur famille, en leur
apportant la tranquillité d’esprit et en atténuant les pressions pour concilier vie
professionnelle et vie familiale?
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Étape 3 — Passer à l’action
Dans le cadre du FEDER, les infrastructures de transport urbain propres
constituent une priorité.
D’autres infrastructures sociales qui contribuent à l’inclusion sociale dans la
communauté sont possibles au titre de l’objectif stratégique no 3 du FSE+, de
même que des dispositions visant à améliorer les infrastructures sanitaires,
notamment la numérisation des soins de santé et des mesures visant à améliorer
l’accès aux soins de longue durée (à l’exclusion des infrastructures). Un soutien
supplémentaire du FEDER pourrait être alloué pour appuyer l’innovation technique
des PME du secteur de la santé et de l’action sociale.
Les interventions financées qui permettent aux gens de trouver un équilibre entre
les soins intergénérationnels, les exigences professionnelles et les besoins
propres aux ménages pourraient inclure des améliorations de la technologie des
communications pour: faciliter les soins et le soutien à distance; favoriser la
commande en ligne des prescriptions et des produits ménagers nécessaires; et
appuyer les établissements de soins intergénérationnels au niveau local —
financés et gérés par le secteur public — pour soulager les familles et offrir un
répit aux soignants. Il s’agit d’un point essentiel pour les femmes qui travaillent
souvent à temps partiel pour répondre aux besoins des autres en matière de soins.
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