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Abstract
This paper explores the interrelationship of gender equity and socioeconomic inequality and how they affect
women’s health at the macro- (country) and micro- (household and individual) levels. An integrated framework
draws theoretical perspectives from both approaches and from public health. Determinants of women’s health in the
geopolitical environment include country-specific history and geography, policies and services, legal rights,
organizations and institutions, and structures that shape gender and economic inequality. Culture, norms and
sanctions at the country and community level, and sociodemographic characteristics at the individual level, influence
women’s productive and reproductive roles in the household and workplace. Social capital, roles, psychosocial
stresses and resources, health services, and behaviors mediate social, economic and cultural effects on health
outcomes. Inequality between and within households contributes to the patterning of women’s health. Within the
framework, relationships may vary depending upon women’s lifestage and cohort experience. Examples of other
relevant theoretical frameworks are discussed. The conclusion suggests strategies to improve data, influence policy,
and extend research to better understand the effect of gender and socioeconomic inequality on women’s health.
Résumé
L’auteur examine les interrelations entre l’égalité des sexes et les inégalités socioéconomiques, ainsi que la manière dont elles affectent la santé des femmes, aux niveaux
macro (pays) et micro (ménage, individu). Au moyen d’un cadre intégré d’analyse, elle tire
des perspectives théoriques de ces deux approches et du champ de la santé publique. Dans la
sphère géopolitique, les déterminants de la santé des femmes sont l’histoire et la géographie
particulières du pays, ses politiques, ses services, son droit, ses organisations, ses institutions
et les structures qui engendrent les inégalités sexuelles et économiques. Les normes et
sanctions culturelles, au niveau des pays et des communautés, et les caractéristiques sociodémographiques, au niveau individuel, influencent les rôles productif et reproductif des
femmes dans le ménage et sur le lieu de travail. Les influences sociales, économiques et
culturelles sur la santé passent par le capital social, les rôles, les ressources et contraintes
psychosociales, les services de santé et les comportements. Les inégalités entre ménages et au
sein du ménage jouent un rôle dans la détermination de la santé féminine. Dans le cadre
d’analyse retenu, les relations peuvent varier en fonction du vécu des générations et du cycle
de vie des femmes. L’auteur examine quelques exemples de cadres théoriques alternatifs. En
conclusion, elle suggère différentes stratégies d’amélioration des données, d’infléchissement
des politiques et d’élargissement de la recherche, afin que l’on comprenne mieux l’impact des
inégalités sexuelles et socio-économiques sur la santé des femmes.
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