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Depuis le début d ’année 2021,  la  situation des étudiantes et étudiants fait  la
une des médias français.  De nombreux jeunes sont venus témoigner de leurs
grandes diff icultés face à cette crise sanitaire dont i ls  s ’estiment,  à juste
titre,  être la « génération sacrif iée » :  cours l imités en présentiel ,  plus de
jobs étudiants,  diff iculté à se nourrir et payer son logement,  pas de Revenu
de Solidarité Active (RSA) jeune 18-24 ans.

Outre ces diff icultés résultant de la crise,  s ’a joute pour les femmes, les f i l les
et toutes personnes qui ont leurs règles ( inclusion des hommes
transgenres[1]  et des personnes non binaires[2])  un coût supplémentaire :
l ’achat de protections hygiéniques.  Ce surcoût implique des dépenses en
plus tous les mois pour cel les et ceux qui ont déjà du mal à joindre les deux
bouts.  Une étude montre que 33% d’étudiant.es doivent être aidées pour
s ’acheter des protections périodiques[3] et que 13 % ont dû choisir  entre se
protéger pour leurs règles ou acheter un autre produit de première
nécessité[4] .  Ainsi ,  dans les distributions al imentaires qu’organisent de
nombreuses associations pour subvenir aux besoins des jeunes,  les colis
pour les femmes sont assortis de tampons et de serviettes de protection.

Si  ce sujet n ’est pas nouveau, i l  demeure tabou malgré la crise sanitaire et
économique qui ont mis en avant les diff icultés et le coût l ié aux règles.  Ce
phénomène communément appelé précarité menstruelle désigne « le manque
d’accès aux protections menstruelles,  pour des femmes n’ayant pas les
moyens d’en acheter,  ou pas suff isamment »[5] .  Cette précarité touche tous
les publics mais particulièrement ceux les plus fragi les,  qui  ne peuvent se
procurer de protections quand i ls  le souhaitent/veulent comme les
personnes sans domicile f ixe,  les migrant.es,  les étudiant.es ou encore les
personnes détenues en prison.  
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[1] Définition : « Qui concerne les personnes dont l'identité sexuelle psychique ne correspond pas au sexe biologique. » LE ROBERT
[2] Définition : « se dit des personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'identité de genre masculine ou féminine. » LE ROBERT
[3]Etude réalisé par la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) 2021. https://www.fage.org/ressources/documents/3/6654-
20210208_DP_Enquete_Precarite_Menst.pdf
[4] Ibid.
[5] Marie Claire, Marion Surateau, « Précarité menstruelle : une réalité pour 1,6 millions de Françaises », 2019.
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Cette précarité provient aussi  du fait  que les règles restent un grand tabou. Ce
n’est pas un sujet dont i l  est possible d ’aborder encore simplement dans la
société,  car cela touche à l ’ intime et plus généralement au corps de la femme, qui
on le sait ,  est largement commenté pour un tout ou pour un rien.  Pourtant,  des
pays comme l ’Ecosse ont fait  le choix de s ’emparer de cette question de la
précarité menstruelle pour permettre la gratuité des protections.  La France
prend un chemin similaire depuis peu.
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Comme tout ce qui touche au corps de
la femme et à sa sexualité,  les règles,
appelées aussi  menstruations,  sont
classées comme tabou par les sociétés
dans le monde, surtout dans les
sociétés patriarcales.  En effet,  dans
celles-ci ,  les règles doivent rester une
“affaire de femmes”,  qu’el les doivent
gérer toutes seules,  sans l ’étaler dans
la conscience collective.  On n’en parle
pas,  un point c ’est tout.  

Pourtant,  ostraciser le cycle menstruel
qui touche tous les mois des mil l ions
de personnes menstruées,  revient à
prétendre que ça n’existe pas et à
l ’ invisibi l iser.  Tous problèmes
découlant justement de ces
menstruations comme la précarité
menstruelle ne deviennent pas
essentiels ou un enjeu de société,  alors
qu’ i l  est évident qu’ i ls  le sont.  Plusieurs
exemples sont à prendre en compte
pour i l lustrer cette invisibi l isation et
tout ce que cela entraîne comme
impact mental ,  physique et social  en
plus pour les femmes et personnes
réglées.  

D’abord le coût :  pour un mois de
protection,  les associations estiment
que le budget revient en moyenne entre
5 et 7  euros[6],  pour les protections
classiques comme les serviettes ou les
tampons.

L'INVISIBILISATION DES RÈGLES
DANS LA SOCIÉTÉ

Si 5 euros peuvent paraître peu cher à
première vue,  c ’est un prix élevé pour
les personnes précaires qui n ’ont pas
les moyens suff isants et vont alors
devoir faire un choix entre des courses
alimentaires et des protections
hygiéniques.  Selon un sondage IFOP[7],
entre 1 ,5 et 2 mil l ions de femmes sont
en situation de précarité menstruelle.
Depuis 2016,  les protections
périodiques ne sont plus classées
comme produits de luxe mais comme
produits de nécessité,  cela a permis de
baisser la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) induite sur les protections
menstruelles,  passant de 20% à 5,5%.
Une avancée certes,  mais toujours pas
assez pour contrer la précarité
menstruelle.

Un autre exemple est celui  sur la santé
des femmes, en particulier celui  de
l ’endométriose :  « l ’endométriose est
une maladie gynécologique fréquente
qui se caractérise par la présence,  hors
de la cavité utérine,  de t issu semblable
à celui  de la muqueuse de l ’utérus
(appelée endomètre) .  »[8] .
Les symptômes sont des « douleurs
plus ou moins fortes dans le bas du
ventre,  en particulier pendant les
règles.  El le passe parfois inaperçue.
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[6] Capital, « Tampons et serviettes « produits de luxe » : quand les règles coûtent trop cher », 2018.
[7] Etude IFOP pour Dons solidaires, 2019.
[8] L’Assurance Maladie, Ameli.fr, « Comprendre l’endométriose », 2021.



Elle est alors découverte lors d ’un bi lan
par exemple d ’ inferti l ité dont el le est
une cause fréquente.[9]»

Par ses caractéristiques semblables à
des règles douloureuses,  cette maladie
n’a été que très récemment reconnue et
prise en charge face à une ampleur
importante de femmes qui se sentaient
démunies face à leurs douleurs.
L ’endométriose prend du temps à être
diagnostiquée correctement et a
souvent été occultée par les médecins,
estimant que cela était  seulement des
règles douloureuses ou que le problème
était  dans la « tête » de leurs
patient.es[10].

C’est bien le signe d’un manque de
connaissance sur le corps des femmes,
sur leur cycle menstruel  de même que
sur leur ferti l ité et démontre également
le manque de confiance en leur parole.
Les qualif ier d ’affabulatrices ou les
envoyer voir un psychologue pour des
problèmes de santé physique le prouve
bien.  Ne pas parler des douleurs des
règles et des maladies qui peuvent y
toucher,  dans le débat public,  peut
entraîner un manque de diagnostic avec
de graves résultats.  

Le fait  de ne pas être entendues et de
douter de leurs paroles est aussi  une
conséquence qu’ i l  faut combattre,  et pas
seulement sur une question de santé.

 

Le dernier exemple est la représentation
des protections menstruelles dans la
société et notamment via la publicité.  I l
y a peu,  le f lux menstruel  était  encore
représenté par un l iquide bleu dans les
annonces de pub pour les serviettes ou
tampons.  Le sang et sa couleur
particulièrement n’était  pas mis en
évidence,  comme s ’ i l  ne devait  pas être
montré au grand public,  par honte ou
par pudeur.  

Or,  pourquoi ne pas montrer simplement
un l iquide rouge pour symboliser la
réalité des règles ? Face à la pression
sociétale et médiatique,  certaines
marques de serviettes comme Nana,  font
apparaître depuis 2018 ce f lux rouge,
souhaitant « normaliser » les règles et
briser le tabou[11]  qui  les entoure.
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[9] L’Assurance Maladie, Ameli.fr, « Comprendre l’endométriose », 2021.
[10] France 2, « Endométriose : une maladie méconnue », 2019.
[11] Carenews, Fondation Nexity, « La précarité menstruelle, facteur d'’inégalités femmes-hommes », 2020.
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Ce coût élevé des protections périodiques a des conséquences sur la vie quotidienne des
femmes et des personnes menstruées et sur leur bien-être durant leur cycle menstruel .  Ne
pas avoir suff isamment de protections,  ou pas du tout,  au moment des règles entraîne des
problèmes de santé,  en plus des coûts f inanciers avec un fort impact sur leur vie sociale lors
de leurs menstruations.

Cette réal ité entraîne un isolement des personnes qui en souffrent.  En effet,  parmi les
étudiant.es,  lycéen.nes et col légien.nes,  certain.e.s ne vont pas en cours durant leurs règles
car el les/ils n ’ont pas de protections[12] ,  de peur que leur f lux soit  visible sur leurs
vêtements en cas de fuite.  Manquer des cours,  ne pas faire de sport,  se priver de sorties ou
seulement privi légier les produits al imentaires lors de ces courses contribuent à une
exclusion forcée et subie des jeunes f i l les,  des femmes et des personnes réglées durant leurs
études et dans leur vie.  Cela constitue une inégalité de genre,  systémique,  brisant l ’égal ité
femme-homme déjà malmenée, quand les hommes et garçon cisgenres[13] ne sont pas
concernés par les menstruations.
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Par cette pauvreté menstruelle,  les femmes
et personnes réglées uti l isent donc des
protections de fortune et parfois
dangereuses pour leur santé :  mettre du
papier toi lette ou une chaussette pour
absorber,  faire une coupe menstruelle en
plastique issue de bouteil le d ’eau[14] .  Sans
compter les dépenses l iées à la douleur des
règles ou des infections nées de serviettes
ou tampons inadéquats :  anti  douleurs,
rendez-vous chez le gynécologue.

Des dépenses et surtout une charge
supplémentaire,  aussi  bien physique que
mentale.  Selon une étude de 2019 du journal
Le Monde[15],  la  somme moyenne dépensée
par une femme dans sa vie pour son hygiène
menstruel   atteint presque 4000 euros,  un
sacré budget.  Si  la crise économique née de
la Covid-19 a permis de mettre en lumière ce
phénomène constant,  i l  existe pourtant des
associations ou ONGs qui luttent depuis les
années 2000 contre cette précarité
menstruelle.

FAVORISANT L'INÉGALITÉ DE GENRE

© Women's Republic

[12] RFI, Juliette Rengeval, Podcast « Accents d’Europe » du 01/10/2019.
[13] Définition : « Qui concerne une personne dont l'identité sexuelle psychique et sociale correspond à son sexe biologique ». LE ROBERT
[14] Carenews, Fondation Nexity, « La précarité menstruelle, facteur d’inégalités femmes-hommes », 2020.
[15] Le Monde, Anne-Aël Durand et Gary Dagorn, « Combien les règles coûtent-elles dans la vie d’une femme ? », 2019, mise à jour en 2020.
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Elles proposent des protections périodiques gratuites et souhaitent déconstruire le
tabou qui entourent le f lux menstruel .  En France,  i l  existe notamment l ’association
Règles Elémentaires[16],  créée en 2015.  El le col lecte des protections hygiéniques dans
des points de collecte disposés partout en France,  pour les distribuer gratuitement aux
personnes qui en ont besoin.  L ’association parle tout simplement de dignité et de
solidarité.

D’autres structures et notamment les lycées ou les universités viennent en aide à leurs
étudiant.es.  Ainsi ,  Rennes 2 ou encore Li l le 1  distribuent des protections périodiques
gratuites à cel les/ceux qui en font la demande. Rennes 2 a ainsi  donné plus de 1000 cups
et serviettes lavables en septembre 2019.  Une prise de conscience bienvenue qui soulage
financièrement ces jeunes et leur permet de placer cet argent économisé ai l leurs que
dans des tampons.

I l  est vrai  que les serviettes et tampons ne sont pas écologiques :  i ls  sont uti l isés 1  fois,
changés plusieurs fois par jour et jetés à la poubelle.  Mais depuis une dizaine d’années,
des alternatives sont proposées.
Les coupes menstruelles dites « cups » ont un certain succès.  I l  s ’agit  du même système
que le tampon mais avec une coupe en si l icone.  El le permet de récupérer le f lux pendant
4 à 8h avant de l ’enlever,  la vider et la nettoyer pour la réuti l iser.  Les serviettes lavables
quant à el les sont pratiques parce qu’el les vont à la machine à laver et s ’uti l isent
pendant des années.  Enfin,  les culottes menstruelles sont les dernières arrivées sur le
marché,  avec une certaine attractivité car i l  suff it  de les enfi ler et de les garder toute la
journée pendant ses règles.

Les protections distribuées dans les
universités sont aussi  bien des
serviettes et tampons classiques que
des serviettes lavables,  cup
menstruelles ou tampons bio.  Or,  i l  y  a
une différence de prix à l ’achat de ces
protections plus écologiques et
surtout,  un manque de transparence
sur la composition des protections.

QUID DES ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES ET

DES PROBLÈMES SANITAIRES

© Sarah Pflug/ Burst

[16] Règles Elémentaires. https://www.regleselementaires.com/



Ces alternatives tournées sur la durabil ité sont donc plus écologiques et plus «
naturel les » ou du moins « safe ».  La contrepartie reste le coût à l ’achat,  élevé mais
qui devient rentable sur la durée.  Une culotte menstruelle coûte environ 30 euros
pour un f lux moyen et presque 40 euros pour un f lux abondant[17] .  Une seule n ’étant
clairement pas suff isante pour une semaine de règles,  la somme augmente à une
centaine d’euros pour 4 culottes.  De même, pour les serviettes lavables dont le prix
varie entre 15 et 25 euros[18] en fonction du f lux.

L ’uti l isation sur la durée reste plus avantageuse que d’acheter des protections
jetables tous les mois.  Mais ces alternatives ne sont pas à la portée des publics
concernés par la précarité menstruelle (ou pour toutes personnes qui ne peuvent ou
ne veulent mettre autant d ’argent)  :  acheter 30 euros une culotte de règles n ’est pas
une priorité quand la même somme vous fait  les courses al imentaires pour une
semaine.

Concernant la cup, el le est plus faci le d ’accès sur l ’achat unique (dizaine d’euros)
mais se heurte comme les tampons « classiques » au problème sanitaire engendré,
notamment le syndrome du choc toxique menstruel  (SCT).  C’est une infection du
sang provoquée par une bactérie associée au Staphylocoque doré et qui est
potentiel lement létal  si  pris en charge tardivement[19].  Ce choc est possible quand
les protections de type vaginal ,  c ’est-à-dire les tampons,  bio ou non, ou les cups
sont maintenues trop longtemps dans le vagin (plus de 6 heures)  ou uti l isées la nuit .
Le sang absorbé devenant terreau de culture pour la toxine[20].  S ’ i l  faut être
porteur du staphylocoque doré pour développer le choc toxique menstruel  (20 à 30
% des femmes[21]  tout de même) et qu’ i l  reste encore assez rare,  i l  est rappelé que
la mauvaise uti l isation de ces protections périodiques peut entraîner des maladies
graves et mortel les.

Quant à la composition,  el le n ’est pas marquée sur la boîte des serviettes ou
tampons car i l  n ’y a pas de réglementation légale imposée aux industriels[22].  Des
études ont démontré des traces d ’hydro carburants ou pesticides mais pas en
quantité suff isante pour qu’ i ls  entraînent des problèmes de santé[23].

Ainsi ,  les protections alternatives peuvent être uti l isées si  l ’on préfère acheter à un
coût plus élevé mais rentable sur la durée et plus « clean » que les industriel les.
Sans pour autant faire la chasse aux protections classiques,  surtout si  el les sont de
type vaginal  car écologiques ou pas,  i l  ne faut pas les garder plus de 6 heures pour
ne pas prendre de risque pour sa santé.

[17] Marque de culotte menstruelle Fempo. https://fempo.co/
[18] Marque de serviette hygiénique lavable Plim. https://www.plim.fr/fr/
[19] Hospices Civils de Lyon, « Syndrome du choc toxique lié aux règles », 2020. https://www.chu-lyon.fr/fr/chocs-toxiques-lies-aux-regles-tampons
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Vidéo Le Monde, « Choc toxique, endométriose, pesticides : les protections hygiéniques sont-elles dangereuses ? », diffusée le 27/06/2019.
[23] Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail (ANSES), saisine n°2016-SA-0108, 2019.
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2016SA0108Ra.pdf
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La mobil isation suscitée par les associations et surtout les étudiant.es ces
dernières années ont permis un sursaut en France.  Un réveil  débuté
seulement f in d ’année 2020 quand certains voisins européens avaient pris
de l ’avance pour éradiquer la précarité menstruelle,  alors que c ’est un
enjeu de santé publique.

L ’Ecosse est le pays le plus investi  sur cette problématique,  avec un
engagement dès 2018 pour répondre à une précarité menstruelle
croissante.  El le a notamment rendu i l  y a 3 ans les protections
périodiques gratuites pour les adolescent.es et étudiant.es,  en les
fournissant directement aux établissements scolaires.  El le avait  investi  un
peu plus de 5 mil l ions de l ivres pour répondre aux attentes[24].

Le gouvernement écossais devenait  alors déjà précurseur sur cette
question de la « period poverty »,  quand 1  élève sur 4 se trouvait  en
précarité menstruelle dans le pays[25].  Depuis novembre 2020, l ’Ecosse a
rendu gratuites ces protections hygiéniques pour tout le monde[26],  pour
« anyone who needs them[27] ».  Ainsi ,  les autorités écossaises doivent
prendre en charge les dépenses dues à l ’achat de produits de
menstruations.  El le devient le premier pays au monde à rendre ces
protections totalement gratuites,  pour un budget de 11  mil l ions d ’euros
par an.  C’est un pas vers le progrès et surtout vers l ’égal ité femme-
homme. 
Cette « Period products (Free provision) Bi l l  » est une loi  introduite par
Monica Lennon, députée du Labour (Parti  travai l l iste,  gauche) et mil itante
de la première heure contre cette précarité.  Les femmes sont donc au
centre du progrès social  et sociétal ,  de l ’égal ité.  

Parce qu’el les sont concernées,  ayant (ou ayant eu) el les aussi  leur règles,
les députées savent combien l ’enjeu de la précarité menstruelle est majeur
pour des mil l iers voir mil l ion de f i l les et femmes et toutes personnes qui a
son cycle menstruel .  Cette loi  permet aussi  de démocratiser ce « tabou »
quand la moitié du pays va être confronté à des menstruations,  l ’est ou l ’a
déjà été (environ 500 fois dans sa vie[28]) .  Ainsi ,  des pubs et des
restaurants ont déjà instal lé des distributeurs gratuits de protections,
donnant raison à une normalisation progressive.
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LA PRISE DE CONSCIENCE DES POUVOIRS

PUBLICS

[24] BBC NEWS, Claire Diamond, “Period poverty : Scotland first in world to make period products free”, 2020.
[25] Ibid.
[26] Period products (Free provision) (Scotland) Bill. 
 https://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/112914.aspx
[27] Traduction « toutes personnes en ayant besoin ».
[28] Marie Claire, Marion Surateau, « Précarité menstruelle : une réalité pour 1,6 millions de Françaises », 2019.
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Ce n’est toutefois pas encore le cas de la France, qui ne compte que des hommes à
des postes clés de la République française (Président, Premier Ministre, Présidents
de l’Assemblée nationale et Sénat). Pour autant, avant une possible féminisation
républicaine, la France s’est elle-aussi réveillée face à la précarité menstruelle cette
année. Une prise de conscience des pouvoirs publics qui s’est faite au moment de la
crise sanitaire, malgré des années de bataille du côté des associations et militant.es.

Depuis septembre 2020, une trentaine de lycées de la région Ile-de-France (dirigée
par une femme, Valérie Pécresse) expérimentent les distributeurs gratuits de
protections bio. Cet engagement s’inscrit dans la lutte de la précarité menstruelle
ainsi que contre l’invisibilisation des règles dans l’espace scolaire, et plus
généralement l’espace public avec le projet #Changeonslesrègles.

Sur le plan national, l’Etat avait annoncé en mai 2020 un budget d’un million d’euros
pour lutter contre la précarité menstruelle, portant surtout vers des publics «
précaires » dont les établissements scolaires d’éducation prioritaire, les associations
d’aide aux sans-abri.es et migrant.es et dans les prisons.

I l  faut rajouter que le gouvernement écossais est dirigé par une femme,
l ’ indépendantiste Nicola Sturgeon (Parti  national  écossais (SNP) centre
gauche) élue Première Ministre en 2014.  Le pays n ’est donc pas étranger à
l ’égal ité femme-homme. C’est même un acte progressiste quand on sait  que
très peu de femmes en Europe et dans le monde atteignent la fonction «
suprême » de diriger un Etat.

© The Scotsman © Côté Quimper



Fin d’année 2020, alors que la situation économique empirait  et que
l ’Ecosse passait  sa loi  de gratuité pour tout le monde, le
gouvernement a annoncé une enveloppe de 5 mil l ions d ’euros
supplémentaires[29].  I l  s ’agit  toujours de renforcer le lutte contre la
précarité l iée aux règles pour les personnes précaires mais aussi
renforcer les moyens pour éviter les risques l iés à la santé.  Et encore
et toujours pour normaliser le cycle menstruel  dans la société.

La prise de conscience de l ’Etat français et particulièrement de la
société et des personnes qui la composent vient briser le tabou des
règles,  longtemps relégué au second plan,  car c ’est un « problème de
fi l le ».  Pour autant,  ce plan national  annonce qu’ i l  s ’agit  bien d’un
problème de santé publique,  venant à l ’encontre de l ’égal ité femme-
homme et de l ’égal ité des chances.  Renforcer ces dispositifs  devenait
évident.  Malgré le budget conséquent mis à disposition pour cette
initiative,  ce dernier s ’avère insuffisant.  En effet,  alors que l ’Ecosse
mettait  en 2018,  presque 6 mil l ions d ’euros à disposition pour plus de
5 mil l ions d ’habitants;  la France accorde cette somme de 5 mil l ions
d’euros pour 67 mil l ions d ’habitants dont 34 mil l ions de femmes.

Ce plan reste tout de même positif  et cible les publics prioritaires
face à cette précarité menstruelle.  I l  faudrait  que les fonds soient
al loués au plus près des acteurs qui s ’occupent des personnes les plus
touchées comme les associations,  ONGs et hôpitaux.  Dorénavant,  i l
sera nécessaire d ’ investir  beaucoup plus dans un dispositif  sur le long
terme pour mettre f in à une inégalité de genre ancrée,  au sein d ’une
société encore patriarcale.  De même, parler de ce problème sur la
scène publique est essentiel  pour enfin faire disparaître le tabou des
règles.

[29]  Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'’égalité des chances, « Brisons le tabou des règles et de la précarité
menstruelle », 2020.
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/brisons-le-tabou-des-regles-et-de-la-precarite-menstruelle/
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QUELLES SOLUTIONS SUR LE

LONG TERME ?

La gratuité pour toute.s comme en Ecosse :  c ’est la solution radicale et la plus
bénéfique pour tout le monde. Or,  i l  paraît  inenvisageable pour l ’ instant que la
gratuité des protections hygiéniques soit  mise en place en France,  car le coût
serait  bien supérieur aux 5 mil l ions d ’euros déjà al loués au budget de 2021.

La gratuité pour les mineur.es et étudiant.es,  remboursées par la sécurité sociale
ou la mutuelle :  érigé comme un problème de santé publique,  rendre gratuites ou
du moins remboursables les protections hygiéniques (bio comme classique ou
encore les alternatives lavables)  serait  une première étape importante aux yeux de
la société et des personnes concernées.  C’est déjà le cas pour certains moyens de
contraceptions comme la pi lule ou le préservatif .  Cela pourrait  être étendu pour
les personnes touchant le RSA ou le chômage quel que soit  l ’âge.  De même que
pour les demandeur.es.  d ’asi le ou personnes réfugiées,  publics précaires très
touchés.

Rendre accessible  les protections périodiques dans l ’espace public :  c ’est-à-dire
mettre en place des distributeurs (gratuits ou non) partout dans les l ieux publics
voir privés (hôpitaux,  établissement scolaires,  pharmacies,  toi lettes publiques ou
encore toi lettes des bars ou restaurants,  bibl iothèques,  gares et encore beaucoup
d’autres endroits) .  I l  faut les rendre accessibles et visibles pour normaliser les
règles,  essentiel  pour un changement de mentalité dans la société.

Al louer un budget spécif ique :  i l  faut envisager plusieurs mil l ions d ’euros pour
rendre gratuites les protections périodiques pour les publics les plus touchés par
la précarité menstruelle.

Une aide spécif ique pour acheter des alternatives plus écologiques (et rentables
sur la durée) comme les culottes menstruelles,  serviettes lavables ou cups
menstruelles,  qui  coûtent entre 15 et 40 euros environ.  El les pourront être
al louées par la sécurité sociale ou les mutuelles,  voire par les pouvoirs publics
comme les départements ou régions.

Un budget pour la prise en charge des protections menstruelles doit  être conséquent
car comme nous avons pu le voir,  el les coûtent cher.  Cibler les personnes qui
manquent de protection périodiques est la priorité absolue.  Démocratiser l ’accès aux
protections semble être un enjeu majeur pour développer la distribution de manière
rapide et visible,  pour que toutes personnes en ayant besoin puissent en trouver dans
des l ieux publics.  
Ainsi ,  plusieurs solutions sont envisageables en France,  combinées ou non, pour
éradiquer la précarité menstruelle et changer le regard de la société sur les règles.
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I l  est nécessaire d'endiguer à la
racine le problème de la précarité
menstruelle parce qu’ i l  entraîne
une inégalité de genre et réduit
l ’égal ité des chances.  Le coût des
protections périodiques est élevé
et ne permet pas aux personnes
dont les moyens sont l imités de
pouvoir acheter et changer
suffisamment de fois ses
protections.  Cela devient une
charge mentale,  physique et sociale
supplémentaire avec des
conséquences graves sur la santé
des femmes et personnes
menstruées.

La lutte (tardive)  de l ’Etat et de son
engagement pour les femmes et
personnes les plus précaires est
plus que nécessaire mais devrait
être plus extensive et avec un
budget plus élevé pour vraiment
résoudre la problématique.
I l  faut s ’appuyer sur les
associations et mil itant.es pour
entreprendre un changement
eff icace,  pour faire évoluer le
regard sur le cycle menstruel  et
briser,  encore une fois,  le tabou et
l ’ invisibi l isation des règles qui
permettent à la précarité
menstruelle de prospérer.

CONCLUSION
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