Appeler les règles les règles : explorer le language et la connaissance des
menstruations
Le procès naturel des menstruations est souvent rendu obscure avec des noms de code
tels que “mensuels”, du language médical tel qu’”endomètre” ou des acronymes tels que
“GSM” qui peuvent tous perpétuer le stigma des menstruations.
Une nouvelle étude menée en trois langues à travers quatre continents et avec plus de
1600 participants a trouvé que “period” en anglais, “regla” en espagnol et “règles” en
français sont les mots les plus connus et utilisés lorsqu’il s’agit de menstruations. Les participants étaient invités à épeler les acronymes et peu connaissaient ceux communément
connus tels que GSM ou HSM, suggérant que ceux-ci rendent davantage obscure le sujet
caché et stigmatisé de menstruations.
“Un nombre croissant d’organisations, de donneurs et de gouvernements reconnaissent
maintenant que même si les menstruations sont un processus normal et naturel, des
règles saines et dignes nécessitent plus que des produits sanitaires et l’accès à l’eau.
Peut-être que les personnes qui ont leurs menstruations ont des produits sanitaires mais
elles ont aussi besoin d’informations claires afin de réduire les stigmas et tabous”, dit la
chercheuse menstruelle Janie Hampton. “Nous devons changer le language utilisé pour
parler de menstruation. Le terme “hygiène menstruelle” est souvent utilisé mais il réduit les
menstruations au nettoyage alors que le terme “santé menstruelle” inclue tous les aspects
de la menstruation tels que le bien-être, l’égalité des genres, l’éducation, l’équité, l’émancipation et les droits”.
“Afin d’améliorer les campagnes de communication et de plaidoyer concernant les menstruations, dit la chercheuse Alethea Osborne, nous recommandons que les législateurs,
donneurs et professionnels utilisent des mots de tous les jours tels que “periods” en anglais, “règles” en français et “reglas” en espagnol. Appeler les règles les règles et éviter
l’argot ainsi que le jargon médical et technique”.
Même parmi les diplômés universitaires, la connaissance du système reproductif féminin
était limitée. Plus de 35% des participants ne pouvaient pas indiquer les ovaires ou le vagin et plus de 60% ne pouvaient pas identifier l’utérus. La connaissance de base sur les
menstruations permet la dignité, l’émancipation et de prendre un choix informé alors que
la terminologie médicale semble ne pas être nécessaire pour une menstruation saine. “Il
se peut que comprendre l’anatomie reproductrice soit moins importante que d’apprendre à
se laver les mains et utiliser une coupe menstruelle de manière sûre”, commente Janie
Hampton. “Nous avons maintenant besoin de recherches pour comprendre combien de
détails techniques et anatomiques sont nécessaires dans l’éducation de la santé pour des
menstruations sûres et dignes”.
“Ces résultats faciliteront la communication pour la santé menstruelle, le plaidoyer, l’éducation et le financement”, explique Alethea Osborne.
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