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Fiche pratique « Féminisation des textes » 
Commission Femmes Sud Santé Sociaux – 21/02/13 

 
Introduction 
Les militant-e-s de notre fédération Sud Santé Sociaux, réuni-e-s en Congrès en octobre 2012, ont voté la 
féminisation de tous nos textes. Une féminisation qui permet de rendre visible les femmes dans nos textes, 
elles qui constituent près de 80% des travailleur-ses de notre secteur. 
 

Nous proposons ici une fiche pratique, conçue par la 
commission Femmes fédérale en concertation avec la 
commission communication, qui permet de comprendre 
les quelques astuces pour féminiser un texte à l’écrit ou à 
l’oral.  
 
En tout premier lieu, il est important de féminiser un texte 
au fur et à mesure de son écriture, et non écrire le texte 
puis le féminiser, ce qui est souvent plus long et 
fastidieux. 
 
Utiliser des termes épicènes (qui ont la même forme au 
masculin et au féminin) : les camarades 
Cette solution allège le texte, puisqu’elle évite de mettre 
les 2 formes féminines et masculines. Elle est parfois plus 
pratique. Mais il est difficile de rédiger un texte entier avec 
ce principe, et le problème se pose toujours pour les 
adjectifs (les camarades enjoué-e-s…). Enfin, attention 
certaines termes épicènes continuent d’invisibiliser les 
femmes, car plutôt entendu dans un sens masculin (les 
jeunes -> on entend plutôt les jeunes garçons). 

 
 
Termes épicènes Au lieu de 

Collègue  

Personne  

Le personnel   

l'équipe  

La direction   

Le secrétariat  

Les camarades Le ou la camarade 
le/la camarade 

Les grévistes  

Les gens  

Les jeunes   

Responsable   

Bénéficiaire détenteur-rice 

Quiconque Celui/celle-qui  

Droits humains droits de l'Homme 

L’ensemble du personnel tous les employés 

Les personnes précaires les précarisés 

SUD a défendu les délégué-es SUD ont défendu  

Le corps enseignant Les enseignant-es 

Les élèves  
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Citer les 2 termes féminins et masculins : travailleuses et travailleurs 
Cette solution est plus lisible et plus conforme à l'écriture traditionnelle, cependant elle alourdit et allonge le 
texte : les travailleurs et les travailleuses, les étudiants et les étudiantes, les salariés et les salariées, Tous et 
toutes, celles et ceux… 
 
Marquer le féminin à l’écrit avec des tirets : les salarié-es 
Il s'agit de faire apparaître la marque du féminin à l'intérieur du mot, pour gagner en nombre de signes. 
Il existe plusieurs formes possibles : parenthèses, majuscules, slashs, tirets, points de liaison. Pour une 
harmonisation des textes, nous proposons l'utilisation des tirets. Avec un seul tiret, le pluriel étant associé au 
féminin : les salarié-es. 
 

Marquer le féminin à l’oral 
Lorsque vous faites une intervention orale, la féminisation se fait de 
manière un peu différente, car certaines marques de féminisation de 
l’écrit de s’entendent pas à l’oral, c’est le cas des é-es (les salarié-
es), on entend donc que le masculin et le féminin reste invisible. 
Préférez donc des formes qui visibilisent, par exemple : travailleurs et 
travailleuses, les salariées femmes et hommes..., les militantes et les 
militants… 
 
Féminiser les noms : un agent -> une agente 
Pour tout nom masculin il existe une forme féminine. Cette forme 
féminine est marquée soit par la terminaison du nom (teur→ trice, é 
→ ée...), soit par l'article (un → une, le → la …). 
Ainsi on dira :  Monsieur le directeur et Madame la directrice (que ça 
leur plaise ou non !!) 

et de même, on dira : Monsieur le cadre supérieur et Madame la cadre supérieure 
 
Il existe des règles pour féminiser les noms. Elles sont nombreuses et parfois complexes, en voici quelques 
unes :  
• Un architecte -> une architecte : pour les noms se terminant par –e, la forme féminine est identique 

à la forme masculine (forme épicène), seul l’article est féminisé (un -> une, le-> la) 

• Un député -> une députée : pour les noms se terminant par -é et –i, le féminin est formé par 
adjonction d’un -e à la finale, ex. : une chargée (de cours, d’études, de mission, une apprentie… 

• Un adjoint -> une adjointe : pour les noms se terminant par une finale autre que –eur, le féminin se 
construit normalement par l’adjonction d’un -e à la finale, ex. une agente, une artisane, une chirurgienne, 
une colonelle, une créative, une sportive, une bâtonnière, une conseillère 

• Un camionneur -> une camionneuse : pour les noms se terminant par –eur (à l’exception de -
teur) et dont le nom correspond à un verbe en rapport sémantique direct (démarcher/ démarcheur), 
le –eur se transforme en –euse1 : une chercheuse, une avionneuse, une basketteuse 

• Un professeur -> une professeure :  pour les noms se terminant par –eur (à l’exception de -
teur) et lorsqu’il n’existe pas de verbe correspondant au nom ou que le verbe n’est pas en rapport 
sémantique, on a le choix entre l’emploi épicène et l’adjonction d’un -e à la finale, ex : une 
entrepreneur(e), une ingénieur(e) 

• Un transporteur -> une transporteuse : pour les noms se terminant par –teur, la forme féminine se 
termine par -teuse lorsqu’au nom correspond un verbe en rapport sémantique direct comportant un -t- 
dans sa terminaison et/ou qu’il n’existe pas de substantif corrélé se terminant par -tion, -ture ou -torat 
(acheter/acheteur), ex. : une acheteuse, une ajusteuse 

• Un formateur -> une formatrice : pour les noms se terminant par –teur, la forme féminise se 
termine par –trice, pour les autres cas ne rentrant pas dans la catégorie ci-dessus 

• Il existe des exceptions : auteur, docteur et pasteur → une auteure, une docteure, une pasteure. 

Pour une liste complète des règles, voir le guide du CNRS (référence en fin de fiche) 
 
 
Noms fréquemment utilisés dans notre secteur 
                                                        
1 Remarque : Les formes féminines anciennes en -esse de défendeur, demandeur et vendeur : 

défenderesse, demanderesse, venderesse, sont conservées dans la langue juridique. 
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Masculin Féminin Forme féminisée dans le texte 

Agent Agente Agent-e 

Patron Patronne Le Patronat 

Retraité Retraitée Retraité-e 

Travailleur Travailleuse  Travailleurs et travailleuses 
Travailleur-ses 

Usager Usagère Usager-ère 

Adhérent Adhérente Adhérent-e 

Animateur Animatrice Animateur-rice 

Travailleur social Travailleuse sociale Travailleur-se social-e 
Travailleur-ses du secteur social 

Directeur Directrice Directeur-rice 
La direction / directeur-rices 

Trésorier Trésorière Trésorier-ère 
L'équipe trésorerie (pour le pluriel) 

Patient Patiente Patient-e 

Assuré social Assurée sociale Assuré-e social-e 
Les assuré-es (pour le pluriel) 

Un chef Une cheffe Des chef-fes 

Un coordinateur de soins Une coordinatrice de soins Les coordinateur-rices de soins 

Employé Employée employé-e 

Salarié Salariée salarié-es 

Un OS une O.S.,  

Un PDG une P.D.G.  
 
 
Les métiers du secteur santé social  

Masculin Féminin Forme féminisée dans le texte 

Infirmier Infirmière Infirmier-ère 

Docteur Une Docteure  Docteur-e 
Les médecins 

Sage-femme 
Maïeuticien 

Sage-femme 
Maïeuticienne 

Sages-femmes 
Maïeuticien-nes 

Adjoint administratif Adjointe administrative Adjoint-e administratif-ve 

ASH 
Agent des services hospitaliers 

ASH 
une Agente des services 
hospitaliers 

Agent-e des services hospitaliers 

Masseur-kinésithérapeute Masseuse-kinésithérapeute Les kinés 

Moniteur-éducateur Monitrice-éducatrice Les moniteurs-éducateurs et les 
monitrices-éducatrices 

Moniteur Monitrice  moniteur-rice 

Ouvrier professionnel qualifié 
(OPQ) 

Ouvrière professionnelle qualifiée 
(OPQ) 

Les OPQ 

Un assistant social Une assistante sociale Assistant-e social-e 
Assistant-es sociaux-ales 

Un maitre-ouvrier Une maitre-ouvrière  
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   uelques règles de grammaires 
 

• Avec l'utilisation du NOUS, VOUS pensez à accorder au féminin ET au masculin : ex : Nous étions 
arrivé-es à un accord. 

• Pour il et elle, faire figurer les 2 : ils et elles se sont mis-es en grève 
• Accorder au plus proche : les animateurs et les animatrices étaient nombreuses à l'AG (on accorde 

avec le nom le plus proche dans la phrase) 
• S'adresser directement au destinataire : Vous qui nous donnez toujours plus de charge de travail 
• Utiliser l'infinitif : Avoir de bonnes conditions de travail  

 
  
 
 
 
Quelques liens pour approfondir 
- Femme, j’écris ton nom… Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, 
1999, CNRS, Institut National de la langue française : http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe  

- http://www.he-arc.ch/egalites-chances/r%C3%A9daction-%C3%A9pic%C3%A8ne  

 
 


