
 
 

Protection de la maternité au travail : pratiques, obstacles, ressources. 
 
La présente thèse s’inscrit dans le cadre 

d’un projet interdisciplinaire concernant 

la protection de la maternité au travail.  

Les constats du terrain indiquent que les 

dispositions juridiques de protection de la 

maternité (Loi sur le travail, Ordonnance 

sur la protection de la maternité), qui 

visent à protéger la santé des travail-

leuses et de leurs (futurs) enfants pen-

dant la grossesse, suite à l’accouchement 

et pendant l’allaitement, connaissent des 

lacunes d’application dans les entreprises 

et le système de santé.  

Le projet dans lequel s’inscrit la présente 

thèse est mené par une équipe pluridisci-

plinaire (psychologue, sage-femme et 

médecins du travail) et en collaboration 

avec l’Institut Universitaire romand de 

Santé au Travail (IST). Cette étude vise à 

dresser un état des lieux de l’application 

des dispositions juridiques de protection 

de la maternité dans les entreprises de 

deux secteurs (santé et industrie alimen-

taire) et par les gynécologues et les 

sages-femmes en Suisse romande. Il 

cherche à déterminer quels sont les obs-

tacles et les ressources pour la mise en 

œuvre de ces dispositions, à évaluer 

quelle est leur adéquation avec les be-

soins du terrain et également la percep-

tion qu’en ont les travailleuses concer-

nées. 

 

 

Le recueil des données comporte deux 

volets :  

1) Questionnaires auprès des gynéco-

logues, sages-femmes et entreprises. 

2) Etudes de cas dans 6 à 8 entreprises, 

comprenant des entretiens avec des 

travailleuses, des responsables des 

ressources humaines et des médecins 

du travail ou des spécialistes de la 

sécurité au travail. 

Dans une perspective d’amélioration des 

connaissances, la présente thèse pourra 

fournir des pistes de réflexion sur les me-

sures actuelles de protection de la gros-

sesse face aux risques professionnels et 

sur la conciliation entre travail et materni-

té en Suisse romande.  
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