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Module 8:
Protection de la santé
au travail 1

De nombreuses femmes en âge de procréer travaillent et les travailleuses qui sont enceintes ou
qui pourraient le devenir constituent donc une part importante de la population active. La
majorité des femmes qui exercent une activité économique continue de travailler tout au long
de leur grossesse et reprennent leur travail en bonne santé après l’accouchement.
Généralement, travailler lorsqu’on est enceinte ne comporte aucun risque en soi, sauf dans
certaines circonstances, en particulier immédiatement avant et après l’accouchement. En fait, le
besoin de se reposer et de récupérer autour de la période entourant la naissance est un aspect
important de la protection de la maternité, satisfait principalement par le congé de maternité
(voir Module 6). Cependant, s’assurer que les femmes enceintes ne sont pas exposées sur le lieu
de travail à des conditions de travail ou des substances susceptibles de poser des risques
particuliers durant la maternité est un autre aspect important de la protection de la maternité. Ce
type de protection est couvert par les composantes de la protection de la santé, qui relève du
cadre plus vaste de la sécurité et de la santé au travail (SST).

Promouvoir et encourager une culture de prévention en matière de sécurité et de santé est un
moyen fondamental, rentable et efficace d’améliorer la SST pour tous les travailleurs et les
travailleuses. Une culture de prévention en matière de sécurité et de santé est une culture dans
laquelle le droit à un tel milieu de travail est respecté à tous les niveaux et où les
gouvernements, les employeurs et les travailleurs s’efforcent de mettre en place les mesures
nécessaires destinées à assurer un milieu de travail sûr et sain au moyen d'un système de
droits, de responsabilités et d'obligations définis.

S’il est impossible de prévenir, minimiser ou éliminer les risques dus à l’exposition, des
mesures de protection doivent être prises pour tous les travailleurs. Les lieux de travail ne
doivent présenter aucun danger pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses, à tous les
stades de leur cycle de vie. Une approche générale de la prévention et de la protection
répondant aux besoins spécifiques des hommes et des femmes reconnaît que la promotion de
la santé génésique intéresse autant les hommes que les femmes. Dans le même temps, une
telle approche attache une grande importance à la nécessité de mettre en place des
interventions propres à chaque sexe.

Dans le cas de la maternité, certaines conditions de travail posent un risque particulier durant
la grossesse et l’allaitement, et quelques-unes d’entre elles, si on n’y remédie pas, peuvent
compromettre le développement du fœtus ou entraîner des complications durant la grossesse,
l’accouchement et l’allaitement. Par exemple, l’exposition à certains produits chimiques ou à des
radiations, un travail physiquement astreignant (comme soulever de lourdes charges) et de longues
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heures de travail ou des horaires de travail irréguliers peuvent tous avoir des effets négatifs sur
la santé des femmes enceintes et qui allaitent ainsi que sur le fœtus ou le bébé. Ce module
examine les principes liés à la sécurité et la santé au travail pour tous ainsi que les problèmes
spécifiques de SST liées à la maternité au travail et les mesures appropriées pour y répondre.

Principaux thèmes
Ce module aborde la protection de la santé au travail en se focalisant plus
particulièrement sur la maternité. Il couvre les thèmes suivants:

� Les normes internationales du travail pertinentes sur la sécurité et la santé au travail
(SST) et la protection de la santé durant la maternité;

� L’importance de la SST pour tous, la priorité étant accordée à une culture de la
prévention;

� Problématiques de la SST spécifiques à la grossesse et l’allaitement;

� Mesures concrètes en vue d’identifier et de s’attaquer aux risques de SST au cours
de la maternité;

� Considérations concernant le VIH et le sida, la maternité et le lieu de travail.

Les lois nationales et internationales
sur la SST et la maternité au travail

Les normes de l’OIT

La protection de la santé durant la maternité est couverte en détail par les normes de l’OIT
relatives à la protection de la maternité. Cette section examine ces dispositions puis mentionne
certains instruments clés de l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui définissent plus
largement les principes fondamentaux de SST.

Les principes généraux de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000,
prévoient que les femmes enceintes ou qui allaitent:

� ne doivent pas être contraintes d'accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à
celle de leur enfant ou qui comporte un risque significatif pour leur santé ou celle de
leur enfant (article 3);

� ont droit à un congé additionnel en cas de maladie ou complications résultant de la
grossesse (article 5);

� ont droit, pour allaiter leur enfant, à une pause quotidienne ou à une réduction
journalière du temps de travail rémunérée en conséquence (article 10).

Concernant les recommandations de l’OIT, la recommandation (no 95) sur la protection de la
maternité, 1952, stipule que le travail de nuit et les heures supplémentaires devraient être
interdits aux femmes enceintes ou allaitant leur enfant. L’emploi d’une femme à des travaux
reconnus comme dangereux pour sa santé ou celle de son enfant devrait être interdit pendant
la grossesse et pendant trois mois au moins après l’accouchement. En particulier, l’emploi des
femmes enceintes ou qui allaitent devrait être interdit pour ce qui concerne:

� tout travail pénible obligeant à lever, tirer ou pousser des poids lourds ou exigeant un
effort physique excessif, notamment la station debout prolongée;
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� les travaux exigeant un effort d'équilibre spécial;

� les travaux où sont employées des machines trépidantes.

Encadré
8.1

Convention (no 183) et recommandation (no 191)
sur la protection de la maternité, 2000

Convention n�183

Article 3
Tout Membre doit, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs, adopter les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne
soient pas contraintes d'accomplir un travail qui a été déterminé par l'autorité compétente
comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou dont il a été établi par une
évaluation qu’il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant.

Article 5
Sur présentation d’un certificat médical, un congé doit être accordé, avant ou après la période de
congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la
grossesse ou de l'accouchement. La nature et la durée maximale de ce congé peuvent être
précisées conformément à la législation et à la pratique nationales.

Article 10

1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière
de  la durée du travail pour allaiter son enfant.

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de
travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la
réduction journalière du temps du travail doivent être déterminés par la législation et la
pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être
comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.

Recommandation n�191
Orientations concernant la protection de la santé (paragraphe 6):

(1) Les Membres devraient prendre des mesures en vue d’assurer l’évaluation de tout risque que
peut comporter le lieu de travail pour la sécurité et la santé de la femme enceinte ou qui
allaite et de son enfant. Les résultats de cette évaluation devraient être communiqués aux
femmes concernées.

(2) Dans toute situation visée à l’art. 3 de la convention ou lorsqu’il a été établi qu’il existe un
risque significatif tel que visé au sous-paragr. (1), des mesures devraient être prises afin de
fournir, le cas échéant sur présentation d’un certificat médical, une alternative, à savoir:
a) l’élimination du risque;
b) l’adaptation de ses conditions de travail;
c) un transfert à un autre poste, sans perte de rémunération, lorsqu’une telle adaptation n’est

pas réalisable;
d) un congé rémunéré accordé conformément à la législation et à la pratique nationales,

lorsqu’un tel transfert n’est pas réalisable.
(3) Les mesures visées au sous-paragr. 2 devraient être prises en particulier en ce qui concerne:

a) tout travail pénible obligeant à lever, transporter, tirer ou pousser des charges
manuellement;

b) tout travail exposant la femme à des agents biologiques, chimiques ou physiques
susceptibles d’être dangereux pour ses fonctions reproductives;

c) tout travail faisant particulièrement appel au sens de l’équilibre;
d) tout travail exigeant un effort physique, du fait d’une station assise ou debout prolongée,

de températures extrêmes ou de vibrations.
(4) Une femme enceinte ou qui allaite ne devrait pas être astreinte à un travail de nuit lorsqu’il a

été établi par un certificat médical qu’un tel travail est incompatible avec son état.
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La recommandation n° 191 fournit des orientations plus détaillées (voir Encadré 8.1) et
préconise des mesures que devraient prendre les employeurs pour garantir que les conditions
de travail ne nuisent pas à la santé des femmes enceintes ou qui allaitent. Ces mesures
incluent:

� Evaluer tout risque que comporte le lieu de travail pour la femme et son enfant (né ou à
naître), en tenant compte de ses besoins en matière de santé.

� L’informer de tout risque pour sa santé ou celle de son enfant (né ou à naître).

� Eviter de l’exposer ou d’exposer l’enfant à des risques importants pour sa santé, le cas
échéant, via une ou plusieurs des mesures ci-après:
� élimination du risque;
� adaptation de ses conditions de travail;
� transfert à un autre poste, sans perte de rémunération ; ou (lorsqu'une telle

adaptation n'est pas réalisable);
� octroi d’un congé rémunéré jusqu’à ce que son retour ne comporte plus de risque

pour sa santé.

� Eviter le travail de nuit obligatoire s’il est incompatible avec la grossesse ou
l’allaitement.

� L’autoriser à s’absenter de son poste de travail pour se soumettre à des contrôles
médicaux en relation avec sa grossesse.

� Accorder une ou plusieurs pauses quotidiennes ou une réduction journalière de la
durée du travail pour allaiter son enfant ou tirer son lait, sans perte de salaire.

� Créer des structures d'allaitement dans des conditions d’hygiène adéquates sur le lieu
de travail ou à proximité afin qu’elle puisse poursuivre l’allaitement ou tirer son lait
lorsqu’elle reprend le travail après le congé de maternité.

Ces normes complètent d’autres conventions et recommandations sur la sécurité et la santé au
travail, la sécurité sociale et les droits des travailleurs. Les normes de l’OIT sur la sécurité et la
santé au travail définissent des cadres généraux pour encourager une culture de prévention de
la sécurité et de la santé au travail et étendre dans les faits la protection à tous les travailleurs.
L’Encadré 8.2 rappelle les principaux instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail.
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Encadré
8.2

Principaux instruments de l’OIT
sur la sécurité et la santé au travail

L’OIT a adopté plus de 40 normes 2 et plus de 40 recueils de directives pratiques, qui traitent
spécifiquement de la sécurité et de la santé au travail. Pratiquement la moitié des instruments de
l’OIT touchent directement ou indirectement à des questions de sécurité et de santé au travail.

Principes fondamentaux de sécurité et de santé au travail

� La convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et son Protocole de
2002, prévoit l'adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d'une politique nationale
cohérente en matière de sécurité et de santé au travail, de même que les mesures à prendre
par les autorités publiques et dans les entreprises pour promouvoir la sécurité et la santé au
travail et améliorer les conditions de travail. Le protocole préconise d'instaurer et de
procéder à une révision périodique des prescriptions et procédures prévues pour la
déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et la publication des
statistiques annuelles correspondantes.

� La convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985, prévoit la mise en place, au
niveau de l'entreprise, de services de médecine du travail, dont la mission est
essentiellement préventive, qui sont chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et
leurs représentants dans l'entreprise en matière de préservation de la sécurité et de la
salubrité du milieu de travail.

� La convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la santé et la sécurité au travail,
2006, vise à promouvoir une culture de prévention en matière de sécurité et de santé pour
aboutir progressivement à un milieu de travail sûr et salubre. Elle prévoit que l'Etat qui la ratifie
doit constamment améliorer son système de sécurité et de santé au travail, et développer, en
consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une
politique, un système et un programme nationaux de sécurité et de santé au travail.

Santé et sécurité au travail dans des branches d’activité particulières

� La convention (n° 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, a pour objectif de
préserver la santé et le bien-être des travailleurs des établissements commerciaux et des
établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés
principalement à un travail de bureau et à des activités apparentées. Elle requiert à cette fin
l’adoption des mesures élémentaires d'hygiène répondant aux impératifs du bien-être sur le
lieu de travail.

� La convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, a pour objectif de
prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou
surviennent au cours du travail dans l’agriculture et la foresterie. Elle prévoit des mesures
concernant la sécurité des machines, l’ergonomie, la manutention et le transport de
matériaux, la gestion rationnelle des produits chimiques, le contact avec les animaux, la
protection contre les risques biologiques, les installations de bien-être et les structures
d’accueil, y compris pour l’allaitement maternel.
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Protection contre des risques spécifiques

� La convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960, définit des
prescriptions fondamentales adaptées compte tenu «des connaissances disponibles à ce
moment-là» (à savoir conformément aux normes de sécurité convenues à l’échelle
internationale 3) en vue de protéger les travailleurs contre les risques liés à une exposition à
des radiations ionisantes.

� La convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974, vise à créer un mécanisme
permettant de contrôler les substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail,
incluant des prescriptions pour remplacer les substances ou agents cancérogènes par des
substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs, mettre en place des mesures de
protection et d'inspection, et prescrire les examens médicaux auxquels les travailleurs
exposés doivent se soumettre.

� La convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977,
prévoit que (dans la mesure du possible) le milieu de travail doit être exempt de tout risque
inhérent à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations.

� La convention (n° 162) sur l’amiante, 1986, vise à prévenir et contrôler les risques sanitaires
inhérents à une exposition professionnelle à l’amiante et à protéger les travailleurs contre ces
risques. Elle interdit l'utilisation de certains produits contenant de l’amiante et le flocage de
l’amiante quelle que soit sa forme et prévoit que la démolition des ouvrages contenant de
l’amiante ne doit être entreprise que par des entrepreneurs habilités.

� La convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990, prévoit l’élaboration, la mise en
œuvre et l’examen périodique d'une politique cohérente de sécurité dans l'utilisation des
produits chimiques au travail.

Recueils de directives pratiques

Les recueils de directives pratiques de l'OIT définissent des principes directeurs à l'intention
des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs, des entreprises et des organismes
chargés de la protection de la sécurité et de la santé au travail (tels les comités de sécurité dans
les entreprises). Ce ne sont pas des instruments contraignants et ils n'ont pas vocation à
remplacer les dispositions des législations ou des réglementations nationales ni les normes
acceptées. Ils fournissent des orientations sur la sécurité et la santé au travail dans certains
secteurs économiques (comme la construction, les mines à ciel ouvert, les mines de charbon,
l’industrie du fer et de l’acier, les industries de métaux non ferreux, l'agriculture, la
construction et la réparation navales, les travaux forestiers), sur la protection des travailleurs
contre certains risques (par exemple, les radiations, les rayons laser, les terminaux à écran de
visualisation, les produits chimiques, l’amiante, les substances nocives en suspension dans
l'air) ainsi que sur certaines mesures en matière de sécurité et de santé (par exemple, les
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, les principes éthiques de la
surveillance de la santé des travailleurs, l’enregistrement et la déclaration des accidents du
travail et des maladies professionnelles, la protection des données personnelles des
travailleurs, la sécurité, la santé et les conditions de travail dans les transferts de technologies
aux pays en développement).

Source: BIT: Sécurité et santé au travail,
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health
/lang—en/index.htm [consulté le 27 sept. 2011].
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Mise en œuvre de la législation nationale 4

Dispositions générales

La majorité des pays reconnaît la nécessité de prévenir les risques et de protéger la santé des
femmes et de leurs enfants durant la grossesse. Le niveau de protection accordé varie
fortement mais en général la protection prend la forme d’une interdiction ou d’une limitation
des travaux pouvant nuire à la santé de la mère ou de l’enfant. Une telle interdiction peut être
formulée en termes généraux. Dans de nombreux pays, la loi prévoit qu’il est interdit
d’employer des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux «excédant leurs
forces», qui «présentent des risques», sont «dangereux pour leur santé ou celle de leur enfant»
ou «exige un effort physique inadapté à leur état». D’autres pays dressent la liste, parfois très
détaillée, des types de travail interdits aux femmes enceintes ou aux mères qui allaitent. Dans
quelques pays, la loi prévoit une obligation pour l’employeur d’organiser le travail de telle sorte
qu’il n’affecte pas l’issue de la grossesse.

La législation nationale reflète de diverses manières la convention n° 183 et la recommandation
n° 191 ou les conventions et recommandations antérieures. Ainsi, plusieurs Etats Membres de
l’OIT ont adopté des dispositions pour protéger les femmes enceintes et qui allaitent contre la
fatigue associée au travail de nuit, aux heures supplémentaires, aux travaux dangereux ou
insalubres. Plusieurs pays exigent que les employeurs tentent d’accommoder les travailleuses
enceintes et qui allaitent de sorte que leurs responsabilités professionnelles ne nuisent pas à
leur état de santé. Conformément à la pratique moderne en matière de sécurité et santé au
travail, cette approche permet de faire concorder les besoins individuels des femmes avec les
mesures de prévention pertinentes.

Les règles et les orientations qui visent à protéger le fœtus deviennent opérationnelles une fois
la grossesse déclarée. Idéalement, déclarer précocement l’état de grossesse permet aux
employeurs d’engager les mesures de protection de la santé et de prendre les dispositions
nécessaires pour remplacer temporairement la travailleuse durant le congé de maternité ou
réattribuer certaines tâches en temps utile. Cependant, certaines femmes attendent le plus
tard possible pour révéler leur état, peut-être par crainte d’être licenciées, de perdre leurs
chances de promotion ou en raison de normes culturelles. Elles peuvent également estimer
que divulguer cette information constitue une intrusion dans la vie privée.

Travail de nuit

Dans certains pays, le travail nocturne est interdit à toutes les femmes. Dans plusieurs cas,
l’interdiction ne s’applique qu’à certains secteurs économiques (comme l’industrie) et il peut y
avoir des exceptions.

Dans d’autres pays, le travail de nuit n’est pas autorisé aux femmes enceintes et/ou allaitantes.
Ce type d’interdiction est souvent limité aux dernières semaines de la grossesse et pendant une
certaine période consécutive à l’accouchement, avec la possibilité de prolonger l’interdiction à
d’autres périodes de la grossesse sur présentation d’un certificat médical. Dans d’autres pays
encore, le travail de nuit n’est interdit aux femmes enceintes ou allaitantes que s’il comporte
un risque pour la santé de la femme ou de l’enfant.
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La législation d’autres pays concorde avec l’approche de l’OIT énoncée dans la
recommandation n° 191 dans la mesure où elle ne contraint pas les femmes enceintes ou
allaitantes à travailler pendant la nuit.

Heures supplémentaires

Il n’existe aucune disposition dans la recommandation n° 191 relative aux heures supplé-
mentaires. Certains pays interdisent les heures supplémentaires aux femmes enceintes
tandis que d’autres prévoient qu’on ne peut les contraindre à effectuer des heures supplé-
mentaires. Parfois, la restriction s’applique aussi aux femmes allaitantes et aux mères
ayant des enfants en deçà d’un certain âge. Dans d’autres cas, les heures supplémentaires
sont interdites lorsqu’elles «comportent un danger pour la santé de la femme».

Lors de l’élaboration et de l’application des restrictions relatives au travail de nuit et aux heures
supplémentaires, il ne faut pas perdre de vue que les femmes en général ne doivent pas être
exclues de façon permanente d’un tel travail lorsqu’il n’y a aucune raison physique ou autre de
justifier cette exclusion. Ces règles ont été considérées comme une inégalité de traitement
entre travailleurs et travailleuses, et donc comme une discrimination fondée sur le sexe. C’est
précisément dans le but d’éviter de tels problèmes qu’a été élaborée la convention (n° 171) sur
le travail de nuit, 1990.

Travail dangereux ou insalubre

Selon la législation de certains pays, une évaluation doit être réalisée pour déterminer si le travail
comporte un risque pour la santé de la mère ou de l’enfant tandis que d’autres pays suivent
davantage les dispositions des instruments antérieurs relatifs à la protection de la maternité,
interdisant d’employer des femmes enceintes à des postes reconnus comme dangereux. Ce type
d’interdiction s’étend parfois à toutes les femmes; ceci peut paraître louable de prime abord,
mais également contribuer à la discrimination sexuelle en matière d’emploi.

De nombreux pays prévoient des mesures visant à protéger les femmes enceintes ou allaitantes
contre les risques au travail. Le transfert à un autre poste plus sûr est la mesure le plus souvent
demandée lorsque le travail présente un risque important pour la femme enceinte ou allaitante
ou pour l’enfant. Certains pays spécifient que ces mesures ne doivent pas entraîner de
préjudices sur le plan des droits ou de la rémunération. Certains pays octroient le droit à un
congé payé lorsque d’autres options, telles que l’adaptation des conditions de travail ou le
transfert, ne sont pas possibles.

D’autre part, les informations sont très limitées concernant le droit des femmes à retrouver le
même poste de travail ou un poste de travail équivalent lorsque cela ne présente pas de risque.

Les travaux pénibles exigeant de lever, porter, tirer ou pousser de lourdes charges, sont
interdits dans quelques pays «à toutes les femmes», «aux femmes enceintes», ou «pendant la
dernière partie de la grossesse». Dans d’autres cas, l’interdiction se poursuit pendant la
période qui suit la reprise du travail après la naissance.

Plusieurs pays ont adopté une législation qui protège contre les risques liés à l’exposition à des
agents biologiques, chimiques ou physiques au travail (voir Encadré 8.3). La portée de la
protection contre les radiations varie aussi considérablement d’un pays à l’autre. Lorsqu’il
existe une législation, elle protège souvent les femmes en âge de procréer et accroît la
protection des femmes enceintes ou allaitantes.
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Encadré
8.3

Exemples de protection législative contre les travaux dangereux
ou insalubres pour la reproduction, par pays

Afrique du Sud. Il faut évaluer les risques liés à l’ergonomie, tels que les travaux physiques
pénibles, les postures de travail statiques, les flexions et torsions fréquentes, le levage d’objets
lourds, le travail répétitif et les mauvaises postures, les positions debout et assise prolongées.
De plus, les risques physiques doivent également être mesurés, notamment le bruit, les
vibrations, les radiations, les champs électriques et électromagnétiques.

Algérie. Les travailleuses enceintes qui occupent un poste où elles sont exposées à des
radiations ionisantes doivent être transférées à un autre poste. Les mères qui allaitent ne
doivent pas être affectées à un poste comportant un risque de contamination.

Etat plurinational de Bolivie et Brésil. Les travailleuses enceintes dont l’emploi exige qu’elles
effectuent un travail susceptible d’affecter leur santé, ont droit à un traitement particulier leur
permettant d’exercer leurs activités dans des conditions adéquates, en conservant leur salaire
ou leur poste de travail.

Bulgarie. Chaque année et de concert avec les autorités sanitaires, les employeurs doivent
désigner les emplois et postes convenant aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent.
L’évaluation des risques doit couvrir tous les aspects du travail afin de recenser tous les risques
et dangers possibles. Lors de l’identification des risques auxquels sont exposés les travailleurs
et les employés, il faut prendre en compte les travailleurs et les employés ayant des besoins
particuliers, notamment les travailleuses et les employées enceintes ou qui allaitent.

Chili. Les travailleuses enceintes ne peuvent pas être contraintes d’effectuer des travaux
dangereux et doivent être affectées à un autre type de travail. Les travaux considérés comme
préjudiciables à la santé sont ceux qui obligent la travailleuse à lever, tirer ou pousser de
lourdes charges, à faire des efforts physiques, notamment de rester debout pendant de longues
périodes, et déclarés par les autorités compétentes comme étant incompatibles avec la
grossesse.

Japon. Les femmes enceintes ou les femmes qui ont accouché au cours de l’année précédente
ne peuvent pas effectuer de travaux dans les mines ou néfastes pour leur grossesse, la
naissance ou l’allaitement, comme le fait de porter des charges lourdes ou le fait de travailler
dans des endroits où des gaz nocifs sont émis. Le champ d’application de tels travaux doit être
spécifié par le gouvernement.

République démocratique populaire lao. Les employeurs ne doivent pas contraindre une femme
durant sa grossesse ou une période de six mois suivant l’accouchement à effectuer un travail
qui l’oblige à rester constamment debout pendant de longues périodes. Dans ce cas,
l’employeur doit affecter les femmes à d’autres tâches. Les travailleuses qui sont transférées
pour ces raisons ont droit à percevoir leurs gains antérieurs pendant une période maximale de
trois mois, après quoi elles reçoivent le salaire qui leur est dû pour leur nouvel emploi.

Maurice. Une femme qui travaille dans une saline n’a pas à porter ou soulever des paniers de
sable après son septième mois de grossesse.

Mexique. Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à travailler dans un environnement où
elles sont assujetties à une pression atmosphérique anormale ou dans un environnement sujet à
des changements de température, des vibrations, ou nécessitant une station debout prolongée.

Paraguay. Les travaux dangereux ou insalubres sont interdits aux femmes lorsqu’ils présentent
un risque pour leur santé ou celle de leur enfant durant la grossesse ou l’allaitement. Les
travaux dangereux ou insalubres sont ceux qui, de par la nature des conditions biologiques,
chimiques ou physiques dans lesquelles ils s’exercent ou la composition des matières
premières utilisées, sont susceptibles d’affecter la vie ou la santé physique ou mentale de la
femme ou de son bébé.

Source: BIT base des données sur les conditions de travail et l’emploi – Protection de la maternité,
www.ilo.org/travdatabase.
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Congés pour examens médicaux

Les examens médicaux réguliers pendant la grossesse sont une manière efficace de prévenir
les anomalies ou complications à la naissance. Dans certains pays, les congés ne sont accordés
que lorsque les examens prénatals ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de travail.
C’est ce que demande la directive de l’Union européenne (UE) de 1992 sur les travailleuses
enceintes (voir Encadré 8.4).

Encadré8.4 Directive 92/85/CEE de l’UE

Article 9
Dispense de travail pour examens prénataux
Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses enceintes au
sens de l'article 2 point a) bénéficient, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales, d'une dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se rendre aux examens
prénataux dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.

Source: Conseil de l’Europe: Directive 92/85/CEE du 19 oct. 1992, Bruxelles, p. 4.

Protection de la santé et de la maternité au travail
De nombreuses femmes continuent de travailler sans problème jusqu’à un stade avancé de leur
grossesse et reprennent le travail tout en continuant d’allaiter sans problèmes de santé
particuliers. Néanmoins, il est essentiel de protéger la santé au travail car:

� Les femmes peuvent être plus sensibles à certains risques professionnels pour leur
santé génésique et elles peuvent être affectées de différentes façons.

� Les besoins des femmes enceintes et allaitantes en matière de santé évoluent:
� avec l’avancée de la grossesse;
� immédiatement avant et après la grossesse;
� lors de l’allaitement.

� Le travail lui-même peut être dangereux.

Les femmes peuvent avoir des besoins particuliers du fait de conditions spécifiques à la
grossesse ou à l’allaitement. Parmi les pathologies ou symptômes dont peuvent souffrir les
femmes enceintes figurent les maux de dos, un gonflement des mains et des pieds, des
nausées, des palpitations, une sensibilité accrue aux odeurs, une raideur musculaire, des
douleurs au niveau de la ceinture pelvienne, une augmentation de la fréquence des mictions,
l’hypertension ou les varices. Certains peuvent être facilement traités, par exemple en
garantissant un libre accès à des toilettes propres aussi souvent que nécessaire, en ajustant la
hauteur du poste de travail et en favorisant les changements de posture fréquents.

Les femmes peuvent également avoir besoin de vêtements ou d’uniformes adaptés au fur et à
mesure que la grossesse avance. Celles qui allaitent ont besoin de pauses pour allaiter ou tirer
leur lait (leur fréquence change à mesure que l’enfant grandit) (voir Module 10 pour plus
d’informations sur l’allaitement). Elles peuvent aussi avoir besoin de pauses plus fréquentes.
Le VIH et le sida posent également des problèmes particuliers sur le lieu de travail en ce qui
concerne la maternité; des informations additionnelles sur ce thème se trouvent à la fin de ce
module.
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De plus, le lieu de travail peut parfois comporter des risques susceptibles d’affecter la santé
reproductive. Les travailleurs et les travailleuses, ainsi que les enfants à naître ou les
nouveau-nés qui sont allaités, peuvent tous être touchés, mais pas nécessairement de la même
façon, au même moment ou par les mêmes risques. Il existe différents types d’agents et de
conditions sur le lieu de travail susceptibles d’affecter la santé génésique. Ils peuvent être
divisés en plusieurs groupes:

� agents biologiques;

� agents chimiques;

� agents physiques;

� charges physiques et mentales;

� autres problèmes liés à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail;

� conditions de travail.

Le Tableau 8.1 s’intéresse aux risques reproductifs les plus significatifs pour les femmes
enceintes ou qui allaitent et fournit des exemples sur leurs effets dangereux potentiels.

Tableau 8.1:
Exemples d’agents et de conditions de travail pouvant affecter
la santé génésique, en particulier la grossesse et l’allaitement

Type de
risque

Exemples Exemples d’effets dangereux potentiels
sur la santé génésique

Agents
biologiques

Bactéries, virus, parasites et
champignons, incluant:

• infections portées et
transmises par des personnes;

• maladies portées par les
animaux ou autres espèces
fauniques;

• micro-organismes présents
dans l’eau, la nourriture, les
sols ou autres substances.

• Toute infection grave est susceptible
d’affecter la femme et donc de
mettre le bébé en danger.

• Certains micro-organismes peuvent
infecter l’utérus et provoquer une
fausse couche, un décès fœtal, des
malformations congénitales, la
naissance d’un enfant mort-né, une
naissance prématurée ou un décès
néonatal précoce.

• Quelques agents peuvent accroître
les risques de cancer, de maladie ou
autres problèmes de santé chez la
femme ou le bébé plus tard dans la
vie.

• Certains micro-organismes peuvent
provoquer un saignement anormal,
des problèmes de coagulation
sanguine ou des complications à
l’accouchement.

• La femme peut transmettre une
infection sans éprouver elle-même de
symptômes.
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Type de
risque

Exemples Exemples d’effets dangereux potentiels
sur la santé génésique

Agents
chimiques

Les produits chimiques, les
composés chimiques ou les
intermédiaires chimiques sous
toutes leurs formes, incluant:
• Les produits chimiques qui

sont ou peuvent être
cancérogènes, tératogènes,
mutagènes ou toxiques à tous
les stades de la reproduction.

• Certains métaux lourds
(mercure, plomb, etc.).

• Certains médicaments.

• Les produits chimiques nocifs
susceptibles d’être absorbés
par voie percutanée, avalés ou
inhalés (comme les pesticides
ou la fumée de tabac).

• Les produits chimiques
perturbateurs endocriniens.

Avant la conception:
Troubles menstruels; raréfaction du
sperme, infertilité ou stérilité; baisse
de libido ou impuissance; détérioration
des organes génitaux masculins et
féminins; dommages génétiques
irréversibles aux spermatozoïdes et aux
ovules entraînant une maladie, des
malformations congénitales, des
fausses couches ou la naissance d’un
enfant mort-né.

Au moment de la conception:
Difficultés à concevoir un enfant.

Durant la grossesse: Fausse
couche, enfant mort-né, cancer,
maladie, malformations congénitales
et/ou problèmes de développement.

Pour l’enfant durant ou après
l’accouchement ou durant
l’allaitement:
• naissance prématurée, décès

néonatal précoce, faible poids
à la naissance ou problèmes de
développement dus aux effets
toxiques des substances affectant
le développement dans l’utérus;

• cancer précoce de l’enfance
(néoplasme) suite aux effets d’une
exposition précoce aux carcinogènes;

• effets toxiques, incluant des
problèmes de développement et des
allergies dus à des substances
présentes dans le lait maternel ou
sur les vêtements de travail ou la
peau des parents.

Agents
physiques

• Radiations ionisantes et non
ionisantes.

• Impacts ou mouvements
excessifs (chocs, secousses,
vibrations, etc.).

• Bruit.

• Chaleur ou froid extrêmes
(incluant climat).

• Atmosphères pressurisées.

Les agents physiques peuvent causer
des anomalies de la reproduction chez
la femme et l’enfant. Certains effets,
comme ceux liés à la plongée en période
de grossesse, peuvent être graves, voire
mettre la vie en danger. En fonction de
l’agent, de la nature et du moment de
l’exposition, ils peuvent:

• affecter la femme enceinte;

• menacer sa santé et la grossesse;

• causer des lésions fœtales et autres;

• déclencher un faible poids de
naissance, une fausse couche ou une
prématurité.
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Type de
risque

Exemples Exemples d’effets dangereux potentiels
sur la santé génésique

Charges
physiques
et mentales,
mouvements
et positions

• Travail astreignant.

• Manutention manuelle de
charges.

• Station assise ou debout
prolongée.

• Faux mouvements ou
mauvaises positions.

• Transport ou déplacement.

• Travail ou situations de travail
stressantes.

• Charge de travail exigeante.

• Travail faisant appel au sens
de l’équilibre.

• Uniformes inadaptés ou
entravant les mouvements.

• Risques accrus de lésions ou
mauvais état de santé liés au stress
ou à la tension, touchant notamment
le cœur, le système circulatoire, les
membres ou les lombaires.

• Risques accrus d’anxiété et de
stress.

• Douleur et fatigue.

• Possibilité de risques accrus pour la
santé et le développement de
l’enfant à naître, et pour la
grossesse.

En particulier, les dangers liés aux
stations assise ou debout prolongées,
aux problèmes posturaux, au
surmenage, au stress prolongé et à la
fatigue sont souvent documentés.

Horaires
et conditions
de travail

• Travail de nuit, travail posté.

• Horaire de travail interminable
ou inflexible (incluant heures
supplémentaires).

• Testrictions concernant les
pauses.

• Heure d’embauche ou de
cessation de travail (trop tôt
ou trop tard).

• Travail solitaire.

• Harcèlement au travail,
harcèlement sexuel, manque
d’aide psychologique.

• Restrictions concernant le
congé maternité ou le congé
pour soins médicaux.

• Absence de pauses
d’allaitement.

Les horaires excessifs combinés à un
travail pénible ou intensif peuvent
augmenter les risques de fatigue et
d’épuisement. Ils peuvent également
aggraver d’autres problèmes, tels que
les risques liés aux manutentions
manuelles, aux postures contraignantes
ou aux expositions dangereuses.

Les systèmes inflexibles de travail à la
pièce, les lourdes charges de travail,
l’absence de contrôle relatif au rythme
de travail ou les difficultés à prendre des
pauses pour se reposer ou aller aux
toilettes peuvent augmenter le stress
et la tension physique et mentale.

Par manque de soutien psychologique
ou par dénigrement intentionnel des
employeurs et des collègues de travail
vis-à-vis de la maternité, le congé de
maternité et l’allaitement peuvent avoir
un impact sur la santé mentale de la
mère et de l’enfant.

Un congé de maternité inadéquat avant
et après la naissance, ou les difficultés à
prendre un congé maladie en cas de
complications médicales, peuvent
augmenter les risques pour la mère et
l’enfant. Les soins préventifs sont
importants: ils peuvent permettre de
détecter et de prévenir les complications
ultérieures.

PARTIE 2: PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL EN DÉTAIL:
LES PRINCIPALES COMPOSANTES

Protection de la santé au travail Module 8

13



Type de
risque

Exemples Exemples d’effets dangereux potentiels
sur la santé génésique

Problèmes
d’hygiène
et du lieu
de travail

• Procédures de premiers
secours, de lutte contre
l’incendie et d’urgence
inadaptées.

• Conditions insalubres ou non
hygiéniques.

• Pas de libre accès à des
toilettes et à des structures
propres pour se laver et se
changer.

• Insalubrité des espaces
réservés à l’alimentation,
absence d’eau potable.

• Absence de structures
d’allaitement ou de repos.

• Eau non potable (pour se
laver, nettoyer, cuisiner ou
boire).

• Terrain accidenté, sols
déformés ou glissants.

• Manque d’espace ou
aménagement inadapté
du lieu de travail.

• Environnement/lieux de travail
éloigné(s) ou inaccessible(s).

• Le manque d’installations sanitaires,
de zones de lavage et de change,
et d’hygiène générale augmente
les risques d’infection,
de contamination, d’inconfort
et de stress.

• Les problèmes d’eau potable et la
pollution du réseau d’eau industrielle
augmentent les risques de
déshydratation et le stress dû à la
chaleur.

• Une femme ayant une mobilité
réduite peut être particulièrement
vulnérable en cas d’incendie ou
d’urgence médicale.

• Les structures d’allaitement
ne doivent jamais être installées
dans les toilettes.

Qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes, le préjudice dépend:

� de la nature des risques;

� des dommages que peuvent occasionner ces risques et de quelle manière;

� des niveaux de risque auxquels sont exposés les travailleurs;

� du moment de l’exposition et de la façon dont les travailleurs sont exposés;

� de la durée et de la fréquence de l’exposition;

� des effets synergétiques (effets accrus résultant d’une combinaison de plusieurs
risques);

� d’autres facteurs individuels (les personnes atteintes peuvent être affectées de
différentes manières).

Certains pays ont développé des directives nationales portant sur l’adaptation des conditions
de travail des travailleuses enceintes. Les FICHES RESSOURCES 8.1, 8.2 et 8.3 fournissent
des exemples venant de Hong-kong, Chine, basés sur les résultats publiés dans le Journal of
the American Medical Association.
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Santé reproductive pour tous les travailleurs
La sécurité et la santé des travailleuses enceintes et allaitantes sont une préoccupation de
l’OIT depuis sa création en 1919. Au cours des dernières années, les risques liés à la santé
reproductive des femmes et des hommes sont devenus le centre de l’attention. Par exemple, la
résolution de la CIT de 2009 concernant l’égalité entre hommes et femmes au cœur du travail
décent invite à «accorder une plus grande attention aux besoins spécifiques des hommes et
des femmes en matière de sécurité et de santé au travail en promouvant l’adoption des
politiques et des pratiques différenciées selon le sexe» 5.

Concernant les hommes, certains risques pour leur santé génésique présents sur le lieu de
travail peuvent affecter leur fécondité, leur libido ou leur performance sexuelle. Certains de ces
risques peuvent causer un cancer des organes génitaux masculins, détériorer le système
reproducteur masculin ou entraver son développement.

L’exposition à des substances nocives qui endommagent la santé génésique de l’homme peut
également affecter sa femme ou sa partenaire, notamment si elle est enceinte, ainsi que le
fœtus. Ceci vaut même lorsque lui-même n’a pas été directement exposé à des agents
dangereux:

� Certains agents dangereux (infections ou produits chimiques) présents dans le sperme
ou le fluide séminal peuvent pénétrer dans l’organisme de la femme et causer des
dommages à la femme ou à l’enfant. Ce dernier peut présenter des malformations à la
naissance ou naître mort.

� Certains agents nocifs peuvent entraîner une fausse couche, des malformations ou la
naissance d’un enfant mort-né.

� Certains agents nocifs peuvent passer du lieu de travail de l’homme au domicile via les
vêtements, la peau ou d’autres objets contaminés, exposant d’autres personnes à des
risques.

Les risques affectant la santé génésique peuvent avoir une origine physique, chimique ou
biologique. Au rang des professions concernées par ces risques figurent la fabrication de
produits chimiques et de médicaments; les travailleurs des secteurs vétérinaire, dentaire et
médical (utilisant des gaz anesthésiants par exemple); les nettoyeurs à sec; les travailleurs du
caoutchouc; les fabricants de cosmétiques, les coiffeurs et les barbiers en contact avec les
teintures capillaires; les ouvriers des fonderies et les soudeurs en contact avec le plomb, le
manganèse ou le nickel; les travailleurs et les fermiers exposés aux pesticides; les boulangers
et les travailleurs de la sidérurgie soumis à des températures élevées.

Alors que la convention n° 183, la recommandation n° 191 et les normes antérieures sur la
protection de la maternité font explicitement référence à la santé des femmes, plusieurs autres
normes entendent protéger la santé des hommes et des femmes au travail. Elles incluent celles
précédemment citées dans l’Encadré 8.2 ainsi que des normes relatives à la sécurité et la
santé au travail et des recueils de directives pratiques. Ces derniers fournissent des
orientations générales ainsi que des directives spécifiques à certaines branches d’activité
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économique et à des risques particuliers 6. L’Encadré 8.5 présente des considérations plus
générales sur les politiques de sécurité et de santé au travail qui visent à protéger tous les
travailleurs.

Encadré
8.5

Considérations concernant les politiques sur le lieu de travail
relatives à la santé pour tous les travailleurs

Améliorer et renforcer la culture de prévention en matière de sécurité et de santé au travail
doivent être au premier rang des priorités. Lorsqu’il est impossible de prévenir, minimiser ou
éliminer les risques, il faut adopter des mesures de prévention s’appliquant à tous les
travailleurs, hommes et femmes, travailleurs «réguliers» et «non conventionnels», y compris les
travailleurs migrants, saisonniers, temporaires et à temps partiel, etc. Concernant la maternité,
les évaluations des risques sont fondamentales pour identifier les problèmes spécifiques
requérant des solutions spécifiques.

� Si une politique est pleinement inclusive, tous les travailleurs seront protégés. Certains
risques reproductifs ne représentent pas un risque uniquement pendant la grossesse mais
également en général, même si les travailleuses enceintes et allaitantes (et leurs enfants)
peuvent être affectés de manière spécifique. Par exemple, les mutagènes peuvent altérer la
structure du matériel génétique cellulaire et en conséquence avoir un effet négatif sur le
fœtus durant la grossesse; ils peuvent également provoquer un cancer chez l’adulte. La
prévention et la protection de tous les travailleurs permettent de prévenir et de minimiser les
risques de manière plus générale.

� Au-delà de la prévention et de la protection de tous les travailleurs, il faut procéder à des
évaluations pour identifier les risques spécifiques durant la grossesse et l’allaitement. Tous
les travailleurs doivent être soumis à ces évaluations, incluant le personnel temporaire, les
travailleurs migrants, etc.

� Les effets nocifs sur le système reproducteur surviennent à tout âge et il faut donc éviter de
fixer des limites d’âge arbitraires pour les personnes à risque.

� Il est aussi important de réfléchir à la situation des hommes en âge de procréer, des pères et
des futurs pères.

Source: J. Paul, 2004, op. cit., p. 65.

Améliorer la sécurité et la santé au travail

Instaurer une culture de prévention de la sécurité et de la santé au travail

Alors que les femmes enceintes ont toujours été couvertes par des mesures (d’interdiction
notamment) en vue de les protéger des travaux potentiellement dangereux, les normes
contemporaines mettent l’accent sur l’instauration d’une culture de prévention de la sécurité
et de la santé pour tous au travail. La prévention des risques et la promotion de la santé
génésique, via l’élimination des risques et l’adaptation du travail pour répondre aux besoins
des travailleuses enceintes ou allaitantes, doivent s’inscrire dans le cadre plus large des
mesures universelles de prévention des risques et de protection de la sécurité et de la santé.

Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs s'emploient activement à assurer un
milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système de droits, de responsabilités et
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d'obligations définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité 7. Le
dialogue social sur le lieu de travail et aux plans politique et législatif est essentiel. Sur le lieu
de travail, les employeurs et les travailleurs (incluant les femmes enceintes ou qui allaitent)
peuvent collaborer à toutes les étapes pour développer conjointement une culture de
prévention, et établir des règles et des procédures.

Pour prévenir les risques et promouvoir la sécurité et la santé tout au long de la grossesse et de
l’allaitement, il est fondamental de renforcer la sensibilisation aux droits et obligations de
l’employeur et des travailleurs eux-mêmes. La mise en place d’une politique relative à la
protection de la maternité sur le lieu de travail peut définir les règles et procédures en vue de
promouvoir la sécurité et la santé tout au long de la maternité et elle peut être intégrée à la
politique du lieu de travail en matière de sécurité et de santé. Tous les travailleurs doivent avoir
connaissance de la politique, la protection de la maternité devant bénéficier d’un appui
universel sur le lieu de travail.

Evaluation des risques

Conformément à la convention n° 183 et à la recommandation n° 191, les employeurs doivent
procéder à une évaluation des risques dès notification de la grossesse. Les quatre étapes
initiales de l’évaluation sont:

� Identification des risques.

� Identification des personnes à risque.

� Evaluation des risques.

� Enregistrement des risques et mise à disposition d’une copie pour les travailleurs.

Lorsque les risques sont identifiés, des mesures doivent être prises. La Figure 8.1 montre la
hiérarchie de la gestion de ces risques telle que prévue dans la recommandation n° 191.
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Figure 8.1 Hiérarchie des mesures 8

ÉTAPE 1: ÉVALUER LES RISQUES

Rechercher les
risques

Y a-t-il des risques
susceptibles de nuire à la
santé de la mère ou de

l’enfant (né ou à naître)?

NON
Réexaminer

régulièrement en cas
de changements

OUI

ÉVALUER LES RISQUES ET LES PÉRIODES DE RISQUE
(consulter et référer les cas aux autorités compétentes)

Prendre en compte
les facteurs
individuels

INFORMER LE
TRAVAILLEUR des
risques importants

ÉTAPE DEUX: ÉVITER LES EFFETS NOCIFS

Pouvez-vous éliminer tous les risques du lieu de travail? OUI ÉLIMINER LE(S)
RISQUE(S)

NON

LE(S) RÉDUIRE AU MINIMUM
NON

Réexaminer au fur
et à mesure

du déroulement
de la grossesseReste-t-il un risque important?

OUI

Peut-on éviter le risque en adaptant son travail ou en ajustant
ses conditions de travail? OUI

ADAPTER OU
AJUSTER LES
CONDITIONS

NON

Peut-elle être transférée vers un autre poste? NON
TRANSFERT
TEMPORAIRE

vers un autre poste

NON

ACCORDER UN CONGÉ RÉMUNÉRÉ
Jusqu’à ce que son retour ne comporte plus de risque

La section Ressources clés fournit un exemple de liste de contrôle pour identifier les risques
inhérents au lieu de travail et un formulaire d’évaluation des risques développé par l’OIT ainsi
que d’autres outils d’évaluation et de contrôle des risques, notamment des orientations et des
directives. La participation et la consultation des travailleurs, notamment des femmes, et de
leurs représentants ou conseillers sont le garant du succès de l’évaluation et du suivi des
risques. Il faut prendre en compte les informations recueillies auprès des travailleurs,
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notamment celles sur les risques individuels. Certaines personnes sont plus particulièrement
vulnérables au risque du fait d’une exposition antérieure, de complications ou des conditions
de travail qui leur sont appliquées. Par conséquent, il est important de tenir compte des
certificats médicaux fournis. L’Encadré 8.6 fournit un exemple d’un outil de communication
développé au Japon en vue d’aider les employeurs à mieux comprendre les risques pour la
santé des femmes enceintes et de promouvoir des mesures de prévention.

Il faut procéder à une évaluation des risques au fur et à mesure de l’avancement de la
grossesse, les conditions évoluant constamment durant cette période. Toute modification
importante de la santé d’une personne (ou complications liées à la grossesse ou à
l’accouchement) ou proposition d’adaptation en rapport avec le travail, l’équipement, la
main-d’œuvre ou le lieu de travail doit également faire l’objet d’une évaluation des risques pour
mesurer leur impact sur la santé des travailleuses.

Encadré
8.6

Le Japon adopte une carte de communication
pour surveiller la santé maternelle

Afin de permettre aux employeurs de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger la santé
des travailleuses durant la maternité, il est essentiel de garantir que les informations
concernant les conseils donnés au travailleur sont fidèlement transmises à l’employeur. Les
adaptations requises doivent être clairement précisées pour permettre à l’employeur d’être
réactif. La carte de communication pour surveiller la santé maternelle délivrée par le ministère
du Travail, du Bien-être et de la Santé du Japon est un outil de communication entre les
prestataires de soins de santé et l’employeur. Le médecin est autorisé à fournir, par le biais de
cette carte, toutes les informations nécessaires sur les problèmes de santé et les
aménagements auxquels doit procéder l’employeur sur le lieu de travail.

Source: Ministère du Travail: Guidelines concerning measures to be taken by employers in order that pregnant and
postpartum women workers may follow guidance based on health guidance or medical examinations, Notice n° 105,
25 sept. 1997.

Parfois, les risques peuvent être identifiés par le biais d’évaluations plus formelles sur le sujet
(voir par exemple dans l’Encadré 8, celles menées par Clean Clothes Campaign). Ces
évaluations sont l’occasion de prévenir les risques et les dommages, et de proposer une
éducation et une formation à la maternité sans risques au travail.
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Encadré
8.7

Clean Clothes Campaign et maternité sans risques au travail

Dans le secteur de l’habillement, Clean Clothes Campaign (campagne «vêtements propres») a
joué un rôle actif dans la recherche sur les conditions de travail et le respect des codes de
conduite volontaires. Dans les usines du monde entier qui approvisionnent les principales
grandes marques de la planète, elle coopère avec les vérificateurs agissant pour le compte des
consommateurs et examine les conditions de travail, notamment les problèmes affectant la
sécurité et la santé des femmes enceintes.

Clean Clothes Campaign (CCC) a collaboré avec des fabricants, leurs clients et des syndicats au
développement de codes de conduite, mené des évaluations et fait pression pour que des
améliorations soient apportées le cas échéant. Les évaluations ont permis d’identifier les
problèmes liés à la mise en œuvre de la protection de la maternité dans les entreprises de
confection en Chine, au Bangladesh, en Thaïlande, en Indonésie, au Mexique et dans de
nombreux autres pays. La campagne a révélé qu’en cas de violations des droits de la protection
de la maternité relatifs à la protection de l’emploi et au congé, les femmes hésitent à révéler
leur grossesse, pratique qui augmente les risques de malnutrition, d’inadéquation des soins
prénatals et d’exposition aux risques professionnels susceptibles d’entraîner des malformations
congénitales, des fausses couches et des insuffisances pondérales à la naissance. La
campagne a également révélé des cas de femmes enceintes contraintes de travailler de longues
heures, privées de congé pour raisons médicales ou simplement licenciées plutôt que d’être
affectées temporairement à un poste plus sûr.

CCC fournit également des conseils aux employeurs, aux travailleurs et aux syndicats sur les
droits en matière de maternité. Elle publie des exemples et des entretiens de travailleuses ayant
bénéficié d’un congé de maternité et de conditions de travail sécuritaires. Elle fournit
également des directives sur la façon de rédiger des codes de conduite complets et efficaces,
qui respectent les droits et la santé des travailleuses.

Sources: CCC: Made by women: Gender, the Global Garment Industry and the movement for Women Workers’ Rights
(Amsterdam, 2005).
E. Haan et G. Phillips: Made in South Africa (Amsterdam, CCC, 2002).

Contrôler les risques

La première étape consiste à identifier et évaluer les risques et dangers susceptibles de nuire à
la sécurité et à la santé de la femme ou de son enfant; la seconde étape vise à contrôler le
risque en l’éliminant ou en le réduisant ou, s’il subsiste, en prenant des mesures alternatives. A
la fois les employeurs et les syndicats ont un rôle important à jouer dans l’évaluation et
l’amélioration des conditions de santé au travail. Le Tableau 8.2 offre un exemple de la façon
de s’attaquer aux risques potentiels dans le secteur de la restauration.
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Tableau 8.2:
Mesures en vue d’atténuer les risques pour les femmes enceintes

ou accouchées dans le secteur de la restauration

Risque Mesures de précaution

Au cours de manipulations manuelles, risque
accru de problèmes posturaux en cas de
grossesse ou de réduction de la capacité
lorsque la femme a subi une césarienne.

S’assurer que la femme est affectée à des
tâches légères ne requérant aucun effort
physique excessif.

Risque de stress, de déshydratation ou de
fatigue dû à la chaleur ou au froid extrêmes.

Garantir l’accès à des rafraîchissements et
autoriser de courtes pauses régulièrement.

La fatigue due à une station debout
prolongée ou à une charge de travail
nécessitant un effort physique important
peut entraîner des problèmes de
développement chez l’enfant.

S’assurer que la femme peut prendre
de courtes pauses.

Prévoir un siège le cas échéant.

Hypertension liée au stress. Discuter et s’accorder sur le volume
et le rythme du travail.

Nausées matinales dues à des quarts de
travail matinaux.

Adopter un tableau de service flexible.

Nausées matinales associées aux odeurs
nauséabondes.

Privilégier les horaires flexibles.

Les perturbations de l’équilibre aux derniers
stades de la grossesse augmentent les
risques de glissades.

Nettoyer immédiatement les matières
répandues sur le sol et s’assurer du port
de chaussures adaptées.

Source: UK Health and Safety Executive, mentionné dans J. Paul, 2004, op. cit.

Aménager le travail ou les conditions de travail

Au rang des solutions permettant d’adapter le travail ou les conditions de travail pour les
femmes enceintes figurent:

� Une employée de magasin, qui juge difficile de rester debout ou assise pendant de
longues périodes, se voit confier des tâches variées en fin de grossesse. Il convient
également d’éviter le travail physique contraignant et la manutention de marchandises
sur des étagères en hauteur.

� Une femme enceinte souffre de maux de dos sévères aggravés par son travail, qui exige
de se tenir debout toute la journée devant une table d’assemblage. Grâce à un
ajustement de la hauteur de la table, à la mise à disposition d’un siège adapté
soutenant le bas du dos et à une rotation des postes, il est possible d’éviter les stations
assise ou debout prolongées et les mauvaises positions.

� Une travailleuse domestique éprouve des difficultés, pendant la deuxième moitié de sa
grossesse, à monter ou descendre les escaliers avec les produits et le matériel de
lavage et de nettoyage. Son employeur prend des mesures pour lui permettre de
commencer son travail au niveau supérieur du bâtiment puis de descendre
progressivement pour éviter les allers et retours dans les escaliers, un tiers se
chargeant de transporter son matériel de lavage et nettoyage dans les différents étages.
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Il est aussi suggéré d’utiliser un petit chariot pour se déplacer d’un endroit à l’autre, de
réduire la charge de travail et d’encourager la travailleuse à s’asseoir et se reposer
pendant un court instant lorsqu’elle est fatiguée ou essoufflée.

� Les uniformes sont particulièrement bien adaptés aux travailleuses enceintes ou
allaitantes du secteur des services; ils tiennent compte des changements de
morphologie et de taille sans être trop serrés ou trop grands pour leur sécurité, leurs
mouvements et leur confort.

Transférer la travailleuse

L’Encadré 8.8 donne des exemples d’adaptations possibles (plus ou moins efficaces) pour
accommoder les femmes enceintes. D’autres exemples incluent:

� Une travailleuse agricole enceinte pendant la période d’agnelage est réaffectée dans
un endroit où elle n’est pas en contact avec les brebis gestantes au moment de
l’agnelage afin d’éviter les risques d’infection.

� Une femme en état de grossesse avancée qui a du mal à monter un escalier abrupt pour
accéder au deuxième étage de l’atelier est temporairement transférée vers un autre
atelier situé au rez-de-chaussée.

� La sage-femme conseille à une femme enceinte d’arrêter de travailler la nuit car elle
ressent de la fatigue. Elle est transférée vers un travail de jour bien après son retour au
travail après le congé de maternité.

Encadré
8.8

L’Autriche prévoit des adaptations particulières
pour les femmes enceintes

Lorsque les travailleuses d’une des plus grandes blanchisseries municipales d’Europe (à Vienne
en Autriche) sont enceintes, elles sont transférées vers un poste sédentaire moins contraignant
dans la salle de couture. Même si la blanchisserie est largement mécanisée et automatisée, le
travail dans la partie centrale reste exigeant sur le plan physique: il implique de travailler sous
des chaleurs extrêmes et en étroit contact avec des produits chimiques dangereux, du linge
sale, des virus transmis par le sang, dans des positions inconfortables, d’effectuer des
manipulations manuelles et de rester de longues heures en position debout dans des postures
contraignantes fixes.

Le linge, les uniformes et les vêtements de protection des principaux hôpitaux de la région
doivent être étiquetés, raccommodés, lavés et repassés. Réaffecter les femmes enceintes à un
travail dans la salle de couture dans une autre partie du bâtiment prévient les risques de
fatigue, d’infection, de chaleur due au stress et de blessures ainsi que les risques pour le bébé à
naître.

Source: J. Paul, 2004, op. cit., p. 61.
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Promouvoir la maternité sans risques

La maternité sans risques profite non seulement aux femmes enceintes et allaitantes mais
également aux employeurs et aux autres travailleurs. Promouvoir la maternité sans risques
permet:

� à une femme enceinte de continuer à travailler jusqu’au démarrage de son congé de
maternité;

� de réduire les complications, de se rétablir rapidement après l’accouchement et de
reprendre le travail à l’expiration de son congé de maternité;

� d’avoir un bébé en bonne santé, réduisant ainsi le besoin de prendre des congés pour
s’occuper d’un enfant malade;

� de renforcer la loyauté et l’engagement envers le lieu de travail et la motivation à
travailler.

Ce qui suit peut aider à promouvoir la maternité sans risques:

� Développer une culture de prévention de la sécurité et de la santé. La sécurité et la
santé sont l’affaire de tous. Améliorer la sécurité et de la santé de manière générale,
c’est améliorer celles des travailleuses durant la maternité, à la fois aux plans national
et de l’entreprise.

� Impliquer tous les acteurs concernés: chacun a un rôle spécifique à jouer dans la
création de lieux de travail sains et sûrs. Les employeurs, les travailleurs, les syndicats
et, le cas échéant, les personnels de santé au travail et les comités de sécurité et santé
sont des acteurs majeurs.

� Coopérer avec des ressources extérieures: une bonne communication avec les services
de santé génésique, les services de santé publique, les acteurs communautaires et
toutes les autres parties prenantes permet d’adopter une approche holistique de la
maternité sans risques.

VIH et sida, maternité et lieu de travail 9

Qu’est-ce que le VIH et le sida?

Le terme «VIH» désigne le virus de l’immunodéficience humaine, lequel porte atteinte au
système immunitaire. Le terme «sida» désigne le syndrome d’immunodéficience acquise,
résultant d’une infection à VIH qui en est à un stade avancé et qui se caractérise par
l’apparition d’infections opportunistes, de cancers ou les deux. Sans traitement, une personne
atteinte du sida pourrait mourir d’infections opportunistes (telles que la pneumonie ou la
tuberculose) ou d’un cancer.

Les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir l’air parfaitement en forme. Mais, à n’importe
quel stade de la maladie, elles peuvent transmettre l’infection. De nombreuses personnes
séropositives mènent une vie pleinement active et assurent la survie de leur famille grâce à leur
salaire.
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Une personne ne peut être infectée par le VIH que par un contact direct avec les liquides
organiques humains contaminés (Encadré 8.9). Une femme vivant avec le VIH peut
transmettre l’infection au fœtus ou au nouveau-né durant la grossesse, l’accouchement ou
l’allaitement. Cependant, la transmission mère-enfant peut être évitée si la mère est sous
thérapie antirétrovirale. Le Module 10 fournit plus d’informations sur la transmission du VIH
durant l’allaitement.

Encadré
8.9

Liquides organiques humains
susceptibles d’être infectés par le VIH

Il est prouvé que les liquides organiques humains suivants peuvent contenir de fortes
concentrations de VIH:

� sang;
� sperme;
� sécrétions vaginales;
� autres liquides organiques humains contenant du sang.

Le virus peut être transmis par d’autres liquides organiques humains mentionnés ci-après. Les
travailleurs de la santé par exemple peuvent entrer en contact avec ce type de liquides au
travail:

� liquide céphalorachidien;
� liquide synovial;
� liquide amniotique;
� lait maternel.

Source: Department of Health and Human Services: HIV/AIDS questions and answers, Centers for Disease Control and
Prevention, http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm [consulté le 20 sept. 2011].

Le VIH, le sida et les femmes

Dans de nombreux pays, les femmes sont affectées de manière disproportionnée par le VIH et
le sida (voir Encadré 8.10). Les femmes vivant avec le VIH qui tombent enceintes peuvent être
confrontées à des risques additionnels. Une récente évaluation menée dans 181 pays a montré
qu’en l’absence du VIH, plus de 60 000 décès maternels auraient pu être évités dans le monde
en 2008. Elargir les services de diagnostic, de prévention et de traitement marquerait une
étape importante pour réduire la mortalité maternelle 10.

Afin de protéger leur propre santé ainsi que celle de leurs collègues de travail et de leurs enfants,
toutes les femmes devraient connaître leur statut VIH et prendre les mesures qui s’imposent.
Cependant, en 2009, on estimait que 26 pour cent des 125 millions de femmes enceintes vivant
dans des pays à faible et moyen revenu avaient subi un dépistage du VIH 11. La majorité des
femmes enceintes n’a donc toujours pas accès à des mesures de prévention appropriées si elles
sont séronégatives ou à un traitement et un soutien si elles sont séropositives.

Les femmes infectées par le VIH doivent être évaluées afin de bénéficier d’un traitement,
lequel est de plus en plus accessible et abordable dans de nombreuses régions (voir également
les services de diagnostic, prévention et traitement du VIH au travail dans ce module). Les
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femmes séropositives, qui sont suivies médicalement et qui, si nécessaire, bénéficient d’un
traitement conformément aux directives médicales, peuvent ne pas nécessiter de traitement
particulier durant leur grossesse autre que celui réservé aux autres travailleuses enceintes. Les
prestations médicales qui couvrent le coût des soins médicaux avant, pendant et/ou après
l’accouchement doivent également couvrir les services liés à la prévention de la transmission
de la mère à l’enfant (PTME) du VIH.

Encadré 8.10 Les femmes, le VIH et le sida

Dans le monde, près de la moitié des personnes vivant avec le VIH sont des femmes, avec de
grandes variations selon les régions, les pays et les communautés. Dans les pays à faible et
moyen revenu, ce pourcentage oscille entre un faible 31 pour cent en Europe orientale et en
Asie centrale et près de 60 pour cent en Afrique subsaharienne. Les taux varient également en
fonction de l’âge: dans les Caraïbes, où les femmes représentent 48 pour cent des personnes
vivant avec le VIH, les jeunes femmes sont environ 2,5 fois plus susceptibles d’être infectées
par le VIH que les jeunes garçons. En Afrique australe, les filles ont entre 2 à 4,5 fois plus de
chances que les garçons d’être infectées par le VIH, ce qui s’ajoute à d’autres vulnérabilités
comme les crises humanitaires et alimentaires ainsi que le manque de temps pour effectuer le
travail non rémunéré. Les femmes ont plus de risques d’être pauvres que les hommes,
réduisant du même coup leur accès aux mesures de prévention ou aux médicaments efficaces.
Ce manque d’accès, la baisse du pouvoir d’achat et le manque de connaissances associé à la
pauvreté affectent de manière disproportionnée les taux d’infection parmi les femmes.

Pour des raisons biologiques et socioculturelles, les femmes sont plus vulnérables à l’infection
au VIH et sont plus affectées par le virus. Les études ont montré qu’elles risquent davantage de
contracter le VIH lors de relations hétérosexuelles. Dans plusieurs pays, notamment d’Afrique
subsaharienne, les femmes souffrent d’un manque d’informations et d’accès aux méthodes
contraceptives appropriées, sont peu dépistées pendant leur grossesse et sont en général moins
informées sur la maladie. Les inégalités entre les sexes en matière de prise de décision
conduisent à une plus grande vulnérabilité des femmes car même lorsqu’elles sont
suffisamment informées, elles n’ont pas le pouvoir économique ou décisionnel pour imposer
des mesures de protection à leur partenaire lors des rapports sexuels. Elles sont également plus
souvent victimes de stigmatisation et de violences sexuelles, augmentant du même coup le
risque d’infection. Les femmes vivant dans des conditions économiques précaires peuvent être
plus facilement entraînées dans la prostitution et adopter des comportements à haut risque.

Sources: ONUSIDA: Cadre d’action sur les femmes, les filles, l’égalité des sexes et le VIH (Genève, 2009).
OMS: Les femmes et la santé: La réalité d’aujourd’hui, le programme de demain (Genève, 2009).

Prévenir la transmission professionnelle du VIH au travail

Bien qu’il soit relativement rare de contracter le VIH via une exposition au travail, une telle
possibilité n’est pas exclue. L’exposition professionnelle peut survenir lors d’une blessure par
piqûre d’aiguille ou tout autre objet tranchant contenant du sang contaminé par le VIH ou par
éclaboussure de sang dans les yeux ou la bouche. Le VIH peut également pénétrer par une
perforation de la peau, notamment si les travailleurs exposés ne portent pas de gants lorsqu’ils
perforent la peau. Tout travailleur qui entre en contact avec l’un ou l’autre des liquides
organiques humains susceptibles de propager des maladies transmises par le sang, y compris
le VIH, est susceptible d'être contaminé.

Certaines professions pour lesquelles un contact direct avec des fluides organiques humains
fait partie de la routine de travail présentent un risque plus élevé d’exposition au VIH. Elles
incluent les prestataires de soins médicaux (chirurgiens, infirmières, personnel des salles
d’opération et d’urgence, ambulanciers, dentistes, hygiénistes dentaires, etc.), les travailleurs
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et les techniciens de laboratoire, les pompiers, les forces de police, les agents de nettoyage
hospitaliers, le personnel en charge de la collecte des déchets, les femmes de chambre et les
préposés à l’entretien. Les travailleurs du sexe courent également un risque élevé.

La transmission des agents pathogènes transmissibles par le sang est évitable (voir Encadré
8.11) et la procédure de prévention est la même pour toutes les maladies transmises par le
sang. De nombreuses personnes infectées par le VIH ne présentent aucun symptôme et
ignorent qu’elles sont infectées; il est donc important de considérer le sang comme
potentiellement infecté et d’utiliser les précautions standards appropriées pour tout contact
avec le sang et les liquides organiques humains.

Un des meilleurs moyens de se protéger au travail contre le sang infecté par le VIH ou d’autres
liquides organiques humains consiste à porter des gants lorsqu’on manipule ces liquides, à
adopter des mesures de désinfection et de nettoyage (comme les autoclaves), et à utiliser des
préservatifs lors de rapports sexuels (dans le cas des travailleurs du sexe). Dans le contexte des
systèmes de soins de santé, ces mesures sont intégrées aux «Mesures de base contre l’infection
en milieu médical» publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2007 12.

Encadré
8.11

Conseils pour la prévention et l’infection au travail

Les inspections du lieu de travail, les commentaires du personnel, les enquêtes d’incidence, les
registres de premiers soins et les dossiers des sinistres sont autant de moyens d’identifier les
expositions potentielles. Une fois l’identification faite, on peut envisager d’utiliser les
méthodes de prévention suivantes:

� Suivre les procédures adéquates de lavage des mains. L’hygiène des mains est un des
moyens les plus simples et les plus efficaces pour contrôler la propagation des maladies les
plus infectieuses.

� Suivre les procédures de routine chaque fois qu’il existe la moindre possibilité d’exposition
au sang ou à d’autres fluides corporels. Ces procédures incluent l’hygiène des mains, les
pratiques de travail sécuritaires et l’utilisation de gants, de lunettes de protection et de
blouses.

� Remplacer les objets tranchants conventionnels par des systèmes sans aiguille ou des
dispositifs plus sécuritaires (par exemple des aiguilles rétractables, des aiguilles de suture à
pointe émoussée et des bistouris protégés).

� Développer des méthodes de travail sans danger qui encouragent l’élimination immédiate
des objets tranchants ou perforants, interdisent de recapuchonner les objets tranchants ou
perforants, et préconisent de recourir à des techniques à «mains libres» (ou zone neutre)
pour passer les instruments.

� Familiariser le personnel avec les méthodes de travail sécuritaires, la disponibilité du vaccin
contre l’hépatite B, l’importance de signaler les incidents et les accidents évités de justesse,
et leurs responsabilités de créer et maintenir un lieu de travail sans risques.

� Garantir que le ramassage des déchets inclut de séparer et d’isoler les objets tranchants et
les déchets biomédicaux. Les collecteurs d’objets tranchants doivent être résistants à la
perforation et étanches.

� Identifier le linge souillé par le sang et porter des gants et une blouse pour le manipuler.
� Développer des procédures de nettoyage général et de lavage des projections de sang qui

incluent la désinfection des surfaces souillées par du sang.
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� Référer toute personne possiblement exposée sur son lieu de travail à des agents pathogènes
transmissibles par le sang vers l’établissement médical approprié le plus proche. Les
personnes piquées par une aiguille doivent faire évaluer leur état de santé par un médecin
dans un délai de deux heures. La prophylaxie post-exposition en vue de prévenir l’infection
par le VIH doit être disponible sur les lieux de travail où sont manipulés les fluides corporels
et le sang. Fournir aux travailleurs un soutien psychologique après l’exposition.

� Examiner toutes les expositions pour prévenir la récidive.
� Appliquer les normes et les précautions universelles contre l’exposition à des agents

dangereux au travail le cas échéant.

Source: Commission des accidents du travail de la Colombie-Britannique, 2009, op. cit. p. 9.

La recommandation (no 200) concernant le VIH et le sida, 2010, inclut des directives pour
prévenir la transmission professionnelle du VIH (voir Encadré 8.12).

Encadré
8.12

Prévention de la transmission professionnelle du VIH: recommandation
(n° 200) de l’OIT concernant le VIH et le sida, 2010

La recommandation (n° 200) concernant le VIH et le sida, 2010, fournit des orientations sur la
sécurité et santé au travail et la prévention de la transmission du VIH sur le lieu de travail
(articles 30 à 34):

� Le milieu de travail devrait être sûr et sain, de manière à prévenir la transmission du VIH sur
le lieu de travail, compte tenu de la convention et de la recommandation sur la sécurité et la
santé des travailleurs, 1981, de la convention et de la recommandation sur le cadre
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ainsi que d’autres instruments
internationaux pertinents, notamment des directives conjointes du Bureau international du
Travail (BIT) et de l’OMS.

� Les mesures de sécurité et de santé au travail visant à prévenir l’exposition des travailleurs au
VIH devraient comprendre des précautions universelles, des mesures de prévention des
risques et des accidents, telles que des mesures organisationnelles, des mesures techniques
et des méthodes de travail préventives, des équipements de protection individuelle, s’il y a
lieu, des mesures de contrôle du milieu de travail, des mesures de prophylaxie
post-exposition et d’autres mesures de sécurité afin de réduire au maximum le risque de
contracter le VIH et la tuberculose, notamment dans les professions les plus exposées, y
compris dans le secteur de la santé.

� Lorsqu’il existe au travail une possibilité d’exposition au VIH, les travailleurs devraient
recevoir l’information et la formation nécessaires sur les modes de transmission et les
mesures visant à prévenir l’exposition et l’infection. Les Membres devraient prendre des
dispositions pour faire en sorte que la prévention, la sécurité et la santé soient assurées
conformément aux normes applicables.

� Les mesures de sensibilisation devraient mettre en exergue le fait que le VIH ne se transmet
pas par simple contact physique et qu’il n’y a pas lieu de considérer la présence d’une
personne vivant avec le VIH comme un danger sur le lieu de travail.

� Les services de santé au travail et les dispositifs sur le lieu de travail ayant trait à la sécurité
et à la santé au travail devraient traiter du VIH et du sida, en tenant compte de la convention
et de la recommandation sur les services de santé au travail, 1985, des Directives conjointes
OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, 2005, et toute révision ultérieure, ainsi que
d’autres instruments internationaux pertinents.

Source: Conférence internationale du Travail (CIT): Recommandation (n° 200) concernant le VIH et le sida et le monde
du travail, 17 juin, Genève, 2010.
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Elargir les services de diagnostic, prévention et traitement du VIH
sur le lieu de travail

Le lieu de travail peut jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de l’accès des femmes en âge
de procréer aux services de conseil et de test volontaires ainsi qu’aux programmes de
prévention de la transmission mère-enfant. Le rôle du monde du travail à cet égard englobe les
secteurs suivants:

� Programmes de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) sur le lieu de
travail.

� Services et orientations en matière de PTME dans le cadre des programmes sur le lieu
de travail.

� Prévention primaire via les structures du lieu de travail.

� Mise en œuvre des nouvelles normes internationales du travail sur le VIH et le sida.

1) Sensibilisation aux programmes de PTME (en collaboration avec les syndicats et les chefs
d’entreprise)

Celle-ci inclut de mobiliser les syndicats et les chefs d’entreprise au plan national pour
qu’ils soutiennent les programmes de PTME. Le rôle moteur des syndicats et des
entreprises est déterminant et peut éveiller un intérêt en faveur des programmes de PTME
et par voie de conséquence, contribuer à augmenter l’utilisation de tels services. La
sensibilisation se focalisera sur le rôle et les responsabilités à la fois des hommes et des
femmes et soulignera les avantages des programmes de PTME pour l’enfant à naître, la
famille, la communauté et la société. Cette approche s’inscrira dans le cadre plus large
des campagnes «Connaître son statut» actuellement menées dans de nombreux pays.

2) Créer une demande de services de PTME et multiplier les programmes d’orientation sur le
lieu de travail

La Chine, l’Ethiopie, le Ghana, le Népal, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka,
l’Ouganda et la Zambie ont œuvré à accroître la sensibilisation envers les services de
PTME et l’orientation vers ce type de services.

En général, les programmes portaient principalement sur la PTME dans les modules de
formation par les pairs; l’éducation des femmes enceintes à la prévention des infections
par le VIH parmi les mères; des séances de formation sur le lieu de travail pour les
partenaires masculins; des orientations sur les mesures de prévention qui minimisent les
risques de transmission aux bébés à naître; l’intégration de la PTME dans les plans
d’action nationaux contre le VIH et le sida consacrés aux politiques du lieu de travail; et le
développement de modules spécifiques sur la PTME pour les jeunes adultes.
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Afin d’intensifier l’orientation vers les services de PTME sur le lieu de travail, les éléments
suivants sont nécessaires:

� Créer une demande pour accroître l’utilisation des services de PTME par les femmes
via des programmes complets sur le lieu de travail.

� Sensibiliser les hommes à leur participation aux programmes de PTME.

� Réviser les modules d’éducation par les pairs consacrés à la PTME afin qu’ils reflètent
les normes de qualité dans les orientations qu’ils donnent aux travailleurs.

� Renforcer la capacité des structures de SST (le cas échéant) afin qu’elles offrent des
conseils et un dépistage du VIH, des recommandations sur les pratiques
d’accouchement plus sûres et les modes d’alimentation infantile moins risqués, et
garantissent la participation du partenaire et de la famille.

� Renforcer les partenariats avec le Fonds des Nations Unis pour l’enfance (UNICEF) et
l’OMS au plan national pour garantir une éducation à la PTME de qualité sur les lieux
de travail.

� Mettre en place un système d’orientation vers des services communautaires dans le
cadre des conseils post-test fournis aux femmes séropositives.

� Soutenir l’accréditation des dispensaires/cliniques sur le lieu de travail pour fournir un
dépistage complet du VIH et des services de prévention. Ceci implique de renforcer les
partenariats avec les ministères de la santé notamment (à la fois aux plans national et
du gouvernement local).

� De concert avec l’OMS et l’UNICEF, soutenir la formation qualifiante des personnels
de santé en matière de conseil et test volontaire (CTV) et de PTME.

� Améliorer les connaissances et les compétences des éducateurs pairs sur le lieu de
travail via une remise à niveau des compétences axé sur la PTME.

� Participer/collaborer avec les campagnes de communication sur la PTME en cours aux
plans national ou du gouvernement local pour cibler de manière stratégique les lieux de
travail (surtout les professions principalement masculines).

3) Renforcer la prévention primaire via les structures du lieu de travail

Puisqu’il n’existe actuellement aucun traitement contre le sida et que les nouvelles
infections dépassent le nombre de personnes qui reçoivent un traitement antirétroviral, la
prévention primaire apparaît comme la méthode susceptible de répondre le plus
durablement à l’épidémie de VIH et de réduire les nouvelles infections.

On estime que 500 entreprises appliquent actuellement des programmes de lutte contre
le VIH et le sida sur le lieu de travail avec l’appui de l’OIT dans différents pays: Burundi,
Cambodge, Cameroun, Chine, Congo, Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Kazakhstan,
Kenya, République démocratique populaire lao, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritanie, République de Moldova, Mozambique, Népal, Nigéria, Philippines, Sénégal,
Sierra Leone, Afrique du Sud, Sri Lanka, Swaziland, République-Unie de Tanzanie,
Ukraine, Ouzbékistan, Viet Nam et Zimbabwe. Ces programmes mis en œuvre sur le lieu de
travail traitent de questions telles que:
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� encourager les pratiques sexuelles plus sûres;

� réduire le nombre de partenaires sexuels;

� accroître l’utilisation des services de CTV via des campagnes «Connaître son statut»;

� accroître l’utilisation des services de PTME.

Il convient d’intensifier l’accent mis sur la prévention primaire via la mise en œuvre de
programmes complets sur le lieu de travail.

4) Lutter contre la stigmatisation et la discrimination via l’application d’une nouvelle norme
internationale du travail

La stigmatisation et la discrimination ont été identifiées comme des barrières importantes
à l’utilisation des services de CTV et de PTME dans de nombreux pays à moyen et faible
revenus. S’attaquer à la stigmatisation et la discrimination contribuerait donc à
l’instauration d’un environnement favorable facilitant le recours aux services de PTME.

La nouvelle recommandation (n° 200) sur le VIH et le sida, 2010, contribue de manière
importante à lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH sur le lieu de
travail, en soutenant les actions, avec les résultats suivants:

� augmentation du nombre de lieux de travail ayant instauré un environnement favorable
exempt de stigmatisation et de discrimination;

� augmentation du nombre de pays ayant adopté des politiques nationales sur le VIH et
le sida sur le lieu de travail traitant de la stigmatisation et de la discrimination;

� augmentation du nombre de pays qui procèdent à une révision de leur code du travail
afin de veiller à ce qu’ils s’attaquent à la stigmatisation et la discrimination envers les
personnes affectées par le VIH;

� augmentation du nombre de travailleurs connaissant leur statut dans le cadre de
campagnes «Connaître son statut»;

� augmentation du nombre de politiques du travail au plan de l’entreprise traitant de
stigmatisation et de discrimination.
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Encadré
8.13

La Sierra Leone renforce l’accès aux services de PTME
sur le lieu de travail

L’OIT et le Secrétariat national de lutte contre le VIH de la Sierra Leone ont créé un partenariat
via un financement du Fonds de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) pour le
développement international (FDI) afin de renforcer la sensibilisation et d’améliorer l’accès aux
services de PTME sur le lieu de travail en se concentrant sur les sites miniers.

Le soutien de l’OIT inclut:

� Une formation des professionnels de la santé sur les lieux de travail qui disposent d’une
clinique pour assurer ces services. La formation est dispensée en collaboration avec le
ministère de la Santé et de l’Assainissement pour assurer l’accréditation du site et un appui
logistique continu. L’objectif du Secrétariat est d’assurer que tous les sites miniers disposant
d’un établissement de santé offrent des services complets de prise en charge du VIH (CTV,
traitement antirétroviral (TAR), PTME, etc.).

� Des programmes d’éducation sur le lieu de travail pour renforcer la sensibilisation et
accroître l’accès des travailleurs et de leurs conjoints aux services.

Le partenariat conclu, avec l’appui de l’OFID, entre l’OIT et le Secrétariat national de lutte
contre le sida en Sierra Leone, s’est révélé un moyen rentable d’accroître la PTME dans les
analyses des ressources financières et les résultats du programme.

Développer une politique du travail sur le VIH et le sida

L’OIT suggère que tous les employeurs et les représentants des travailleurs définissent un
cadre politique de base sur le VIH et le sida, qui précise le soutien auquel ont droit les
professionnels de la santé s’ils sont séropositifs (voir Encadré 8.14). L’OIT stipule que le
dépistage du VIH ne doit pas être un préalable au recrutement, à l’accès à la formation ou à
l’avancement. Tours les travailleurs, incluant les femmes enceintes ou qui allaitent, ont le droit
à la confidentialité en matière de statut VIH, même lorsqu’un employeur encourage ou fournit
un dépistage spécifique 13.
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Encadré
8.14

Définir une politique du travail sur le VIH et le sida

La politique du travail constitue un cadre d’action sur lequel fonder l’action en vue de freiner la
propagation du VIH et du sida et d’atténuer son impact. Cette politique:

� témoigne de la détermination du lieu de travail à engager la lutte;
� fixe une norme comportementale applicable à l’ensemble des travailleurs (infectés ou non)

et définit les droits de tous;
� prodigue des conseils aux dirigeants et aux représentants des travailleurs;
� aide les entreprises à anticiper les risques liés au VIH et au sida et à réduire leur impact.

La politique doit être la résultante de la consultation et de la collaboration entre la direction et
les travailleurs.

Le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail ainsi que la
recommandation (n° 200) de l’OIT sur le VIH et le sida fournissent des directives pour le
développement de politiques et de programmes sur le VIH et le sida sur le lieu de travail.

Déclaration générale. La politique commence par une déclaration ou une introduction à
caractère général permettant de replacer la politique sur le VIH et le sida dans le contexte local;
seront incluses une ou plusieurs des informations suivantes:

� raison pour laquelle l’entreprise adopte une politique sur le VIH et le sida et la façon dont elle
s’articule avec les autres politiques de l’entreprise;

� conformité avec la législation nationale/locale et les accords sectoriels.

Cadre politique et principes généraux. La politique fait de certains principes généraux la base
d’autres dispositions, en mettant l’accent sur la nécessité de lutter contre la stigmatisation et la
discrimination.

Dispositions spécifiques. La politique devrait inclure des clauses sur les thèmes suivants:

� protection des droits des travailleurs affectés par le VIH et le sida;
� prévention par le biais de l’information, l’éducation et la formation;
� prise en charge et soutien pour les travailleurs et leur famille.

Mise en œuvre et suivi. Les politiques restent souvent lettre morte. Il est donc utile de définir
les étapes à suivre en vue de traduire la politique dans la pratique, notamment en créant des
structures et en nommant des personnes responsables. Si la politique ne prend pas la forme
d’un accord négocié, une clause peut être incluse indiquant que la direction et les
représentants des travailleurs soutiennent la politique.

Source: BIT: Recommandation no 200, op. cit.
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Encadré
8.15

Le Nigéria s’attaque au VIH et au sida sur le lieu de travail

Au Nigéria, le secteur public a mis en place une riposte efficace au sida via le ministère fédéral
du Travail. Ce programme a permis de sensibiliser tous les membres du personnel au problème
du VIH et du sida, et il prévient que «la connaissance de l’état sérologique» est un pas essentiel
vers l’amélioration de la santé et la création d’un milieu de travail sûr et sain.

Ce programme fournit un traitement antirétroviral gratuit aux salariés et un dépistage
trimestriel effectué par le médecin du travail, qui rend visite aux fonctionnaires sur leur lieu de
travail en toute confidentialité. Le ministère applique également le concept d’arrangement
raisonnable, à savoir l’ajustement des tâches et des heures ou des postes de travail pour aider
les travailleurs séropositifs à gérer leur emploi.

Le programme a établi des liens avec le Programme gouvernemental pour la prévention de la
transmission verticale. Les soins et le soutien fournis ont encouragé les membres du personnel
à s’informer et à recourir au conseil et au dépistage volontaires, et ils ont contribué à réduire la
stigmatisation et la discrimination associées au VIH et sida.

Source: BIT: Le VIH/sida et le monde du travail, Rapport lV, Conférence internationale du Travail, 98e session, Genève, 2009.

Points essentiels
� Les normes internationales et la législation nationale définissent des cadres pour

élaborer des systèmes et des programmes de sécurité et de santé au travail, et
prévoient de nombreuses dispositions pour protéger la sécurité et la santé des
travailleuses enceintes et allaitantes, y compris le droit à un congé lorsqu’il est
impossible de procéder à des aménagements durant la grossesse.

� Il est fondamental d’instaurer une culture de la prévention de la sécurité et de la
santé au travail pour améliorer et promouvoir la santé de tous les travailleurs,
hommes et femmes. S’il est impossible de prévenir, minimiser ou éliminer les
risques dus à l’exposition, des mesures de protection doivent être prises pour tous les
travailleurs. Les lieux de travail ne doivent présenter aucun danger pour tous les
travailleurs et toutes les travailleuses, à tous les stades de leur cycle de vie et
particulièrement durant les années de vie féconde.

� Certaines caractéristiques du travail et des lieux de travail peuvent engendrer des
risques particuliers en matière de sécurité et de santé durant la grossesse et
l’allaitement. Les risques liés à la santé génésique peuvent être de nature
biologique, chimique, physique ou peuvent découler du stress, d’une hygiène
insuffisante et de mauvaises conditions de travail. Dès la notification de la grossesse
par une travailleuse, il faut procéder à une évaluation des risques sur le lieu de travail
et prendre des mesures de suivi appropriées.

� Le VIH et le sida affectent les femmes de manière disproportionnée et menacent la
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Il faut absolument élargir l’accès
équitable de tous les hommes et de toutes les femmes à l’information, au diagnostic,
à la prévention et au traitement du VIH ainsi qu’aux soins.

� Agir à travers le lieu de travail peut contribuer à la lutte contre le VIH et le sida, en
améliorant l’accès à des informations exactes et fiables; en prévenant l’exposition et
la transmission professionnelles; et en promouvant la PTME. La mise en place d’une
politique du travail sur le VIH et le sida est la preuve du soutien en faveur des
travailleurs, y compris des femmes enceintes et allaitantes.
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Ressources clés

Sécurité et santé au travail (SST)

BIT: Plan d’action (2010-2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre
effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention n° 155, son
protocole de 2002 et convention n° 187), Conseil d’administration, 307e session, Genève,
mars 2010

Ce plan d’action a été adopté par l’OIT en vue de fournir une stratégie à long terme pour
améliorer les conditions de SST à travers le monde. Il contient une analyse actualisée de la
politique de l’OIT en matière de SST ainsi que les conventions pertinentes les plus récentes.
Les stratégies utilisées par l’OIT peuvent également être mises en œuvre aux plans nationaux et
subnationaux.

Disponible à:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-normes/documents/publication/wcm
s_125616.pdf

OMS: Les femmes et la santé: La réalité d’aujourd’hui, le programme de demain (Genève,
2009)

Ce rapport de l’OMS donne un aperçu complet des risques sanitaires actuels affectant
particulièrement les femmes tout au long de leur vie. Les données statistiques, comparaisons
internationales et recommandations politiques qu’il contient en font un outil utile pour
comprendre la façon dont les femmes en particulier souffrent de problèmes de santé et pour
réduire efficacement de tels risques. Il inclut des chapitres sur la santé maternelle et le VIH et
le sida.

Disponible à: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563857_eng.pdf

M-A. Mengeot et L. Vogel: Produire et reproduire: Quand le travail menace les générations
futures (Bruxelles, Institut syndical européen, 2008)

Cette publication fait le point sur les risques reproductifs de manière concise et sous l’angle
des syndicats. Elle se focalise plus particulièrement sur les agents chimiques dangereux mais
aborde également d’autres risques. Elle examine le rôle particulier des syndicats et des
associations professionnelles dans la sensibilisation aux politiques sécuritaires sur le lieu de
travail et aux mesures législatives préventives.

Disponible à: http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub44.htm

OMS: Mesures de base contre l’infection en milieu médical (Genève, 2007)

Ces mesures de base publiées par l’OMS en 2007 visent à réduire le risque de transmission
d’agents pathogènes de source connue et inconnue, notamment ceux transmissibles par le
sang. Il s’agit des règles minimales de contrôle des infections à observer avec tous les patients.

Disponible à:
http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/fr/index.html
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OMS: Gender equality, work and health: A review of the evidence (Genève, 2006)

Cette publication examine la relation entre les questions d’égalité entre hommes et femmes et
la sécurité et santé au travail. Elle étudie la façon dont les différences biologiques entre
hommes et femmes engendrent des risques professionnels spécifiques, la façon dont on traite
ces risques et dont on devrait les traiter. Elle souligne également la nécessité d’adopter une
nouvelle politique pour protéger les femmes sur le lieu de travail, et fournit des conseils
concrets sur la façon de parvenir à l’établissement d’un lieu de travail sain et sécuritaire,
parallèlement à l’égalité entre les sexes pour les travailleuses.

Disponible à: http://www.who.int/occupational_health/publications/genderwork/en/index.html

OMS: Occupational hazards for women: Extracts from the occupational hazards section of the
Anthology, on women, health and the environment (Genève, 1994)

Cette publication s’intéresse aux nombreux risques liés à la sécurité et à la santé au travail
auxquels les femmes sont particulièrement vulnérables. Elle examine en détail ces risques et
dans quelle mesure ils peuvent avoir un impact négatif sur la sécurité et la santé des femmes et
de leurs enfants. Elle fournit des études de cas et des exemples concrets. Enfin, elle propose des
recommandations pour améliorer les conditions de travail et s’attaquer aux risques répertoriés.

Disponible à:
http://www.who.int/occupational_health/publications/en/oehwomenanthology.pdf

BIT: «Family-friendly measures», dans Wise-R Action Manual (Genève, 2009), Module 5

Le Programme pour l’amélioration du travail dans les petites entreprises (WISE) est une
méthode de formation qui vise spécifiquement à améliorer les conditions de travail et la
productivité des petites et moyennes entreprises du monde entier. Le Module 5, publié en
2009, contient des recommandations spécifiques et une méthodologie complète permettant à
ces entreprises de mettre en place des mesures favorables à la famille qui protègent la sécurité
et la santé des femmes enceintes tout en traitant du thème de la productivité.

Disponible à:
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/lang—en/docName—WCMS_14538
0/index.htm

J. Paul: Partir du bon pied: Guide sur la maternité sans risques et le monde du travail (Genève,
BIT, 2004)

Ce guide fournit un large éventail d’informations sur les risques que fait courir le lieu de travail
à la santé reproductive et sur la façon de les prévenir et d’y faire face. Il inclut de nombreux
outils pratiques pour identifier les risques au travail et trouver des solutions. Ceci inclut: des
listes de contrôle pour identifier les risques; des exemples de risques et de mesures possibles
pour y faire face; une liste de contrôle confidentielle pour le travailleur individuel; un exemple
de formulaire d’évaluation des risques; des orientations d’action adaptées à un large éventail
de parties prenantes; des fiches d’information sur les risques professionnels dans de nombreux
secteurs spécifiques (notamment l’hôtellerie, la restauration et le tourisme; les soins
médicaux; le commerce de détail; la construction et l’exploitation minière).

Disponible à: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_106_engl.pdf
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M. Keith et coll.: Barefoot research: A workers' manual for organizing on work security (Genève,
BIT, 2002)

Ce manuel de formation aide les travailleurs à évaluer les risques que fait courir le lieu de
travail à la santé et à s’y attaquer de manière efficace et collective. Il propose une méthode,
des exemples et des enquêtes pour mener au mieux l’évaluation, ainsi que des solutions pour
passer à l’action lorsque des conditions de santé inappropriées sont constatées.

Disponible à: http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/barefoot.htm#line

Recherche de l’Institut syndical européen (ISE) sur les risques reproductifs

L’ISE propose des travaux de recherche et des publications afin de permettre aux syndicats de
promouvoir les mesures de sécurité destinées à protéger la santé génésique des femmes. Il
fournit des exemples détaillés des risques reproductifs et de la façon dont les pays de l’Union
européenne s’y sont attaqués ou s’y attaquent.

Disponible à: http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/dossier.asp?dos_pk=22

Service de la sécurité et la santé au travail et de l’environnement du BIT (SafeWork)

Basé sur le principe selon lequel le travail décent doit être un travail en sécurité, SafeWork vise
à renforcer la sensibilisation aux dimensions et conséquences des accidents et des
maladies professionnels; à inscrire la SST sur les agendas nationaux et internationaux; et à
fournir un appui aux efforts nationaux en vue d’améliorer les systèmes et les programmes
nationaux de SST conformément aux normes internationales du travail pertinentes.

Disponible à: http://www.ilo.org/safework/lang—en/index.htm

Base de données INCHEM du Programme international sur la sécurité des produits chimiques
(PISC)

Le Programme international sur la sécurité des produits chimiques (PISC) a publié sa base de
données INCHEM sur les publications revues par les pairs relatives à la sécurité des produits
chimiques. Cette base de données regroupe des documents actualisés sur les produits
chimiques, souvent couramment utilisés, qui peuvent être dangereux pour les femmes
enceintes et allaitantes ainsi que sur la façon d’éviter de tels risques.

Disponible à: http://www.inchem.org/

Département de l’OMS genre, femmes et santé

Ce programme vise à montrer l’influence des facteurs biologiques et socioculturels sur la santé
des femmes. Par le biais de collectes de données, il met en évidence les risques pour la santé
et donne des conseils sur les solutions adaptées aux besoins particuliers des femmes pour s’y
attaquer.

Disponible à: http://www.who.int/gender/about/en/
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VIH et sida

OMS/ONUSIDA/UNICEF: Vers un accès universel: Etendre les interventions prioritaires liées
au VIH/sida dans le secteur de la santé, Rapport de situation 2010 (Genève, 2010)

Ce rapport examine les progrès réalisés en 2009 sur la voie de l’élargissement de l’accès des
pays à moyen et faible revenu à des interventions du secteur de la santé relatives à la
prévention, le traitement et les soins du VIH. Il est le quatrième d’une série de rapports
d’activité annuels publiés depuis 2006 par l’OMS, l’UNICEF et le Programme commun des
Nations Unies sur le VIH et le sida (ONUSIDA) en collaboration avec les partenaires nationaux
et internationaux pour contrôler les composantes clés de la réponse du secteur de la santé à
l’épidémie de VIH à l’échelle mondiale.

Disponible à: http://www.who.int/hiv/pub/2010progressreport/report/en/index.html

ILO/AIDS: A workplace policy on HIV/AIDS: What it should cover (Genève, BIT, 2004)

Cette courte brochure fournit des directives concrètes sur la façon de rédiger une politique du
travail capable de freiner la propagation du VIH et le sida et de gérer son impact. Elle constitue
le cadre pour l’élaboration d’un programme complet du lieu de travail qui combine prévention
avec soins et la protection des droits.

Disponible à:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_protect/—-protrav/—-ilo_aids/documents/pu
blication/wcms_121313.pdf

Programme de l’OIT sur le VIH/sida et le monde du travail (ILO/AIDS)

L’OIT est l’agence chef de file des Nations Unies qui se consacre à élaborer des politiques et
programmes concernant le VIH et le sida sur le lieu de travail et à mobiliser le secteur privé. Le
Programme de l’OIT sur le VIH et le sida et le monde du travail (ILO/AIDS) joue un rôle de
premier plan dans la réponse mondiale au VIH et au sida sur les lieux de travail. Le VIH et le
sida font partie intégrante de l’Agenda du travail décent. Il contribue également à la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le développement en permettant de parvenir à un accès
universel à la prévention, le traitement, les soins et l’appui au VIH.

Disponible à: http://www.ilo.org/aids/lang--en/index.htm
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Fiches ressources et fiches outils

Fiche ressource 8.1: Directives sur la réduction de l’exposition
professionnelle des travailleuses enceintes aux agents nocifs
(Hong-kong, Chine)

L’exposition à certains agents au travail peut nuire à la grossesse. Les travailleuses enceintes
doivent éviter une telle exposition, particulièrement au cours du premier trimestre. Des exemples
de ces agents et des activités susceptibles de générer un tel risque sont fournis ci-après:

Agent Activités

Métaux (plomb, mercure) Fusion du plomb
Fabrication de batteries
automobiles
Utilisation de fumigents

Gaz (monoxyde de carbone) Garage (émission d’échappement
des voitures)

Solvants Nettoyage à sec
Industrie électronique

Gaz stérilisants
(oxyde d’éthylène)

Professions de la santé

Gaz anesthésiques
(halothane, protoxyde d’azote)

Professions de la santé

Radiations Radiographie
Fabrication de manchons
à incandescence

Chaleur Fabrication de verre
Fonderies de fonte

Agents infectieux
(virus de la rubéole,
cytomégalovirus)

Professions de la santé

Les travailleuses enceintes concernées par des expositions professionnelles susceptibles de
nuire à la grossesse doivent consulter un médecin. Si celui-ci estime qu’une travailleuse
enceinte est exposée, sur son lieu de travail, à certains agents nocifs pour la grossesse, la
travailleuse doit être transférée à un autre poste pendant une période fixée par le médecin.

En adaptant leurs activités, la plupart des femmes enceintes sont en mesure de continuer de
travailler jusqu’aux dernières semaines de la grossesse si elles le désirent.

Source: Département du Travail, Hong-kong, Chine: Maternity protection (Hong-kong, 2010), Annexe III.
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Fiche ressource 8.2: Directives concernant les travaux manuels pénibles pour
les travailleuses enceintes (Hong-kong, Chine)

Il est généralement admis que les femmes enceintes ont plus facilement tendance à se sentir
fatiguées et à souffrir de maux de dos. Une grande partie des femmes peuvent aussi être astreintes à
certaines tâches difficiles, voire dangereuses.

Tâches manuelles

Durant les cinq premiers mois d’une grossesse normale et sans complications, la situation des
femmes enceintes diffère peu de celle des femmes qui ne sont pas enceintes pour ce qui a trait aux
travaux de manutention manuelle. Le tableau ci-après peut servir de guide général pour poursuivre
les différents niveaux de travaux manuels durant la grossesse. Il fournit l’état de grossesse des
travailleuses en bonne santé qui vivent une grossesse normale et les tâches manuelles spécifiques
qu’elles sont aptes à exécuter sans difficultés ou risques excessifs pour leur état. Les travailleuses
enceintes souffrant de problèmes de santé doivent demander l’avis de leur médecin pour s’assurer
de leur capacité à effectuer des tâches de manipulation manuelle notamment.

Directives pour poursuivre différents niveaux de travail durant la grossesse

Activité Semaine de

Travaux légers en position assise

� Prolongée (> 4 heures)
� Intermittente

40
40

Position debout

� Prolongée (> 4 heures)
� Intermittente ( 30 min par heure)
� Intermittente (< 30 min par heure)

24
32
40

Position penchée et accroupie sous le niveau du genou

� Répétitive ( 10 fois par heure)
� Intermittente (2-9 fois par heure)
� Intermittente (< 2 fois par heure)

20
28
40

Montée d’échelles et de poteaux

� Répétitive 4 fois par période
de travail de 8 heures)

� Intermittente (< 4 fois par période
de travail de 8 heures)

20
28

Utilisation d’escaliers

� Répétitive ( 4 fois par période
de travail de 8 heures)

� Intermittente (< 4 fois par période
de travail de 8 heures)

28
40

Levage de charges

� Répétitif (> 23 kg)*
� Répétitif (11-22 kg)
� Répétitif (<11 kg)
� Intermittent (> 23 kg)*
� Intermittent (11-14 kg)

20
24
40
30
30

*Note: A partir de la position debout, il est conseillé de ne pas soulever seule les charges de 16-20 kg. Il convient de prévoir
une assistance mécanique et/ou un appareil de levage pour réduire le risque de blessures lié aux lourdes charges.

Source: Département du Travail de Hong-kong, Chine: Maternity protection (Hong-kong, 2010), Annexe IV.
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Fiche ressource 8.3:
Autres considérations pour adapter le travail des travailleuses enceintes
(Hong-kong, Chine)

Il faut accorder une attention particulière à d’autres risques physiques inhérents au lieu de
travail. Ils incluent les travaux en hauteur (échelles, plateformes, pylônes) et le
fonctionnement de certains types de machines lourdes pouvant entraîner un accident
susceptible de causer de graves dommages à la femme enceinte ou au fœtus.

A mi-grossesse, la posture se modifie pour contrebalancer l’augmentation du volume de
l’abdomen, ce qui influe sur:

� l’équilibre: difficultés à travailler sur des surfaces humides, glissantes;

� le confort: difficultés à travailler dans des lieux de travail confinés;

� les procédures de travail: l’augmentation du volume de l’abdomen peut modifier la
dextérité, l’agilité, la coordination, la vitesse de déplacement, l’amplitude des
mouvements.

Des stades particuliers de la grossesse augmentent les risques d’avoir des symptômes tels que:

� étourdissements;

� maladie;

� chevilles gonflées;

� maux de dos;

� fatigue.

Directives pratiques sur le lieu de travail:

� La position assise doit être confortable, permettre de changer fréquemment de position
et d’aller et venir facilement.

� Les précautions engagées par l’employeur peuvent permettre de minimiser les
symptômes ou de réduire leur impact.

� Certaines formes de travail (comme soulever de lourdes charges) ou d’organisation du
travail peuvent exacerber les symptômes.

Source: Département du Travail, Hong-kong, Chine: Maternity protection (Hong-kong, 2010), Annexe V.
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Modèle de présentation visuelle

DIAPOSITIVE 1: Principaux thèmes

DIAPOSITIVE 2: Protection de la santé et de la maternité au travail
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DIAPOSITIVE 3: Normes internationales: Convention n° 183

DIAPOSITIVE 4: Normes internationales: Recommandation n° 191
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DIAPOSITIVE 5: Sécurité et santé pour tous les travailleurs

DIAPOSITIVE 6: Sécurité et santé au travail: Evaluation des risques (1)
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DIAPOSITIVE 7: Sécurité et santé au travail: Evaluation des risques (2)

DIAPOSITIVE 8: VIH et sida, maternité et lieu de travail (1)
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DIAPOSITIVE 9: VIH et sida, maternité et lieu de travail (2)

DIAPOSITIVE 10: Points essentiels
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