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Les futurs médecins
enquêtent dans la
communauté

Introduction
Faire découvrir aux futurs médecins
les liens entre l’économie, la politique,
l’environnement social, le système de
santé ou encore la culture, et la santé
d’un groupe d’individus, tel est l’objec
tif du module d’immersion communautaire
de la Faculté de biologie et de médecine de
Lausanne. Pendant quatre semaines, les
étudiants en 3e année de médecine mènent
une enquête dans la communauté sur le sujet

de leur choix dans une perspective de mé
decine communautaire.
Une expérience que les étudiants plébis
citent. «Une recherche qui nécessite des
initiatives. Un travail à plusieurs, difficile et
contraignant, mais très enrichissant.» «Une
belle opportunité d’entrer en contact avec
les différents intervenants du système de
santé
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introduction
La profession médicale vit actuellement une
féminisation globale de ses effectifs. Par
voie de conséquence, le nombre de femmes
médecins présentant une grossesse aug
mente. La grossesse induit une fragilité et
des changements corporels importants mé
ritant une attention particulière. Les condi
tions de travail des médecins sont recon
nues comme difficiles. L’activité profession
nelle doit être adaptée en conséquence
durant cette période. L’Ordonnance sur la
protection de la maternité (OProMa), entrée
en vigueur en 2001, a pour but de protéger
la santé de la mère et de l’enfant lors de la
grossesse (tableau 1). Elle contient plusieurs
points que l’employeur doit faire respecter.
Notre enquête a pour but d’évaluer la
connaissance et l’application de l’OProMa
chez les médecins, et d’explorer les princi
paux obstacles à son application.
méthodes

L’enquête a été réalisée selon une mé
thodologie mixte, quantitative et qualitative.
Un questionnaire anonyme a été adressé
par courriel aux femmes médecins ayant eu

Tableau 1. Définition de l’OProMa
et des principaux thèmes investigués
Les points sélectionnés et investigués pour notre
enquête sont les suivants :
• Travail m 9 h/jour
• Interdiction de rester en position statique pendant M 2 h/jour
• Mise en place de possibilités de s’asseoir
• Interdiction de travailler de nuit après
32 semaines d’aménorrhée
• Interdiction de porter des charges L 5 kg
• Application par l’employeur des demandes
d’horaires de travail de jour par la femme
enceinte
• Interdiction de travailler avec des cytostatiques
Lien internet : www.seco.admin.ch/themen/00385/
02747/02754/02798/index.html?lang=fr
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent
sont exposées à des risques particuliers au travail.
Il s’agit de les protéger, ainsi que les embryons et
fœtus qu’elles portent et les enfants qu’elles
allaitent.

au moins une grossesse, employées au Cen
tre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
et à la Policlinique médicale universitaire de
Lausanne (PMU). Le questionnaire interroge
la connaissance et l’application de différents
points de l’OProMa. Il a été rédigé avec l’aide

d’experts de l’Institut de santé au travail (IST)
et de la Médecine du personnel du CHUV
(MP), puis a été prétesté dans la population
cible.
Des entretiens semi-structurés ont été
réalisés avec des experts de l’IST, de la MP,
de la Direction médicale du CHUV, ainsi
qu’avec le médecin cantonal vaudois et une
gynécologue installée. Les experts ont été
confrontés aux résultats du questionnaire
et aux questions basées sur une recherche
de littérature touchant à la grossesse des
médecins.
résultats

Cent dix-sept femmes rapportant 177
grossesses ont participé, soit un taux de
participation de 36% (tableau 2).
La moitié (49%) des répondantes con
naissent l’OProMa (figure 1). Les mesures
concernant le travail de nuit après 32 se
maines d’aménorrhée, le port de charges
de plus de 5 kg, la possibilité de s’asseoir
et les demandes d’horaires de jour sont gé
néralement bien appliquées. En revanche,
la limitation quotidienne du nombre maxi
mal d’heures de travail (neuf heures) et de
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Tableau 2. Caractéristiques des
participantes
• Age moyen : 36 ans
• Année moyenne de l’obtention de leur FMH :
2002
• Age moyen à leur première grossesse : 30 ans
• Nombre moyen de grossesses : 1,50
• Nombre moyen d’enfants : 1,47
• La majorité des répondantes sont spécialisées :
en médecine interne (23%), en pédiatrie (17%)
et en psychiatrie (15%)
Nous observons que notre population cible est
proche de la population générale.

Travail m 9 h/jour (26%)

Interdiction de travailler avec
des cytostatiques (99%)

Interdiction horaires de nuit
après 32 semaines (95%)

Interdiction du port de charges
L 5 kg (90%)

Mise en place de possibilité
de s’asseoir (77%)

Application des demandes
d’horaires de jour (97%)

Interdiction position statique
debout M 2 h/jour (62%)

49%
20%

31%
Application en % de l’OProMa

Figure 2. Application de l’OProMa
Non

Oui

En partie

Figure 1. Connaissance de l’OproMa

position statique (deux heures) n’est pas
suivi dans, respectivement, 74 et 86% des
cas (figure 2).
Les résultats des entretiens montrent que,
contrairement aux autres professions soi
gnantes qui fonctionnent dans une dynami
que corporative, qui sont bien organisées,
largement féminisées depuis longtemps, et
qui bénéficient d’un soutien hiérarchique,
les médecins évoluent dans une tradition
de profession libérale, en cours de fémini
sation, mal, voire pas organisée en cas de
grossesse. Les médecins enceintes ont ten
dance à outrepasser leurs limites, à ne pas
se plaindre et à n’appliquer que rarement
leurs droits par crainte d’être pénalisées
dans leur formation. Il a aussi été relevé que
la plupart des supérieurs hiérarchiques en
médecine sont des hommes et la majorité
d’entre eux ne connaissent pas l’OProMa.
Les experts estiment que l’organisation du
travail dans les hôpitaux rend difficile le res
pect du nombre maximal d’heures de travail
(neuf heures) et de la position statique (deux
heures) (tableau 3).
Les trois améliorations principales émer
geant des entretiens sont :
1. Vulgariser l’OProMa.
2. Enseigner son existence au cours de la
formation continue des médecins.

Tableau 3. Points soulevés par les experts lors des entretiens semi-structurés
• Manque de connaissance de l’OProMa dû à des lacunes dans l’information et la formation des médecins
• Profession libérale en cours de féminisation et, de ce fait, mal organisée lorsque une grossesse survient
• Les femmes médecins outrepassent leurs limites, ne se plaignent pas et n’appliquent que partiellement
leurs droits
• Les femmes médecins ont peur d’être discriminées dans leur formation par rapport aux hommes
• Le stress et les responsabilités induits par la profession de médecin sont plus délétères pour la grossesse
que les horaires longs ou de nuit
• Les femmes médecins subissent des pressions de la part de leurs collègues et de leur supérieur hiérarchique à cause de l’absence d’organisation de cette branche
• La plupart des supérieurs hiérarchiques en médecine sont des hommes et la majorité d’entre eux ne
connaissent pas l’OProMa, ce qui rend son application et le dialogue difficiles
• Les experts sont conscients qu’il est difficile de respecter le nombre maximum d’heures de travail (neuf
heures) et celui en position statique (deux heures)

3. Instaurer une carte de timbrage chez les
femmes médecins enceintes.
conclusion

Notre enquête met en évidence un man
que d’information et de connaissance de
l’OProMa chez les médecins, même après
plus de dix ans d’existence. Elle révèle éga
lement qu’une bonne application implique
une responsabilité collective et individuelle.
Pour ce faire, une meilleure information au
sujet de l’OProMa aux professionnels de la
santé (en particulier les gynécologues et
les responsables d’équipes), hommes et
femmes, ainsi que la mise en place d’une
organisation spécifique lors de la survenue
d’une grossesse chez une femme médecin
semblent être une priorité.

Nous n’avons pas identifié d’autres études
sur le thème des grossesses chez les fem
mes médecins en Suisse. Le taux de parti
cipation à notre questionnaire étant bas,
les résultats de cette enquête devront être
confirmés par d’autres études réalisées sur
des collectifs plus importants, représentatifs
de la population cible.
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