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1. Cachez ce sein… - Allaitement et travail en Suisse 

2. Mères sur terre - Un regard international 

3. Le Sein Graal - Avantages de l’allaitement (au travail) 

4. (S’en)téter - Améliorer la protection de l’allaitement (au travail) 

 

Conclusion et ouverture de la discussion 

Plan de l’exposé 
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• L’allaitement et  la maternité, longtemps une affaire 
privée (« Cachez ce sein… ») 

• Ancrage progressif dans la législation suisse 

- Constitution fédérale  

- Loi sur le travail 

- Loi sur les allocations pour perte de gain 

- Code des obligations 

- Loi sur l’égalité 

- Ordonnances  

 

 

1. Cachez ce sein…  
Allaitement et travail en Suisse 

 
 



                                        Liliane Maury Pasquier – Fribourg, 19 septembre 2014                       

(Ré)concilier production et reproduction: protéger l’allaitement et la maternité au travail  

  



                                        Liliane Maury Pasquier – Fribourg, 19 septembre 2014                       

(Ré)concilier production et reproduction: protéger l’allaitement et la maternité au travail  

 

     

 

OLT 1, art. 60, al. 2 
Temps consacré à l’allaitement 

•Jusqu’à 1 an après l’accouchement 

≤ 4h = 30 min. 

> 4h = 60 min. 

> 7h = 90 min. 

•Au-delà d’1 an    

Les mères qui allaitent disposent du temps nécessaire à 
l’allaitement (en principe non rémunéré, sauf accord contraire 
entre employeur et travailleuses) 
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• Instruments internationaux  

- Niveau mondial: instruments divers (ONU, OMS…) + conventions et 
recommandations de l’OIT 

- Niveau régional: en Europe, UE + Conseil de l’Europe 

- Niveau national: législation nationale + conventions collectives de 
travail  

- Niveau local: politiques du travail + programmes communautaires 

 

 

    2. Mères sur terre 
Un regard international 
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   Zoom sur…  

… La Déclaration Innocenti (2005) 

 Tous les gouvernements (…) adoptent des lois de protection de la 
maternité et prennent d’autres mesures propres à faciliter l’allaitement 
maternel exclusif pendant six mois dans tous les secteurs de l’économie, 
une attention particulière étant portée d’urgence au secteur informel. 

… Le Programme d’action de Pékin (1995) 

Les gouvernements (…) devraient: 
p. Formuler des politiques spécifiques, concevoir des programmes et 

adopter des lois pour réduire et éliminer les risques d’accident ou de 
maladie liés à l’environnement et au travail auxquels sont exposées les 
femmes, chez elles, sur leur lieu de travail et ailleurs en accordant une 
attention particulière aux femmes enceintes et aux mères allaitantes; 

r.  Sensibiliser l’opinion aux avantages de l’allaitement maternel; (…). 
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… La Convention 183 de l’OIT (2000)  

Article 10 – Mères qui allaitent 

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. (…) Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent 
être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. 

… La Recommandation 191 de l’OIT (2000) 

7. (…) le nombre et la durée des pauses d’allaitement devraient être 
adaptés aux besoins particuliers. 

8. (…) les pauses quotidiennes d’allaitement devraient pouvoir être prises en 
une seule fois (…). 

9. (…) des dispositions devraient être prises en vue de la création de 
structures pour l’allaitement des enfants dans des conditions d’hygiène 
adéquates sur le lieu de travail ou à proximité. 
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1. Portée: qui est concernée? 

2. Congé maternité 

3. Prestations (médicales et financières) 

4. Protection de la santé 

5. Protection de l’emploi et non-discrimination 

6. Pauses d’allaitement 

7. Infrastructures pour l’allaitement 

 

 

7 éléments clés de la protection de la maternité au travail 
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Comparaison 
européenne • Comparaison 

européenne 
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Europe occidentale 

      Une constante:  

      la Suisse bonne 
dernière      dernière! 

 durée du congé      
 maternité 
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• Avantages de l’allaitement 

- Alimentation idéale   

- Effets bénéfiques sur la santé infantile… 

- … Et sur la santé maternelle  

- Avantages sociaux et économiques 

 

 

3. Le Sein Graal  
Avantages de l’allaitement (au travail) 
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• Avantages de l’allaitement au travail 

- Prolongation de la durée de l’allaitement  

- Pour les familles et la société: conciliation vies familiale et 
professionnelle (meilleur revenu pour les familles, égalité hommes-
femmes, utilisation de la force de travail des femmes) 

 

 

 

 

- Pour les employeurs: taux de rétention plus élevé, taux d’absentéisme 
plus faible, meilleure productivité, bonne image de l’entreprise 
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•Promouvoir et mieux cibler  

     le soutien des pouvoirs publics 

     à l’allaitement 

 

•Instaurer des congés paternité /  

     parental pour augmenter le soutien 

     à la mère / le temps qui lui est offert 

 

 
 

4. (S’en)téter  
Améliorer la protection de l’allaitement (au travail) 
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•Allonger la durée du congé maternité pour  

     favoriser l’allaitement prolongé 

     54% des mères souhaitent un congé plus long  

     pour poursuivre l’allaitement… 

 

•Indemniser le congé à 100% et 

     procéder à d’autres améliorations 
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•Soutenir la création de places d’accueil extrafamilial sur  

     le lieu de travail ou à proximité 

 

 



                                        Liliane Maury Pasquier – Fribourg, 19 septembre 2014                       

(Ré)concilier production et reproduction: protéger l’allaitement et la maternité au travail  

Conclusion et ouverture de la discussion 

• Rôle des professionnel-le-s de la santé 

• Objectif: assurer la protection de la maternité                                                    

« en tant que responsabilité partagée des pouvoirs               

publics et de la société » 

Reproduction et production, allaitement et travail :                       

(ré)concilier les sphères privée et publique, l’humain et l’économie ! 
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