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INTRODUCTION 

La grossesse ou gestation humaine est l’état d’une femme enceinte, c’est-à-dire portant 

un embryon ou un fœtus humain, en principe au sein de l’utérus, qui est dit gravide. En général, 

elle fait suite à un rapport sexuel, et débute selon le point de vue à partir de la fécondation 

(fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde) ou de la nidation (implantation de l’embryon dans 

l’utérus), et se déroule jusqu’à l’expulsion de l’organisme engendré. 

Le premier signe de grossesse et le motif initial de consultation le plus fréquent chez 

une femme enceinte est le retard de règles. Chez une femme sexuellement active en âge de 

procréer et ayant des cycles réguliers, un retard ≥ 1 semaine est très évocateur d’une grossesse. 

Une grossesse dure normalement 266 jours à partir de la date de conception ou 280 

jours à partir du premier jour des dernières règles pour un cycle régulier de 28 jours. La date 

d’accouchement est estimée par rapport à la dernière période menstruelle. Un accouchement 

jusqu’à 2 semaines avant ou après de la date prévue est normal. 

La grossesse entraîne des modifications physiologiques de tout l’organisme maternel, 

avec retour à la normale après l’accouchement. En règle générale, les modifications sont plus 

accentuées lors d’une grossesse multiple que lors d’une grossesse monofoetale. 

Notre travail pratique a pour objectif de savoir si la grossesse est-elle une maladie ? 

oui ou non, argumenter. C’est à cette question que nous allons répondre dans la suite du travail. 
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La grossesse est-elle une maladie ? 

cette question nous disons non, la grossesse n’est pas une maladie mais les importantes 

modifications qu’elle entraîne peuvent être la cause de quelques maladies. Celles-ci sont 

systématiquement recherchées au cours des différentes consultations de suivi de grossesse : 

▪ Hypertension artérielle ou pré éclampsie 

▪ Diabète gestationnel 

▪ Menace d’accouchement prématuré 

▪ Retard de croissance intra-utérin 

La grossesse n’est pas une maladie, entend-on régulièrement. Cet adage condamne 

insidieusement les femmes enceintes qui demandent des aménagements spéciaux au travail ou 

qui se voient prescrire un arrêt maladie au cours de leur grossesse. Selon certaines estimations, 

90% des femmes suisses s’arrêteraient de travailler avant le terme de la grossesse pour cause 

de maladie puisque aucun congé maternité prénatal n’existe à ce jour (1). 

Les femmes vivent des changements importants au cours de leur grossesse qui 

génèrent une vulnérabilité physique et psychique. Certaines s’y adaptent aisément alors que 

d’autres présentent des complications qui peuvent mettre en jeu leur santé ainsi que celle de 

leur bébé. Comment faire face à l’imprédictibilité des situations et accorder durablement travail 

et grossesse ? La solution passe par l’organisation du travail. 

Non, la grossesse n'est pas une maladie ! Et pourtant à fréquenter les maternités 

aujourd'hui, on se prendrait à douter, tant tout est de plus en plus médicalisé, technicisé : prises 

de sang, prélèvements, examens, échographies, monitoring, amniocentèse. Vouloir réduire les 

risques de mortalité périnatale représente un progrès certain, encore faut-il ne pas y sacrifier 

l'humain, et surtout se donner les moyens de tenir les engagements pris (2). 
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La prévention est à l'ordre du jour en médecine, et l'obstétrique en est le domaine 

privilégié, puisqu'il s'agit de la naissance de tous les enfants, et que leurs mères sont, dans leur 

immense majorité, jeunes et bien portantes. Or tous les efforts actuels des obstétriciens, comme 

des responsables ministériels, sont orientés sur le dépistage des " grossesses à risques élevés ". 

Ce terme de " risques " pourrait être acceptable s'il s'agissait d'un vocabulaire d'assureur mais, 

dans le cas des femmes enceintes, il est pour tout le monde, et tout spécialement pour le corps 

médical, synonyme de " grossesses pathologiques "(3). 

Cette " pathologisation " de la grossesse, et de l'accouchement est un signe des temps, 

elle aboutit à une prévention dans le style du docteur Knock : " Toute femme enceinte est une 

malade qui s'ignore. " On peut inclure, dans le cadre élastique des " grossesses à risques ", 

jusqu'à 80 % des grossesses, sans être pour autant assurer qu'aucune pathologie ne puisse 

survenir dans les 20 % présumées sans risques (4). 

Le problème de fond est que, à l'heure actuelle, pour les praticiens, la médecine 

préventive n'est pas gratifiante ; seule, la médecine de soins est considérée : la consultation des 

femmes enceintes est dépourvue d'intérêt et confiée aux généralistes ou aux sages-femmes, 

tandis que la surveillance des grossesses " à risques " est importante et assurés pour le moins 

par le chef de clinique. Mais, dans tout cela, que fait-on de la femme et de son angoisse, lorsque 

sa grossesse devient " maladie " et que son accouchement lui est annoncé comme un véritable 

acte chirurgical ? Oublie-t-on que nous sommes tous nés de ces " maladies " de nos mères ? 

Faut-il augmenter le nombre des consultations prénatales ? Sûrement pas si la femme doit y être 

traitée en débile irresponsable et s'il ne s'établit aucun dialogue entre elle et le médecin, distant 

et pressé : ces consultations, qui sont considérées comme de simples formalités administratives, 

n'ont qu'une efficacité très limitée - à la mesure de la confiance qu'elles inspirent ! (5). 

Effet des progrès de la médecine qui caractérise des affections plus nombreuses et 

développe des techniques performantes de dépistage et d'intervention, la grossesse se trouve 

maintenant assimilée à une maladie au moins potentielle. L'évidence est telle que l'on ne 

cherche pas d'autres raisons à cet état de fait, en principe rassurant pour l'état de santé de la 

femme enceinte et du bébé, mais également inquiétant dans la mesure où on se sent plus exposé 

qu'auparavant. Cependant, la question est plus complexe qu'il n'y paraît et le problème plus 

insidieux, car si la grossesse pouvait donner lieu à des maladies et à des situations obstétricales 

mortelles, celles-ci sont devenues rares et de mieux en mieux maîtrisées, tandis que le 
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rapprochement de la grossesse et de la maladie s'est imposé. On a sauvé dans bien des cas, mais 

on a généralisé le péril (5).  

De tout temps, les maladies de la grossesse ont été constatées et, peu à peu, mieux 

connues. On les observait pendant le temps de la gestation et surtout au moment du terme, 

quand éclatent les difficultés liées notamment à l'accouchement dystocique et que se multiplient 

les risques de l'infection puerpérale. La matrone, femme d'âge mûr qui faisait preuve d'autorité, 

aidait à l'accouchement et pouvait donner des conseils pendant la grossesse. La plupart du temps 

on laissait celle-ci suivre son cours ; on apportait les soins que l'on pouvait. Mais on ne s'en 

souciait pas outre mesure, on était plus vigilant au fait que la femme soit féconde ; d'ailleurs la 

femme n'était souvent reconnue comme épouse que lorsqu'elle avait eu un premier enfant (5). 

Trop peu d’employées enceintes bénéficient d’un rythme et d’une charge de travail 

adaptée, ce qui serait pourtant une réponse préventive à la gestion des absences. Il revient au 

manager d’orchestrer ces aménagements avec autant d’anticipation et de communication que 

possible. Voilà un véritable défi qui implique directement les équipes et qui permettra de 

maintenir l’efficacité du service. Cette organisation profitera aussi à la stabilité des effectifs, 

car une femme qui se sent comprise sera plus motivée pour retourner au travail à la fin de son 

congé maternité (6).  

Ce projet commence par la connaissance et le respect des lois. Il existe des dangers 

liés à certains postes ; il est du devoir de l’employeur d’en informer les collaboratrices enceintes 

et de proposer un aménagement. Selon l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, une analyse 

de risque des postes devrait précéder l’entrée en service des femmes dans une entreprise. Cela 

n’est souvent pas le cas et que faire lorsqu’il y a présomption de danger sans réaction de 

l’employeur ? D’après Peggy Chagnon-Krief, médecin du travail à l’Institut universitaire 

romand de santé au travail, un médecin gynécologue peut alors rédiger un avis d’inaptitude 

pour présomption de danger qui dispense l’employée du travail jusqu’à ce que son employeur 

lui propose une solution (6). 
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L’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail décrit l’obligation de mettre à disposition 

une couchette, ou au minimum une chaise longue, pour satisfaire le droit au repos des femmes 

enceintes (6). Malheureusement, peu d’employeurs réalisent ces aménagements et 

paradoxalement, lorsque les salles de repos existent, elles sont peu utilisées par manque 

d’information ou crainte d’être stigmatisée. Voilà qui est dommage car une pause au milieu 

d’une journée de huit heures peut diminuer la fatigue, améliorer la perfusion utéro-placentaire 

propice à la croissance du bébé, réduire le stress et les contractions utérines (6).  

De plus, la satisfaction d’avoir pris un moment pour ressentir son bébé peut favoriser 

la disponibilité et la concentration pour le travail le reste de la journée. Lorsque le poste est 

administratif, faut-il quand même proposer des aménagements ? Absolument, car la fatigue 

empiète sur la capacité de travail et le surmenage peut mener à certaines pathologies voire à un 

accouchement prématuré (6).  

Or on constate que la plupart des managers n’ajustent pas la charge de travail pendant 

la grossesse, et cela même lorsque l’employée passe à un taux d’activité réduit. Il en résulte une 

surcharge démotivante dont la seule issue sera un arrêt de travail complet prescrit par le 

médecin. Rappelons qu’une absence planifiée est toujours plus facile à gérer pour une équipe 

et que cela requiert une bonne communication des besoins (6). 
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CONCLUSION 

Pour conclure, la conciliation de la grossesse et du travail reste un véritable défi pour 

les femmes et également pour leurs managers. Une communication ouverte des deux côtés est 

nécessaire afin de trouver des aménagements. Quant au moment du départ en congé maternité, 

il revient à chaque femme de l’évaluer avec son médecin ou sa sage-femme, mais il est certain 

qu’un rythme adapté leur permettra de se rapprocher de la naissance avec sérénité et ainsi de 

«prendre, avec leur bébé, le meilleur départ possible dans une nouvelle existence (1)». 

En effet la grossesse est une période de vulnérabilité particulière pour la future mère 

et son enfant à naître. On estime qu'en France 95 % des grossesses se déroulent sans anomalie. 

Soulignons que la grossesse est état physiologique c’est-à-dire quelque chose de normal, elle 

devient une maladie dans le contexte des complications de la grossesse qui sont des affections 

et des états pathologiques provoqués par la grossesse (7).  

Les pathologies de la grossesse sont nombreuses, on peut également y ajouter les 

maladies qui existaient avant la grossesse mais qui sont déséquilibrées par celle-ci. Il faut 

différencier les complications banales et bénignes, et les complications plus graves, pouvant 

mettre en jeu le pronostic vital de la mère et de l'enfant. Il faut également distinguer les 

complications directement liées à l'accouchement ou au post-partum, qui ne font pas partie des 

complications liées à la grossesse (7). 
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