
GROSSESSE ET TRAVAIL AVEC DES ENFANTS 
QUELS RISQUES ? QUELLE PRÉVENTION ?

SERVICE DE SANTÉ
 AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

LA GROSSESSE N’EST PAS UNE MALADIE  
Les risques liés à votre travail ne sont pas toujours plus importants que ceux de votre vie quotidienne,
toutefois travailler avec des enfants peut nécessiter un aménagement de votre poste de travail.

QUELS SONT LES RISQUES ? 
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

> Les agents physiques
Le port de charges lourdes 
Porter régulièrement des enfants est une charge importante pen-
dant la grossesse. 
Une femme enceinte ne doit pas être affectée à un poste nécessitant 
une manutention régulière d’enfants.

Les postures
La position debout prolongée
Les phases de repos sont importantes, tant à la maison qu’au travail.  
Il est important de respecter des temps assis réguliers, par exemple :

• 10 minutes toutes les deux heures,
•  30 minutes en milieu de journée de travail.

La position assise
Éviter de vous asseoir sur les chaises basses et à petite assise des 
enfants afin de ne pas créer une hyperpression abdominale.
Une chaise ergonomique peut limiter les mauvaises postures.

Le risque d’agression et de coups au ventre
Si vous travaillez avec des enfants agressifs, il est préférable d’être 
affectée à un autre poste de travail. Il faudra également éviter de 
participer à des activités entraînant un risque de coups au ventre.

> Charge mentale
Il est recommandé d’éviter les heures supplémentaires et de 
respecter un temps de repos quotidien de 12 h. Le travail isolé 
est à proscrire.

> Les agents chimiques
Dans les crèches et foyers pour enfants ce 
risque est peu présent. Il n’y a par exemple 
pas de contre-indication à ce que la femme 
enceinte utilise des savons ou des solutions 
désinfectantes hydro-alcooliques pour les 
mains. Limiter toutefois la désinfection 
de grandes surfaces par vaporisation de 
sprays hydro-alcooliques afin de limiter les 
risques d’inhalation.



SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

32, rue Glesener • L-1630 LUXEMBOURG 
Tél : 40 09 42-1000 • Fax : 40 09 42-512

LES RÈGLES D’HYGIÈNE

•  Lavez-vous souvent les mains, à l’eau 
et au savon, pendant 30 secondes, en 
particulier avant de boire, manger ou 
porter quoi que ce soit à votre bouche.

•  Lavez-vous les mains avant et après un 
passage aux toilettes, avant et après tout 
soin, même si vous portez des gants.

•  Frictionnez souvent vos mains avec une 
solution hydro-alcoolique.

•  Évitez les contacts rapprochés avec les 
personnes qui se signalent malades et/
ou fiévreuses.

LES RÈGLES HABITUELLES SONT 
PRIMORDIALES :

RESPECTEZ-LES AU TRAVAIL 
ET À LA MAISON !

•  Règles d’hygiène : 
veillez surtout à une bonne hygiène 
des mains !

•  Règles de prévention : 
veillez à une bonne désinfection 

et au port de gants si nécessaire !
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AGENT 
INFECTIEUX

QUE FAIRE AVANT 
LA GROSSESSE? PRÉVENTION

Virus de la varicelle 
et du zona 
(herpes zoster)

Contrôle de l’immunité et vaccination avant 
la grossesse si nécessaire.

Écartement du poste en cas d’immunité insuffisante quelque 
soit l’âge des enfants.

Virus de la rubéole Contrôle de l’immunité et vaccination avant 
la grossesse si nécessaire.

Écartement du poste en cas d’immunité insuffisante quelque 
soit l’âge des enfants.

Cytomégalovirus 
(CMV)

Enfants < 3 ans : écartement du poste
Enfants > 3 ans : 
-  respectez les règles d’hygiène, 
-  pas de changement de couches et d’aide à la toilette (donc 

éviter de travailler seule p.ex. en début et fin de journée),
-  portez des gants au contact des sécrétions corporelles 

(salive, sécrétions nasales).

Virus des oreillons, 
de la rougeole 
et de la coqueluche

Vaccination avant la grossesse.
(La vaccination contre la coqueluche est égale-
ment conseillée  afin de mieux protéger 
le nouveau-né). 

Écartement provisoire de la femme enceinte non immunisée 
en cas d’épidémie quelque soit l’âge des enfants.

Parvovirus B19 
(ou 5e maladie)

Contrôle de l’immunité en cas de travail avec 
des enfants < 6 ans.

Écartement du poste du travail avec des enfants de < 6 ans  
pour les personnes non immunisées.

Virus de l’hépatite A Vaccination avant la grossesse. 
Contrôle de l’immunité chez la femme enceinte.

Respectez une bonne hygiène des mains.
Portez des gants lors des changements de couches 
et de l’aide  à la toilette.

Virus de l’hépatite 
B et C Vaccination contre l’hépatite B avant la grossesse.

Contrôle de l’immunité chez la femme enceinte.
Évitez les soins nécessitant l’utilisation d’outils tranchants 
ou piquants et tous contacts avec le sang.

Infections hau-
tement fébriles 
(grippe, scarlatine…)

Vaccination contre la grippe avant la grossesse 
ou à partir du 2e trimestre de la grossesse.

Évitez les contacts rapprochés avec les personnes présen-
tant de la fièvre ou un état infectieux.
Écartement provisoire du poste en cas d’épidémie.

> Les agents infectieux

La plupart des agents infectieux sont sans danger pour la grossesse, cependant dans les crèches et foyers pour enfants, 
il faut être attentif aux infections suivantes :

L’écartement de la femme enceinte de son poste de travail dépendra de son immunité et de l’âge des enfants avec lesquels elle 
travaille. Le médecin du travail favorisera toujours un aménagement du poste en accord avec l’employeur.
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