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Plus d’informations

Colophon

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 
a pour mission de veiller au respect du principe 
d’égalité entre les femmes et les hommes et de 
combattre toute forme d’inégalité ou de discrimi-
nation fondée sur le sexe. En cette qualité et dans 
ces matières, il est habilité à aider toute personne 
sollicitant une consultation sur l’étendue de ses 
droits et de ses obligations et, si nécessaire, à agir 
en justice.

Il traite ces demandes d’informations et ces signa-
lements en toute confidentialité et gratuitement.

Vous pouvez adresser tout signalement relatif à 
une discrimination fondée sur le sexe, la gros-
sesse, l’accouchement et la maternité à l’Institut 
pour l’égalité des femmes et des hommes :
▶ numéro vert (gratuit) : 0800/12.800 (après le 

choix de la langue, choisissez 1 dans le menu)
▶ egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be
▶ Rue Ernest Blerot 1 – 1070 Bruxelles
▶ formulaire de signalement sur le site web 

http://igvm-iefh.belgium.be

Brochures téléchargeables sur la grossesse et le 
travail :
▶ Grossesse au travail. Guide pour la travail-

leuse et l’employeur pour un traitement sans 
discrimination – Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes

▶ Clés pour devenir parent en travaillant – SPF 
Emploi, Travail et Concertation Sociale (site : 
http://emploi.belgique.be )
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AvAnt-propos

La conception d’un enfant peut parfois être médicalement difficile pour certaines 
femmes. En Belgique, près d’un couple sur six souffre d’un problème d’inferti-
lité. Dans l’espoir de pouvoir réaliser leur désir d’enfant, certains couples re-
courent à la fécondation in vitro (FIV). Chaque année, 18.000 fécondations in vitro 
sont pratiquées et plus de 3.000 enfants naissent suite à une FIV, ce qui repré-
sente 2,5% des naissances en Belgique.

Un traitement par FIV est exigeant et implique de nombreuses contraintes  : 
prises de sang, injections d’hormones, ponctions des ovocytes, réimplantation 
des embryons, radiographies de contrôle et consultations médicales. De plus, il 
y a toujours un risque de fausse couche ; le taux de réussite ne s’élève qu’à 20% 
en moyenne.

Le traitement nécessite également de nombreuses absences du lieu de travail 
et les auteurs du projet parental doivent trouver des solutions pour concilier leur 
emploi et le suivi médical par des congés de maladie, congés annuels, crédits-
temps, congés sans solde, année sabbatique, etc. Parfois, ces retards ou ces 
absences sont considérés comme injustifiés aux yeux de l’employeur.

 Madame X : « Je suis arrivée plusieurs fois tardivement au travail à cause de mes 
rendez-vous pour la consultation à la clinique de la fertilité. J’ai dû prendre de 
nombreux jours de congé pour pouvoir faire face au suivi médical de ma FIV. J’ai 
finalement été évaluée négativement par mon employeur ».

 Madame Y  : « Suite à mes absences répétées et à certains congés de longue 
durée qui m’ont été imposés par les différents traitements que j’ai dû subir, j’ai 
été licenciée par mon employeur ».

 Madame Z : « J’ai préféré ne rien dire à mon employeur. C’est intime, cela ne 
regarde que moi. Mais ce n’est pas simple ».

Qu’est-ce Qu’une fécondAtion in vitro ?

Selon la loi1, la fécondation in vitro, ou plus généralement la procréation médica-
lement assistée, est un ensemble de modalités et de conditions d’application des 
nouvelles techniques médicales d’assistance à la reproduction dans lesquelles est 
réalisée :
▶ soit une insémination artificielle,
▶ soit une technique de FIV dans laquelle il est donné accès à l’ovocyte ou à l’em-

bryon.

AvAnt d’être enceinte, suis-je protégée Aux yeux de lA loi ?

La loi belge offre une double protection aux travailleuses souhaitant être enceintes 
au moyen d’une procédure FIV. D’une part, l’Arrêté Royal du 28 mai 2003 prévoit une 
protection contre les risques éventuels pour la santé dès l’entame d’un traitement.

Vous pouvez demander vous-même ou via votre médecin une consultation auprès du 
médecin du travail. Dès réception de votre demande, le médecin du travail effectuera 
une évaluation de votre santé dans les 10 jours ouvrables. Il en avertira aussi votre 
employeur sauf si vous vous y opposez. En fonction des résultats, le médecin du tra-
vail proposera des aménagements éventuels nécessaires.

D’autre part, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre 
les femmes et les hommes, ou Loi-Genre, s’applique parce que la maternité et la 
procréation médicalement assistée sont des réalités physiques qui ne concernent 
que les femmes et qui peuvent faire l’objet de traitements défavorables ou discrimi-
nations liées à ces situations.

Si vous pensez être victime d’une telle discrimination suite à l’annonce de votre trai-
tement, vous pouvez – éventuellement avec le soutien de l’Institut – prendre des me-
sures. Si la tentative de médiation n’aboutit pas au résultat désiré, vous pouvez aller 
en justice contre votre employeur. Si la discrimination est reconnue par le Tribunal, 
vous pourrez réclamer le paiement d’une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois 
de rémunération brute.

Astuce : Informez officiellement votre employeur de votre traitement médical.
Avertissez-le par courrier recommandé. Ainsi, la preuve de la discrimination 
sera plus facile à établir.

je suis enceinte, Que fAire mAintenAnt ?

Lorsque la fécondation in vitro réussit (donc au moment de la « nidation »), il est pré-
férable que vous informiez votre employeur de votre grossesse par courrier recom-
mandé avec accusé de réception. Même si vous avez déjà annoncé votre traitement 
avant la grossesse, vous devez informer votre employeur de votre grossesse dès sa 
confirmation pour pouvoir bénéficier de la protection de la loi sur le travail du 16 mars 
1971.

Cette loi vous offre une protection spéciale contre le licenciement du fait de la gros-
sesse (une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de rémunération brute), le droit 
de vous absenter pour pouvoir vous rendre à des consultations prénatales tout en 
conservant votre rémunération et un congé de maternité. De plus, la loi prévoit que 
votre employeur est obligé de vous protéger, vous et votre enfant à venir, de tous les 
risques liés au travail pouvant affecter votre santé et votre sécurité.

Durant la grossesse, vous bénéficiez également de la protection de la loi du 10 
mai 2007, notamment en cas de licenciement. Dans cette hypothèse, vous 
pourrez éventuellement réclamer le paiement d’une indemnité forfai-
taire supplémentaire équivalente à 6 mois de rémunération brute.

Ai-je le droit de m’Absenter du trAvAil  
pour me rendre à des visites médicAles ?

La situation est la même que pour 
n’importe quel autre traitement 
médical. Si vous êtes incapable 
de travailler, vous devez avertir 
votre employeur et justifier votre 
absence le cas échéant par un cer-
tificat médical ou avoir recours aux 
jours de congés annuels.

À partir du moment où vous êtes « offi-
ciellement  » enceinte, vous bénéficiez 
d’une protection spécifique qui garantit votre 
salaire pour les visites médicales effectuées pen-
dant les heures de travail à condition qu’elles ne 
puissent être effectuées en dehors de ces heures 
et que l’employeur soit averti.
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