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fête
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ans

Colloque mercredi 7 octobre 2015
8h30 – 17h30
Palais de Rumine – Lausanne
Entrée libre – Inscription obligatoire :
www.vd.ch/egalite

Comment grandir pour mieux répondre
aux besoins des parents ?

Contexte
L’assurance maternité fête ses 10 ans en juillet 2015. La Suisse est le dernier pays
d’Europe à l’avoir introduite. Une vingtaine de projets ont été élaborés avant que
cette assurance soit acceptée en votation populaire, 60 ans après l’adoption
de l’article constitutionnel. L’allocation fédérale de maternité assure le 80%
du salaire pendant les 14 semaines suivant l’accouchement. Bien que modeste
en comparaison avec les Etats voisins, cette allocation représente une amélioration importante pour la santé des mères et des nourrissons. Elle bénéficie
également à la relation entre la mère et l’enfant et au couple dans la réorganisation de la vie quotidienne. Pourtant, des problèmes persistent et des questions
demeurent sans réponse. Pourquoi les femmes craignent-elles autant d’annoncer
leur grossesse sur le lieu de travail ? Quid du salaire versé en cas d’hospitalisation du nouveau-né ou de la femme suite à un accouchement difficile ? Les conditions de travail sont-elles systématiquement aménagées afin de protéger la santé
de la femme enceinte et de l’enfant ? Comment expliquer les réticences envers
le congé paternité dont l’absence contribue à renforcer le partage traditionnel
des tâches entre les parents ?

Objectifs
Souhaitant marquer le 10e anniversaire de l’allocation fédérale de maternité,
ce colloque propose également un état des lieux à partir de regards croisés
de professionnel·le·s de la santé, d’expert·e·s et de représentant·e·s des milieux
politique, syndical et patronal. Ces regards permettront de dresser un bilan des
bénéfices acquis et d’identifier les principales lacunes ainsi que les perspectives
d’amélioration pour une meilleure protection des femmes enceintes et des mères
qui travaillent.

Programme
8h00

Accueil des participant·e·s

8h30

Présentation de la journée
MAGALY HANSELMANN, cheffe du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)
Assurance maternité : un accouchement difficile
LILIANE MAURY PASQUIER, conseillère aux Etats du canton de Genève et sage-femme
Mobilisations pour une assurance maternité
MICHELA BOVOLENTA, secrétaire centrale, Syndicat des services publics (SSP-VPOD) et 		
DOUDOU DENISART, assistante sociale en périnatalité, membres du Comité pour
une véritable assurance maternité

10h00

Pause et stands d’information

10h30

Les effets de l’allocation maternité après 7 ans : mères et employeurs
SIBEL OEZEN, co-cheffe du secteur Prestations AVS/APG/PC, Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), Berne
Allocation maternité : bénéfices, lacunes et perspectives du point de vue médical
PROF. PATRICK HOHLFELD, chef du Département gynécologie-obstétrique-génétique,
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Allocation maternité: vécu des femmes enceintes et des parents au Conseil
en périnatalité (Vaud)
NADIA PASQUIER, cheffe de service et VÉRA HUBER-SIMAO, assistante sociale responsable
Conseil en périnatalité, Profa

12h00

Apéritif dînatoire

13h45

Le congé paternité : la Suisse en perspective europénne et la ville de Lausanne
ISABEL VALARINO, Dre ès sciences sociales, chercheuse invitée au Département de sociologie,
Université de Stockholm
Prestations en cas de maternité : état des lieux et perspectives dans le canton de Vaud
FABRICE GHELFI, chef du Service des assurances sociales et de l’hébergement, Département
de la santé et de l’action sociale (DSAS)
L’allocation maternité et d’adoption dans le canton de Genève
VALÉRIE BUCHS, secrétaire syndicale, Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT), Genève
Assurance maternité : législations et lacunes
ARIANE AYER, Dre en droit, avocate à Fribourg et Lausanne
Assurance maternité : comment grandir pour mieux répondre aux besoins des parents ?		
Table ronde d’expert·e·s avec
MICHELA BOVOLENTA, secrétaire centrale, Syndicat des services publics (SSP-VPOD)
KARINE LEMPEN, professeure en droit du travail, Université de Genève
LILIANE MAURY PASQUIER, conseillère aux Etats du canton de Genève et sage-femme,
ANTONIO RACCIATTI, Directeur des ressources humaines, Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)
DR HERVÉ VIENNY, spéc. FMH en pédiatrie, Prilly
Allocution de Mme la Conseillère d’Etat
JACQUELINE DE QUATTRO, cheffe du Département du territoire et de l’environnement (DTE)

17h30

Fin du colloque

Avec la participation de la Compagnie du Bord (improvisations théâtrales)
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Informations pratiques
Lieu
Aula du Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne

Inscriptions
La participation à ce colloque est gratuite. Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien
vouloir vous inscrire sur : www.vd.ch/egalite (délai : 15 septembre 2015)

Renseignements
Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH)
Caroline 11
1011 Lausanne
Courriel : info.befh@vd.ch

Accès en transports publics
Métro M 2 : Arrêt Riponne/Maurice Béjart
Bus 1 + 2 : Arrêt Rue Neuve
Bus 7 + 8 : Arrêt Riponne/Maurice Béjart
Bus 16 : Arrêt Pierre Viret

Parking payant
Parking de la Riponne (Place de la Riponne)

