OBJECTIFS :

• Actualiser ses
connaissances relatives
à l’infertilité et aux
différents traitements
• S’approprier le contexte
législatif et éthique de
l’assistance médicale à la
procréation (AMP)
• Identifier le rôle de
l’infirmier dans le cadre
d’un parcours AMP
• Comprendre les
difficultés psychologiques
des patientes et des
couples pour mieux les
accompagner

PUBLIC :
Infirmier, médecin,
sage-femme

DURÉE : 2 jours
INTERVENANTS :
Gynécologue ;
psychologue

COÛT : 500€/pers
DATES :
• Date à définir - Rennes

NOS
• Partage sur les questions
éthiques soulevées par
l'AMP
• Clés pour mieux
comprendre les difficultés
psychologiques liées au
parcours AMP

Accompagnement du patient et du professionnel

LE PARCOURS DE L’ASSISTANCE
MÉDICALE À LA PROCRÉATION :
TRAITEMENTS, ACCOMPAGNEMENT ET RÉFLEXIONS ÉTHIQUES

LE PROGRAMME :
L’infertilité
- Définition
- Rappel d’anatomie et de physiologie
- Les différentes pathologies de l’infertilité féminine et masculine
Les différents traitements liés à l’infertilité et leur suivi médical
- L’insémination
- La fécondation in vitro : les différentes techniques de FIV
- Le don d’ovocytes
- La prise en charge des effets secondaires
Le rôle infirmier dans le cadre de l’AMP
- Soins techniques
- L’accompagnement éducatif
- La relation d’aide
Le contexte législatif et éthique de l’AMP
- Le contexte juridique en France
- La législation à l’étranger : le tourisme procréatif
- Questions éthiques autour de la congélation d’embryons, des dons
de gamètes…
Le vécu du parcours de l’assistance médicale à la procréation
- Le désir d’enfanter, un projet de couple ; la place du conjoint
- La découverte et l’annonce d’une infertilité ; le besoin de
comprendre
- Le temps médical, l’intimité violée
- Attente, espoir et désespoir
- Échecs et limites
- Le deuil et la reconstruction
L’accompagnement psychologique
- La place du médecin et le rôle de l’infirmier
- Que dire ? comment ?
- La consultation avec un psychologue ; autres relais
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