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Résumé 
 
 
Titre : Les obstacles des soignants dans la prise en charge des couples souffrant d’infertilité qui 

suivent une procédure de procréation médicalement assistée. 

 
 
Contexte : Les couples infertiles perçoivent un certain nombre de troubles inhérents à leur 

situation qui se voient exacerbés lorsqu’ils décident de débuter une procédure de procréation 

médicalement assistée. Leur besoin en termes de soutien biopsychosocial nécessite que la prise en 

charge des infirmiers réponde à ces besoins par des interventions infirmières adéquates dans ces 

domaines. 
 
 
Objectifs : Identifier les domaines dans lesquels il y a des conflits et/ou des différences entre les 

besoins de soutien des couples infertiles et les interventions de soutien des soignants pour améliorer 

la prise en charge durant les traitements de procréation médicalement assistée. 

 
 
Méthode : Réalisation d’une revue de littérature provenant de deux bases de données : CINAHL et 

PubMad, ainsi que d’un moteur de recherche : Google Scholar. Sept articles ont été sélectionnés 

puis analysés à l’aide d’un tableau d’extraction inspiré de la grille de Fortin. Les résultats 

principaux ont été rassemblés et présentés dans la synthèse des résultats avec la théorie de 

l’incertitude de Merle Helaine Mishel.  

 
 
Résultats : Les principaux domaines sources de difficulté sont : la communication, la relation 

thérapeutique, l’information, les enseignements ainsi que le soutien bio-psycho-social. Les 

obstacles présents dans ces domaines montrent des divergences entre les attentes du soutien des 

patients infertiles et les interventions de soutien des soignants. Ces inadéquations entre les formes 

de soutien souhaitées par les patients et celles fournies par les soignants empêchent les infirmiers 

de prendre en charge les patients infertiles de manière optimale. 

 
 
Conclusion : Les résultats ont permis d’identifier que la prise en charge infirmière des couples 

infertiles en procréation médicalement assistée n’est pas optimale. 

 
 
 
Mots-clés : Soutien infirmier, couples infertile, procréation médicalement assistée, difficultés 
infirmières 
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1. Introduction 

Depuis toujours, la reproduction est la rencontre entre les deux sexes qui mène au commencement 

de la vie. Pour les animaux comme pour les hommes l’instinct de reproduction est un phénomène 

complexe qui permet après un certain temps de conception un bébé. Ce processus angélique souhaité 

dans la plupart des cas par les deux partenaires, est souvent considéré comme une étape dans la vie 

d’un couple et la marque de son épanouissement. Cela procure au couple un sentiment 

d’accomplissement et une multitude de sentiments et d’émotions. Cependant, il arrive que certains 

couples rencontrent des difficultés à procréer, que ce soit en raison du manque de rapport sexuels, de 

la baisse de la fertilité voire de l’infertilité de l’un ou des deux partenaires (Salama & al., 2012). Les 

couples qui ont été diagnostiqués comme étant infertiles, pour des causes associées à l’un ou l’autre 

partenaire sont énormément affectés au niveau bio-psycho-social (Klitzman, 2018). Par exemple, 

Salama et al. (2012) notent : « il n’est pas rare de constater des symptômes dépressifs et une nette 

diminution de la qualité de vie chez les femmes infertiles » (p. 782). Salama et Al., mentionnent pour 

leur part que l’infertilité des hommes induit des sentiments de culpabilité et d’impuissance (2012).  

Dans la volonté de devenir parent, les couples se tournent alors vers des institutions spécialisées dans 

l’infertilité pour y trouver des solutions (Crozet & Wendland, 2019). Mais le parcours de la 

procréation médicalement assistée (PMA) met les couples à rude épreuve et certains partenaires voire 

les deux peuvent perçoivoir des effets secondaires et même des complications importantes (Salama 

& al., 2012). Au début de la prise en charge les couples infertiles sont surtout suivis par un médecin 

qui évalue, conseille ou prescrit des traitements dans le but d’aboutir à une grossesse (Klitzman, 

2018). Mais, les procédures de PMA sont longues et nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire 

incluant les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les psychologues ainsi que des conseillers 

pour soutenir les couples de manière globale (Zagami & al., 2019). Les infirmières et les infirmiers 

spécialistes de l’infertilité font souvent partie des premiers professionnels à approcher les couples 

infertiles, et peuvent intervenir avant, pendant et après les procédures de PMA (Payne, Guinn & 

Ponder, 2011). Cependant, les interventions soignantes auprès des couples sont difficiles à appliquer 

compte tenu leur particularité et de la complexité de chaque situation (Proulx &Ward, 1991). 

C’est pourquoi, ce travail vise à exposer, par le biais d’une revue de littérature, les obstacles 

fréquemment rencontrés par les soignants infirmiers qui prennent en charge les couples lors des 

procédures de procréation médicalement assistée. Cela afin d’identifier les interventions de soutien 

et les enseignements qui pourraient être mis en place pour résorber ces difficultés et ensuite diffuser 

ces connaissances pour limiter les risques de complications pré, per et post-PMA. 

Pour ce faire, ce travail présente dans un premier temps les principes de l’infertilité des genres, les 

procédures de procréation médicalement assistée ainsi que le concept du soutien pour sensibiliser le 

lecteur à ces problématiques. Dans un deuxième temps, la méthodologie de recherche, les critères de 

sélection ainsi que les équations de recherche réalisées pour l’obtention des articles scientifiques 
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seront exposés. Finalement, la résolution de la question de recherche sera effectuée par l’analyse des 

articles sélectionnés et leurs résultats. Les obstacles et les interventions de soutien des soignants lors 

des procédures de PMA des couples feront l’objet de la discussion. 

2. Problématique 
Depuis le milieu du vingtième siècle, la « révolution sexuelle » a permis la libération des pratiques 

concernant les rapports sexuels des hommes et des femmes et a contribué à l’initiation de la libération 

du corps de la femme (Weinberg, 2002). Parallèlement à cela, l’émergence de la prévention du virus 

de l’immunodéficience humaine (VIH) et du préservatif, de même que l’invention de la contraception 

oestroprogestative par le DR. Pincus en 1956, ont contribué à la libération du corps de la femme et à 

séparer la fonction sexuelle des couples de la fonction reproductive (Salama et al., 2012). Par la suite, 

d’autres découvertes comme la procréation médicalement assistée (PMA) dont l’insémination intra 

utérine (IIU) ainsi que la fécondation in vitro (FIV) ont définitivement permis de séparer la sexualité 

des femmes de leur reproduction en leur permettant d’avoir des enfants sans rapports sexuels (Salama 

et al., 2012). Par la suite, la découverte de la technique de l’injection intracytoplasmique du 

spermatozoïde (ICSI) a permis aux hommes infertiles de devenir père sans rapport sexuels (Crozet 

& Wendland, 2019). Si certains ont vu l’impact positif que cela apporte, ces techniques restent 

toutefois invasives et nécessitent une prise en charge médicale souvent sources de stress (Payne, 

Guinn & Ponder, 2011). Pourtant ces méthodes ont déjà soutenu des couples infertiles et ont donné 

par exemple « la naissance à plus de 200'000 enfants en France en 2008 » (Salama et al., 2012).  

Bien que la sexualité des femmes et des hommes ait pu être libérée, elle n’en reste pas moins liée à 

la reproduction lorsque les couples souhaitent avoir des enfants. Cela est d’autant plus vrai dans un 

contexte d’infertilité. En effet, « lorsque le potentiel de fécondité naturelle est définitivement 

compromis, il n’est pas rare de constater que la sexualité est mise de côté avec pour justification le 

« à quoi bon ? » (Salama et al., 2012, p. 782). Ainsi l’infertilité impacte non seulement la 

reproduction, mais également la sexualité du couple. D’ailleurs, « il n’est pas rare de constater des 

symptômes dépressifs et une nette diminution de la qualité de vie » (Boivin, Griffiths, & Venetis, 

2011, p. 8) chez ces personnes. Cela nous indique que les répercussions des troubles de la fertilité 

peuvent atteindre d’autres dimensions de la personne, voire être pathogènes. 

De plus, ces impacts, lorsque les couples décident d’entreprendre une procédure de PMA, ne sont 

pas toujours bien considérés par les soignants qui rencontrent parfois des difficultés à soutenir les 

couples infertiles ou à développer des relations soignants-soignés (Klitzman, 2018). Ces difficultés 

de la part des professionnels de la santé risquent possiblement d’exacerber voire d’induire de 

nouveaux troubles ou complications chez les patients dans les domaines bio-psycho-sociaux 

(Klitzman, 2018). Certains auteurs ont constaté que les soignants comme les patients, ont de la 

difficulté à échanger sur les sujets tabous que sont la sexualité et l’infertilité, au même titre que sur 
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les incertitudes des résultats et les répercussions de l’échec de la procédure de PMA (Zagami & al., 

2019). 

Malgré cela, la littérature scientifique aborde peu les obstacles inhérents aux procédures de PMA 

(Klitzman, 2018). D’ailleurs, plusieurs auteurs dont Aarts et al., (2011), Payne, Guinn et Ponder 

(2011), et Klitzman (2018) ont mentionné l’importance d’enrichir les connaissances dans ce domaine 

pour que le personnel médical et soignant puisse améliorer leur prise en charge et leur 

accompagnement de manière globale, et pour réduire efficacement les impacts de l’infertilité et des 

procédures de PMA sur les couples. 

2.1 L’épidémiologie de l’infertilité 
L’infertilité est l’un des problèmes de santé les plus important du 21ème (Nachtigall & al., 2009). Ses 

étiologies ne sont pas encore toutes connues, mais plusieurs auteurs comme Borght et Wyns (2018) 

ont réalisé des revues de littérature recensant les causes ou les facteurs de risque principaux capables 

d’influencer la fertilité des individus. L’infertilité est encore un tabou dans plusieurs pays du monde 

ce qui limite le recensement des cas (Zagami & al., 2019). De plus, plusieurs auteurs estiment 

qu’environ la moitié des couples infertiles ne consultent pas de médecin et que 20 % attendent plus 

de deux ans avant de voir un spécialiste (Domar & al., 2012). Mais Girard, Galani, Toma et Streuli 

expliquent qu’en moyenne dans le monde « 10 à 15% des couples sont touchés et la prévalence 

augmente de façon importante avec l’âge de la femme » (2017, p. 371). 

2.1.1 L’infertilité dans le monde 
Selon Vander Borght et Wyns plus de 186 millions de personnes souffrent de troubles de la fertilité 

dans le monde et la majorité de cette population résiderait dans des pays en voie de développement 

(2018, p. 2). Cette répartition non homogène dans le monde peut trouver son explication dans les 

zones ayant un taux élevé d’avortements dangereux et peu de soins obstétriques qui conduisent plus 

facilement à des infections post-avortement et postpartum (Inhorn & Patrizio, 2015). Aussi, le taux 

plus faible de troubles de la fertilité dans les pays développés est à mettre en lien, non seulement 

avec les contextes socio-sanitaires locaux, mais également avec les moyens médicaux qui peuvent 

être proposés aux couples désireux d’avoir un enfant (Borght & Wyns, 2018). En effet les couples 

qui ont accès et qui décident d’avoir recours à la procréation médicalement assistée sont encadrés 

par des professionnels spécialisés de la santé comme des médecins, des psychologues ainsi que 

d’autres acteurs gravitant autour comme les infirmiers. Ces professionnels ne sont pas toujours 

disponibles et formés aux interactions avec les personnes souffrant d’infertilité (Isbir & Ozan, 2018). 

De plus, dans les pays développés, des entretiens médico-sociaux sont proposés et peuvent, dans le 

meilleur des cas, déceler la ou les causes du trouble de la fertilité (Isbir & Ozan, 2018). Cela permet 

de cibler le type d’assistance médicale à initier ainsi que l’accompagnement spécifique à adopter 

(Salama et al., 2012). 
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2.1.2 L’infertilité en Suisse 
La Suisse fait partie des pays développés qui voient la fécondité de leur population décliner depuis 

plusieurs décennies (Office fédéral de la statistique, 2019). A la fin du baby-boom, l’évolution de la 

fécondité en Suisse a été marquée par une baisse à long terme du nombre d’enfants par femme (Office 

fédéral de la statistique, 2019). « En 1964, l’indice conjoncturel de fécondité (ICF) s’élevait à 2,7 

enfants par femme et était pratiquement deux fois plus haut qu’actuellement » (Office fédéral de la 

statistique, 2019). La baisse de cet indice indique que le taux de natalité en Suisse a décliné et ce 

pour des raisons multiples possiblement associées aux troubles de la fertilité de plus en plus présents. 

Les facteurs pouvant être attribués à l’atteinte de la fertilité sont, par exemple, le temps d’incapacité 

non-désirée à concevoir, l’âge du partenaire féminin, la baisse progressive de la qualité du sperme et 

l’infertilité qualifiée comme étant une maladie (Borght et Wyns, 2018). Il n’existe pas de statistiques 

globales présentant le pourcentage de personnes ayant des troubles de la fertilité ou étant infertiles 

en Suisse (Office fédéral de la statistique, 2019). Cependant, des indices comme le nombre de 

demande de PMA qui a presque doublé entre 2002 et 2010, atteignant environ 6000 demandes par 

année permet d’estimer la proportion des cas (Koller, 2016).  Bien que les techniques de PMA offrent 

de plus en plus de solutions aux couples souffrant d’infertilité, la Suisse a légiféré ces pratiques afin 

de limiter les dérives de ces procédures et circonscrire les avancées technologiques dans ce domaine.  

2.2 Définitions 
Pour mieux comprendre les différents termes employés dans ce travail, de même que dans la 

littérature, il est important de définir certains termes et concepts. En effet, plusieurs auteurs utilisent 

les mots fertilité, infertilité ou encore subfertilité pour décrire et nommer les degrés d’atteinte à la 

fertilité. Le soutien, pour sa part, est une notion large qu’il s’agit de délimiter pour mieux comprendre 

les liens qui peuvent être faits avec la pratique infirmière. En somme, si certaines notions peuvent 

paraître logiques et sont connues de tous, il n’en reste pas moins que leurs définitions et explications 

apportent des indications supplémentaires qui sont à considérer pour la prise en charge des personnes 

souffrant d’infertilité. 

2.2.1 La fertilité 
La fertilité est décrite par Zegers-Hochschild et al. (2017), comme la capacité de l’établissement 

d’une grossesse cliniquement confirmée [traduction libre] (p. 1793). Dans cette définition il est 

important de constater que la fertilité est déclarée ou officialisée non pas nécessairement par la 

personne elle-même, mais par des analyses, des observations et un jugement médical. 

2.2.2 La subfertilité 
Un terme que nous rencontrons dans la littérature concernant la fertilité humaine est la subfertilité. 

Cette notion est employée à la place de l’infertilité, car elle se définit par toutes les formes ou degré 
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de baisse de la fertilité au sein de couples qui tentent vainement de concevoir un enfant. [Traduction 

libre] (Vander Borght et Wyns, 2018, p. 2). 

2.2.3 L’infertilité 
L’infertilité pour sa part, est définie comme une maladie caractérisée par l’échec de l’établissement 

d’une grossesse cliniquement certifiée après 12 mois de relations sexuelles régulières, non protégées. 

Elle peut être due au déficit de la capacité reproductive d’une personne soit à titre individuel, soit 

avec son ou sa partenaire. [Traduction libre] (Zegers-Hochschild et al., 2017, p. 1795) 

Deux catégories d’infertilité ont été définies pour davantage préciser la situation dans laquelle se 

trouve le couple. Celles-ci s’appliquent en effet autant aux femmes qu’aux hommes. Selon Zegers-

Hochschild et al. (2017), le premier type est nommé « infertilité primaire » et se réfère aux femmes 

qui n’ont jamais eu de grossesse cliniquement diagnostiquée et qui se retrouvent dans des critères de 

classification de l’infertilité. L’infertilité secondaire quant à elle, comprend les femmes incapables 

d’obtenir une grossesse, mais qui ont déjà eu une grossesse cliniquement diagnostiquée. [Traduction 

libre] (p. 1798 et 1799). 

2.2.4 La stérilité 
La stérilité est également définie par Zegers-Hochschild et al., qui parlent d’un état permanent 

d’infertilité [Traduction libre] (2017, p. 1795). Cet état ne permet donc pas d’accéder aux procédures 

de procréation médicalement assistée. 

2.2.5 Le soutien 
Le soutien est un concept important à définir du fait qu’il correspond à un ensemble d’interventions 

qui peuvent jouer des rôles clés dans la prise en charge infirmière entre autres. En effet, le soutien 

peut être défini comme étant un acte qui vise à maintenir quelque chose, empêcher quelqu’un de 

s’effondrer, garder un niveau acceptable (Larousse, 2019). Ces notions peuvent se traduire, 

contextuellement par des interventions infirmières qui visent à garder l’intégrité, l’autonomie ou 

encore la motivation des membres du couple infertile pour qu’ils puissent persévérer et atteindre leur 

objectif. Les actions pourraient être, par exemple, d’impliquer systématiquement les deux partenaires 

dans les démarches pour maintenir l’intégrité du couple ou encore dépister les signes d’abandon de 

traitement pour motiver les personnes à persévérer dans leur démarches (Girard et al. 2017). Soutenir 

fait aussi référence à l’apport de moyens pour pouvoir se défendre et s’affirmer (Larousse, 2019). 

L’infertilité est une situation qui, suivant les causes et les contextes, est difficile à comprendre. A ce 

niveau, les soignants ont la possibilité de venir en aide à ces patients en leur fournissant des 

informations, par exemple, sur les traitements, les étapes des procédures existantes ainsi que sur les 

chances de pouvoir concevoir un enfant (Girard et al., 2017). Globalement, le soutien sous-entend 

plusieurs actions qui font écho dans le domaine des soins. Ces interventions sont importantes à mettre 

en lumière et en lien avec les souffrances des personnes touchées pas l’infertilité pour les limiter. 
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2.3 Les étiologies de l’infertilité 
Lors des recherches d’articles, il a été surprenant de constater la quantité d’articles présentant 

spécifiquement un type d’affection ou une famille de causes et de facteurs de risque qui peuvent 

toucher la fertilité de la femme, de l’homme ou du couple. A l’opposé, nous avons trouvé peu de 

revues d’articles qui traitent ou décrivent globalement les étiologies de l’infertilité humaine hormis 

quelques articles dont celui de Vander Borght et Wyns (2018) et certains ouvrages comme celui de 

Brochet (2018).  Néanmoins, les recherches ont permis de découvrir plusieurs variations dans les 

proportions des cas d’infertilité attribués à l’un ou l’autre des conjoints voire aux deux. Par exemple, 

selon Brochet, (2018) 21% des causes sont communes aux deux partenaires, 35% proviennent des 

hommes et 44% viennent des femmes. Cependant, selon d’autres sources comme le site Merck 

(2020), 40% des causes impliquant le deux partenaires, 20% proviennent des hommes, 30% viennent 

des femmes et 10% sont des causes inconnues ou idiopathiques. Quoi qu’il en soit, pour faciliter les 

représentations, le tableau ci-dessous a été réalisé pour présenter les différentes causes d’infertilité 

chez la femme et chez l’homme. 

2.3.1 Tableau des pathologies et des troubles à l’origine de la subfertilité et/ou de 
l’infertilité 

Causes principales 
d’infertilité féminine 

(pourcentage) 

Troubles sous-jacents 
féminins 

Causes principales 
d’infertilité masculine 

(pourcentage) 

Troubles sous-jacents 
masculin 

Troubles ovulatoires 
(35 %) 

- Syndrome des ovaires 
polykystiques (SOPK) 
- Insuffisance ovarienne 
précoce (IOP) 
- Hyperprolactinémie 
- Hypo ou hyperthyroïdie 
- Causes surrénaliennes 
- Tumeurs hypophysaires 
- Anorexie 
- Exercice excessif 
- Radiothérapie 
- Chimiothérapie 
- Orchite 
 

Atteinte de la 
spermatogenèse 

(65-80 %) 

- Varicocèles 
- Prostatite, épididymite 
- Infections transmises 
sexuellement et par le sang 
(ITSS) 
- Orchite 
- Autres troubles sous-
jacents 

Troubles tibaires 
(35 %) 

- Infections transmises 
sexuellement et par le sang 
(ITSS) 
- Péritonites 
- Chirurgies antérieures 
 

Obstruction et 
anomalies 

structurelles 
(5 %) 

- Traumatisme 
- Cancer testiculaire 
- Chirurgie 
- Atteinte neurologique 

Endométriose 
(20 %) 

- Atteintes des tissus et 
organes périphériques de 
l’utérus par les cellules 
endométriales 

Endocrinienne et 
atteinte systémiques 

(hypogonadisme 
hypogonadotrope) 

(2-5 %) 
 

- Hypo ou hyperthyroïdie 
- Diabète 
- Hyperprolactinémie 
- Syndrome de Cushing 

Autres causes : 
(5-10 %) 

- Anomalies utérines 
 

- Utérus bicorne 
- Polype utérin 
- Fibrome utérin 
 

Autres causes : 
(10-20 %) 

- Causes génétiques 
 

- Syndrome de Klinefelter 
- Microdélétion de 
chromosome Y 
 



7 
 

- Causes toxiques 
 

- Causes 
médicamenteuses 

 
 

- Pathologies 
systémiques et causes 

psychologiques 
- Age 

Causes inexpliquées : 
- Idiopathiques 

(5-10 %) 

- Toxines 
- Métaux lourds 
- Tabac 
- Alcool 
- Drogues récréatives 
 

- Causes congénitales 
 
 
 
 
 

- Causes toxiques 
- Causes 

médicamenteuses 
 

Causes inexpliquées : 
- Idiopathiques 

(10-20 %) 

- Absence des canaux 
déférents 
- Cryptorchidie 
- Fibrose kystique 

- Diabète 
- Femmes de > 35 ans 
- Stress 

- Toxine 
- Métaux lourds 
- Tabac 
- Alcool 
- Drogues récréatives 
- Chaleur excessive 
- Obésité 
- Stress 

2.4 Les complications liées à l’infertilité 
La compréhension par les femmes, de leur état de subfertilité ou d’infertilité peut induire des 

répercussions de type crises existentielles (Girard et al.,2017). Celles-ci peuvent alors toucher leurs 

partenaires et se répercuter sur l’entourage. La dynamique du couple voire de groupe s’en retrouve 

perturbée et il n’est pas rare, par exemple, que le couple se sépare après avoir tenté en vain de 

concevoir un enfant (Salama et al., 2012). Vivre avec l’infertilité impacte donc la dimension 

relationnelle et sentimentale de la femme. Puis en fonction du type de cause d’infertilité, les femmes, 

verront l’image de leur féminité se dévaloriser, se résilieront en mettant leur sexualité de côté et 

manifesteront des symptômes de dépressions (Salama et al., 2012). D’ailleurs, selon Girard et 

al., plus de 40% des femmes infertiles présentent des troubles psychiatriques de types anxieux ou 

dépressifs (2017). 

Chez les hommes, l’annonce du diagnostic d’infertilité liée à des troubles éjaculatoires, à une 

altération de la fonction spermatique ou encore à une azoospermie (absence de spermatozoïde dans 

l’éjaculat (Zegers-Hochschild et al., 2017) a des impacts sur la virilité du genre masculin et peut 

aboutir à des degrés différents de dépression comme chez la femme (Salama et al., 2012).  

Par ailleurs, les hommes comme les femmes souffrent de voir leurs capacités reproductives altérées 

ou inaptes à la procréation. Ils vivent dans l’incertitude de pouvoir un jour avoir un enfant, voire sont 

dans le deuil de leurs propre fertilité (Girard et al., 2017). Des répercussions sont souvent relevées 

par les auteurs, qui constatent que la qualité de vie des partenaires décline, la dynamique du couple 

est perturbée et des troubles psychiques apparaissent (Girard et al., 2017).  En outre, « la détresse et 

les répercussions émotionnelles s’expriment la plupart du temps sous la forme de ressentis tels que 

l’impuissance, la colère, et/ou la frustration » (Girard et al., 2017, p. 371). 

De surcroit, il est important de rappeler qu’environ 50% des couples infertiles ne consultent pas et 

qu’une grande quantité de couple n’initient pas de démarches après la phase de diagnostic (Girard et 

al., 2017). Nous pouvons donc estimer que la proportion des complications liées à l’infertilité au sein 

de la population suisse voire du monde sont beaucoup plus importantes que ce que l’on pourrait 

croire ou lire dans certains articles de recherches. 
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2.5 Les démarches entreprise pour lutter contre l’infertilité du couple  
Lorsque les membres du couple constatent qu’ils ont de la difficulté à concevoir un enfant, malgré 

de nombreuses tentatives, ils ont tendance à se rendre chez leur médecin traitant, qui peut soit faire 

des analyses pour tenter de comprendre la situation et/ou les orienter vers une institution ou un 

spécialiste (Coulon et Vulliemoz, 2017). Le but est d’investiguer l’origine du problème et de 

proposer, dans la mesure du possible, une solution (Payne, Guinn, Ponder, 2011). Pour une femme 

âgée de moins de 36 ans, les médecins conseillent d’attendre 12 mois d’échec de conception avant 

de consulter un spécialiste et 6 mois pour les femmes âgées de plus de 36 ans (Coulon et Vulliemoz, 

2017). Dans la mesure où ces périodes sont révolues, des examens de laboratoire et des stratégies 

d’abord non médicalisées seront proposées au couple (Coulon et Vulliemoz, 2017).  Certaines 

stratégies sont présentées ci-dessous et consistent, par exemple, à régulariser les rapports sexuels de 

manière à augmenter les chances de fécondation. 

2.5.1 Les examens médicaux  
Des bilans sanguins pour les sérologies des hépatites B et C, du VIH, de la rubéole et de la syphilis 

sont effectués à la suite de la consultation et d’autres investigations sont menées chez la femme et 

l’homme (Coulon et Vulliemoz, 2017). Ces bilans sont effectués pour notamment vérifier si la 

production hormonale est normale (LH, FSH et œstradiol, fonction thyroïdienne et taux de 

prolactine) (Payne, Guinn, Ponder, 2011). Une échographie peut également être programmée, ce qui 

permet de visualiser les organes génitaux de la femme ou de l’homme et de détecter une éventuelle 

anomalie des voies de communication entre les différents organes (vagin, utérus, trompes, ovaires, 

testicules, canal déférent) par exemple (Coulon et Vulliemoz, 2017). 

2.5.2 L’optimisation des rapports sexuels et de la qualité spermatique 
Le médecin ou un autre spécialiste peut proposer au couple des mesures non médicalisées telles que 

les rapports sexuels dirigés c’est-à-dire des rapports ciblant le moment de l’ovulation (Coulon et 

Vulliemoz, 2017). Ces rapports doivent être effectués de manières régulières tous les deux-trois jours 

pour permettre d’optimiser les chances de fécondation naturelle lors de la fenêtre d’ovulation et de 

fécondation, car au-delà de trois jours, la qualité du sperme diminue (Coulon et Vulliemoz, 2017).  

2.6 La procréation médicalement assistée 
La procréation médicalement assisté ou PMA est définie « comme un ensemble de pratiques qui 

regroupe les différentes interventions de la médecine, tant clinique que biologique, sur le processus 

de procréation chez les couples en difficulté à concevoir » (Crozet & Wendland, 2019, p. 339). 

Depuis 2008, environ 6000 femmes par année en Suisse reçoivent un traitement de PMA et en 

moyenne un tiers de ces traitements aboutissent à une naissance vivante (Office fédéral de la 

statistique, 2020). En France la PMA représente 3% des naissances, c’est-à-dire un enfant sur trente-

deux (Crozet & Wendland, 2019). Les types de soutien médicalisé comme la fécondation in vitro ou 
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l’injection intracytoplasmique du spermatozoïde, par exemple, ont des pourcentages de réussite qui 

leur sont propres et dépendent du nombre de cycle de traitement tenté et l’utilisation ou non d’ovules 

ou de sperme congelé (Zagami & al., 2019). En Angleterre, par exemple, le nombre d’enfants nés 

par cycle de traitement avec des embryons congelés atteint 28% contre 25% avec des embryons frais 

(Zagami & al., 2019). Les pourcentages de réussite des traitements sont dépendants du nombre de 

cycles tentés, par exemple en Angleterre, après douze cycles de traitements continus, le pourcentage 

de réussite s’élève à 85% (Baird & al., 2013). 

2.6.1 La stimulation ovarienne 

Cette procédure médicalisée est le premier stade par lequel le couple va devoir passer, lorsque les 

rapports sexuels dirigés n’ont pas donné les résultats escomptés et que les différents examens 

médicaux ont mis à jour un problème d’infertilité chez la femme (Coulon et Vulliemoz, 2017). La 

stimulation ovarienne se déroule en trois étapes qui sont : la stimulation de la croissance folliculaire 

puis le déclenchement de l’ovulation qui peut aussi se nommer induction à l’ovulation (IO) ou 

l’hyperstimulation puis l’insémination in utéro (IIU) (Coulon et Vulliemoz, 2017). La stimulation de 

la croissance folliculaire et le déclenchement de l’ovulation sont les étapes clés du traitement (Coulon 

et Vulliemoz, 2017). Ils commencent durant le cycle menstruel de la femme, qui devra, suivant 

l’accompagnement thérapeutique, s’injecter des doses quotidiennes d’hormones afin de stimuler 

deux ou trois follicules dans l’ovaires (Payne, Guinn, Ponder, 2011). Malgré les effets secondaires 

plus ou moins importants de ces produits, les médecins et les soignants se doivent de prévenir la 

patiente avant le début du traitement. Une échographie est aussi réalisée pour suivre l’évolution des 

follicules et permettre de déclencher l’ovulation au bon moment (Coulon et Vulliemoz, 2017). Pour 

les femmes souffrantes des ovaires polykystiques et qui n’ovulent pas, par exemple, le médecin peut 

prescrire, en première intention, une thérapie associant la prise de plusieurs médicaments per os qui 

favorise l’induction de l’ovulation pendant le cycle menstruel (Coulon et Vulliemoz, 2017). Une fois 

l’ovule produite, il peut soit être récolté pour réaliser la FIV, soit être conservé par cryogénisation 

pour des tentatives futures, soit être inséminé in utéro avec du sperme (Coulon et Vulliemoz, 2017). 

Dans le dernier cas, il faut compter deux semaines supplémentaires avant qu’un test de grossesse soit 

pratiqué. Il y a environ 10 à 15% de chances en moyenne pour que cette méthode fonctionne, mais 

ce pourcentage diminue en fonction de l’âge de la femme (Coulon et Vulliemoz, 2017). 

2.6.2 La récolte de sperme  

A la suite de la stimulation ovarienne ou à l’induction de l’ovulation, le médecin procédera à 

l’insémination du sperme recueilli chez le conjoint qui sera préparé 24 à 48h après le déclenchement 

de l’ovulation. La récolte de sperme s’effectue le plus souvent dans le centre de PMA par 

masturbation. Après un délai de 2 à 5 jours d’abstinence, l’homme se rend au centre et rempli un 

flacon de sa semence où celle-ci sera examinée par plusieurs tests tels qu’un spermogramme, un 
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spermocytogramme, une spermoculture et le test de sélection-survie (Hachemane et Lala, 2017). Puis 

le sperme peut être soit utilisé directement, soit stocké et conservé par cryoconservation (Hachemane 

et Lala, 2017). 

2.6.3 La fécondation in vitro 

Les couples qui passent par la fécondation in vitro ou qui y sont dirigés doivent répondre à certains 

critères. Ceux-ci sont par exemple : une obstruction tubulaire bilatérale (obstruction des deux 

trompes de Fallope suite à une infection sexuelle), une infertilité masculine sévère, une infertilité 

inexpliquée chez la femme due à son âge ou lors d’endométriose par exemple (Coulon et Vulliemoz, 

2017). Dans ces situations, le médecin utilisera la méthode dite d’« injection intracytosplasmique du 

spermatozoide » (ICSI) si les autres traitements possibles n’ont pas donné le résultat escompté 

(Crozet & Wendland, 2019). 

La FIV consiste à prélever un ovocyte de la femme et de le féconder avec le sperme de l’homme 

dans un milieu de culture en laboratoire (CHUV, 2020). Un ou deux embryons seront transférés 

quelques jours après la fécondation dans l’utérus de la femme (CHUV, 2020). Cette technique peut 

être également nommée fécondation in vitro et transfert d’embryon (FIVETE) (Coulon et Vulliemoz, 

2017). Quelques chiffres tirés de l’ouvrage de Goulon et Vulliemoz (2017), indiquent qu’en Suisse, 

une moyenne de réussite de 30% des FIV réalisés en 2015 ont abouti à une grossesse clinique après 

le transfert d’embryon. Mais ce chiffre diminue à 20% lorsque la femme atteint l’âge de 40 ans et 

passé l’âge de 43 ans, les chances que la FIV aboutissent deviennent extrémement faibles. Il est 

important de rappeler que le taux de réussite repose également sur le bilan initial d’infertilité (Coulon 

et Vulliemoz, 2017). Aucune limite n’est indiquée par rapport aux nombres de FIV que la femme 

peut effectuer, mais un délai est imposé entre deux stimulations (Coulon et Vulliemoz, 2017). 

Certains effets secondaires peuvent être ressentis par la femme durant cette procédure : un stress dû 

à l’intervention et au résultat escompté, des symptômes de types prémenstruels, un inconfort 

abdominal et des douleurs abdominale (Coulon et Vulliemoz, 2017). 

2.7 Les complications lors de la procréation médicalement assistée 
Lorsque le couple entame une procédure de PMA, les femmes sont plus sollicitées que les hommes 

(Grirard, Galani & Toma, 2017). En effet elles doivent « se rendre totalement disponibles pour 

satisfaire la réalisation du projet d’enfant du couple » (Hertzog, 2014, p. 89). Suivant la technique de 

PMA choisie, par exemple celle de la fécondation in vitro (FIV), de nombreuses consultations sont 

nécessaires tout au long de la procédure (Payne, Guinn, Ponder, 2011). Durant celles-ci, des prises 

de sang, des injections et des échographies sont effectuées en parallèle de leurs quotidiens (Coulon 

et Vulliemoz, 2017). Les femmes sont convoquées tous les deux jours ou même tous les jours, suivant 

la situation, pour surveiller entre autres l’évolution de la stimulation ovarienne ou l’implantation de 

l’ovule (Hertzog, 2014). Ces femmes, à l’inverse de leurs conjoints, doivent s’adapter et être 

disponibles à ces multiples rendez-vous qui leur font vivre, malgré leurs choix, des traumatismes 
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physiques (Girard, Galani, Toma, 2017). Par ailleurs, ces entrevues pas toujours programmables, 

rendent compliquées l’organisation et la planification d’autres activités dans les sphères 

professionnelles et sociales (Hertzog, 2014). Les femmes surtout, doivent mettre en place une vraie 

logistique en plus de devoir faire face aux réactions incontrôlables de leurs corps sous traitements 

(Hertzog, 2014). L’infertilité et la prise en charge en PMA sont des facteurs de risques d’atteinte 

psychologique pour les femmes (Salama & al., 2012). Cela est corroboré par Girard et al. (2017) qui 

expliquent que lors des traitements de PMA « plus de quarante pourcents des femmes présentent des 

troubles psychiatriques de types anxieux ou dépressifs et le niveau d’anxiété et de dépression chez 

les femmes infertiles sont équivalents à ceux des femmes souffrant de maladies chroniques comme 

les maladies cardiaques, les cancers ou la séropositivité » (p. 371). De surcroit, toutes ces adaptations 

et contraintes spécifiques à chaque femme ne sont pas systématiquement considérées par les 

spécialistes des centres de procréation. Hertzog (2014) confirme ces allégations lorsqu’elle 

écrit : « Dans leur volonté de maîtrise biomédicale du corps reproducteur, les centres de procréation 

ne se préoccupent pourtant guère de ces contraintes spécifiques. Les patientes qui leur sont adressées 

sont censées avoir fait le choix de privilégier leur désir d’enfant sur tout le reste, et doivent être 

combatives dans leur approche du parcours médical qui les attend » (p. 91). Ce manque d’écoute et 

de globalité dans la prise en charge se répercute alors sur la vie de famille et se manifeste sous la 

forme de besoins de soutien psycho-sociaux (Girard, Galani, Toma, 2017). Ces traitements sont des 

sources d’inconfort, de stress, et alimentent l’incertitude de savoir si finalement, tout cela aura valu 

la peine ou non (Salama & al., 2012). De plus, Payne, Guinn et Ponder (2011) expliquent que le 

stress et l’anxiété élèvent le taux de l’hormone cortisol qui, lui, diminue le taux des hormones 

lutéinisantes telles que l’œstradiol, la progestérone et la testostérone ce qui empêche l’ovulation. Le 

stress et l’anxiété des femmes peut donc impacter l’ovulation et par conséquent la procédure de PMA 

ce qui montre l’importance de gérer ces symptômes lors des traitements de PMA (Payne, Guinn & 

Ponder, 2011). 

Les hommes, quant à eux, sont aussi à risque lorsqu’ils perçoivent des troubles de la fertilité ou sont 

diagnostiqués infertiles, mais « ils n’ont pas à fréquenter les services de PMA avec la même assiduité 

que leur conjointe : seules deux demi-journées de présence sont nécessaires sur la totalité d’un 

protocole de FIV » (Hertzog, 2014, p. 92). Ainsi les hommes sont moins sujets à subir les 

répercussions de la prise en charge de PMA que les femmes, mais peuvent aussi en souffrir (Crozet 

& Wendland, 2019). En effet, pour le prélèvement du sperme, l’homme est guidé vers une salle où 

il pourra se masturber. Cette salle et, de manière générale, le contexte médical sont des sources 

importantes de stress et d’anxiété (Di Santo, Tarozzi, Nadalini et Borini 2012). Il n’est d’ailleurs pas 

impossible que les prélèvements par masturbation se fassent à la maison (Hachemane et Lala, 2017). 

Ce procédé peut nécessiter des enseignements, car l’expérience de la masturbation est gênante et 

n’est pas forcément présente dans toutes les cultures ou religions (Salama et al., 2012). De plus, 

Elzanaty (2008) nous apprend que « la qualité du sperme est inversement proportionnel à la durée 
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du prélèvement ».  Cela montre, dans un premier temps, l’importance de la gestion du stress des 

hommes et, dans un deuxième temps, cela met en lumière un risque d’échec de la PMA en raison de 

la durée trop importante du prélèvement et de la mauvaise qualité du sperme (Payne, Guinn, Ponder, 

2011). Ce constat peut stresser davantage les hommes ou les faire culpabiliser dans la mesure où ils 

en ont connaissance et où la PMA n’a pas abouti (Payne, Guinn, Ponder, 2011).  

En comparant les impacts de l’infertilité et de la prise en charge en PMA, sur les hommes et sur les 

femmes, il est important de constater que les deux membres du couple sont touchés et ont des risques 

importants de développer, par exemple, des maladies psychiques (Girard, 2017). Par réactions en 

chaîne, ces risques pathogènes peuvent avoir des répercussions psychologiques, familiales, sociales 

voire mettre en danger la vie des personnes. A cause de ces impacts, certains couples abandonnent 

d’ailleurs les traitements, parfois même de façon prématurée en raison de la charge psychosociale 

trop importante que cela représente pour eux (Girard et al., 2017). 

2.8 Les questions juridiques et les coûts de la procréation médicalement 
assistée 
La loi Suisse encadre strictement la PMA avec la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation 

médicalement assistée (= LPMA ; RS 810.11) qui régule les interventions de la médecine de la 

reproduction. Il existe 28 centres dans tout le pays qui sont autorisés à pratiquer ces interventions. 

Cette loi stipule que la PMA est autorisée pour les personnes hétérosexuelles en couple dont 

l’infertilité n’a pu être palliée par aucun autre traitement et lorsqu’une maladie grave pourrait être 

transmise au descendant. Coulon et al. (2017) affirment qu’il n’y a pas d’âge limite pour que le 

couple ait recours à la PMA mais en ce qui concerne la FIV, les médecins ne rentrent pas en matière 

avec les femmes de plus de 43 ans du fait du taux bas de réussite. L’art. 4 de la loi fédérale du 18 

décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée décrit également les pratiques qui sont 

interdites comme « le don d’ovules et d’embryons ainsi que la maternité de substitution » (= LPMA 

; RS 810.11). Le don de sperme est autorisé, mais n’est pas rémunéré comme par exemple aux Etats-

Unis et le donneur doit renseigner l’institution de ses données personnelles pour permettre aux 

éventuels descendants de retrouver leur géniteur (= LPMA ; RS 810.11). Concernant les coûts de la 

PMA, le site du CHUV (2020) présente la liste des coûts des prestations en matière de traitement de 

PMA qui peuvent aller, par exemple, de 500 francs pour la Culture d’embryons, environ 5'500 francs 

pour le FIV standard et jusqu’à plus de 7’000 francs pour l’ICSI. L’assurance obligatoire des soins 

(AOS) ne prévoit pas de remboursement de la PMA (CHUV, 2020). Seule certaines prestations sont 

prises en charge par l’AOS mais doivent remplir des conditions particulières présentées dans 

l’annexe 1, chapitre 3 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 

832.112.31). C’est notamment en raison de ces restrictions légales et des coûts que certains couples 

se rendent à l’étranger pour pouvoir bénéficier de prestations à moindre coûts et non limitées par des 

lois (Coulon et Vulliemoz 2017). Par ailleurs, il est important de mentionner l’article 6 de la loi 
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fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée qui mentionne le devoir du 

médecin d’informer le couple dans plusieurs domaines comme les causes de stérilité, les implications 

psychologiques et physiques ainsi que les aspects juridiques et financiers, cela au moins 4 semaines 

avant l’initiation d’un traitement de PMA » (= LPMA ; RS 810.11). Il est nécessaire qu’avant le 

début des procédures le couple soit informé et surtout comprenne les éléments qui leur ont été 

transmis. Dans le cas contraire, cela peut amener à des difficultés de compréhension et mettre en 

péril la confiance que les conjoints ont envers leurs prestataires de soins. (Coulon et Vulliemoz 2017). 

2.9 Les raisons du soutien dans l’assistance médicale à la procréation 
Bien que de nombreuses causes d’infertilité autant chez la femme que chez l’homme aient été 

identifiées, il reste encore des inconnues que les scientifiques tentent de résoudre (Borght & Wyns, 

2018). Du point de vue de la prise en charge de PMA et de l’infertilité, les impacts sur les couples 

ainsi que les moyens mis en œuvre pour y remédier sont gérés par le corps médical et soignants dont 

l’adage est de guider, traiter et mettre en place un cadre le plus favorable possible pour mener les 

individus qui ont des troubles de la fertilité vers des possibilités de guérison ou d’acceptation de leur 

atteinte si les options thérapeutiques proposées restent vaines (Payne, Guinn & Ponder, 2011). La 

prise en charge, plus spécifiquement, le soutien proposé aux couples pour les soutenir sont variés et 

sont souvent dispensés en premier lieu par les gynécologues, médecins et infirmiers lorsque les 

femmes et les hommes viennent consulter pour leurs troubles de la fertilité (Zagami & al., 2019). Les 

infirmiers et les médecins poursuivront cet accompagnement lors de la procréation médicalement 

assistée et le prolongeront même au-delà de la procédure entreprise en fonction des résultats obtenus 

(Girard et al., 2017).  

Que le résultat soit positif ou négatif, les membres du couple vivent dans tous les cas des situations 

stressantes. En effet, « le lieu, les modalités du prélèvement et le contexte médical sont anxiogènes » 

(Salama et al., 2012, p. 782) au même titre que l’attente du résultat de la procédure de PMA. Ces 

sources de tensions risquent d’avoir des incidences sur le long terme suivant le résultat de la 

procédure et peuvent péjorées l’état notamment psychique et social des partenaires. Cela est d’autant 

plus vraie pour certains couples qui sont plus vulnérables que d’autres. Il est alors important de 

détecter les hommes et/ou les femmes à risques, dans la détresse ou déjà atteints psychologiquement 

pour leur fournir des assistances personnalisées (Girard et al., 2017). Dans la mesure où ce soutien 

n’est pas suffisamment présent et que la charge émotionnelle est trop importante, il arrive que les 

couples abandonnent la PMA ou arrête prématurément la procédure avant même le début des 

traitements. Ce phénomène se nomme le « drop-out » (Girard et al., 2017, p. 373) et risque 

d’engendrer des répercussions psychologiques plus ou moins importantes selon les individus. 
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2.10 Les rôles des infirmières dans la PMA 
Concernant spécifiquement les infirmières, leurs rôles sont mixtes, car elles agissent à la fois en tant 

qu’intermédiaire entre le médecin, le couple et les autres professionnels, mais propose également un 

large panel de soins, conseils et soutiens. Les infirmières travaillant dans un centre de PMA ont des 

connaissances leur permettant de prendre en charge de façon efficiente les couples infertiles 

(Bélanger, Héon & Lefebvre, 2010). Malheureusement, aujourd’hui encore aucune école en soins 

infirmiers et/ou université ne propose de formation concernant ce champ de pratique pour les 

soignants (Eggerton, 2011). Pour les infirmières désirant travailler dans ce domaine, l’apprentissage 

de ces nouvelles compétences doit donc se faire dans la pratique, auprès des infirmières cliniciennes 

travaillant dans ces centres (Eggerton, 2011). Elles peuvent être les premières intervenantes auprès 

de ces couples cherchant des solutions à leurs infertilités et elles noueront une relation privilégiée 

avec eux (Payne, Guinn, Ponder, 2011). Les interventions que proposent les infirmières cliniciennes 

ou spécialisées sont spécifiques à la procréation médicalement assistée (Lemire et Tousignant, 2013). 

Elles peuvent initier une anamnèse ainsi que des évaluations cliniques de l’infertilité, puis analyser 

les données envoyées par le médecin traitant (Payne, Guinn, Ponder, 2011). Ces données permettent 

aux infirmières de poser un jugement clinique, de prioriser des interventions et de poursuivre les 

investigations en réalisant, par exemple, les examens sanguins prescrit en amont de la rencontre avec 

le médecin (Lemire et Tousignant, 2013). Suivant les autorisations, elles peuvent transmettre les 

informations aux différents acteurs de la santé pour une prise en charge multidisciplinaire (Payne, 

Guinn & Ponder, 2011). L’un des rôles-clés de la profession infirmière est le soutien. Ce dernier se 

décline sous la forme d’écoute et d’entretiens réguliers consacrés à l’information et à l’enseignement 

(Payne, Guinn & Ponder, 2011). Les infirmières à la différence des médecins auraient plus facilement 

la possibilité de prendre du temps avec les couples pour les écouter et répondre à leur questions 

(Payne, Guinn & Ponder, 2011). En revanche, les infirmières transmettent aux couples, comme les 

médecins, des informations sur les éventuelles causes de l’infertilité, les diverses démarches 

possibles, les traitements et leurs éventuels effets secondaires, les lois qui régissent la pratique de la 

PMA ainsi que les coûts de ces procédures (Lemire et Tousignant, 2013). Les enseignements quant 

à eux consistent, par exemple, à présenter les manières de s’injecter les hormones ou encore la 

surveillance des cycles menstruels (Lemire et Tousignant, 2013). Pour la bonne mise en œuvre de 

toutes ces interventions, les infirmières se doivent de s’assurer de la bonne compréhension des 

couples pour les amener à une prise de décision libre et éclairée durant toute la PMA, chose rendue 

difficile par leur crainte, leur tristesse, leur angoisse et leur espoir durant chacune des étapes de PMA 

(Payne, Guinn & Ponder, 2011). 

2.11 La formulation de la question de recherche 
En raison de la complexité de la prise en charge des couples infertiles qui suivent une procédure de 

PMA ainsi que la gestion des impacts négatifs que ceux-ci endurent parfois en raison d’une mauvaise 
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prise en charge soignante, il est nécessaire d’identifier les différents éléments qui sont à l’origine des 

difficultés des soignants. Pour construire la question de recherche, l’acronyme PICOT a été utilisé et 

est décliné au travers des points-clés suivants : 

 P : Population : Les infirmiers travaillant avec les couples diagnostiqués infertiles, en âge 

de procréer et qui suivent une procédure de PMA. 

 I : Intervention : La prise en charge et le soutien infirmier envers les couples infertiles qui 

entreprennent une procédure de procréation médicalement assistée. 

 C : Comparaison : Comparaison entre les besoins de soutien bio-psycho-social des couples 

infertiles dans la prise en charge en PMA et les interventions de soutien des soignants envers 

ces couples infertiles. 

 O : Outcomes (résultats cliniques) : Identifier les obstacles des soignant qui empêchent de 

répondre aux besoins bio-psycho-sociaux des couples infertiles lors de procédure de PMA 

pour diffuser ces connaissances et ainsi limiter les risques de complications per et post-PMA 

induits par les soignants. 

Ainsi, ce travail de recherche consiste à apporter des précisions et des modalités de réponses à la 

question suivante : Quels sont les difficultés et obstacles rencontrés par les soignants lors des 

procédures de PMA qui entravent une meilleure prise en compte des risques de complication 

biopsychosociale des couples souffrant d’infertilité ? 

 

2.12 Le cadre théorique 
Dans le but d’aider la compréhension des phénomènes vécus par les soignants et les soignés durant 

une procédure de PMA et pour orienter la recherche de ce travail, la théorie de niveau intermédiaire 

de Merle Helaine Mishel, soit la théorie de l’incertitude dans l’expérience de la maladie a été choisie. 

Cette théorie, créée en 1988, part du principe que l’incertitude est vécue comme un agent stressant 

ou comme une menace dans le contexte de la maladie (Bailey & Stewart, 2015). Plusieurs postulats 

décrivent aussi l’incertitude comme un état cognitif dont les capacités d’interprétation des stimuli 

liés à la maladie sont insuffisantes (Bailey & Stewart, 2015). L’individu qui ressent l’incertitude vit 

une expérience d’abord dite « neutre », c’est-à-dire ni désagréable ni répugnante jusqu’à ce qu’il 

réalise « l’inférence », soit l’évaluation de la situation qui est composé de plusieurs stimuli (Bailey 

& Stewart, 2015). En fonction de son appréciation des stimuli, l’individu verra soit un danger soit 

une opportunité auquel il va réagir en développant des stratégies de coping pour s’adapter (Bailey & 

Stewart, 2015). La théorie de M. H. Mishel a été, en outre, reconceptualisée en 1990 avec la théorie 

du Chaos qui met l’accent sur le fait que le désordre, l’instabilité, la diversité, le déséquilibre et la 

restructuration sont des variables positives pour l’individu, car ces fluctuations augmentent la 

réceptivité aux changements pour le retour à l’équilibre (Bailey & Stewart, 2015). La figure présentée 
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ci-dessous facilite la représentation des différents éléments de la théorie de M. H. Mishel ainsi que 

les étapes que les individus soumis à l’incertitude traversent. 

2.12.1 Figure 1 : Tiré de Mishel, 1988, p. 226 

 
Cette théorie mentionne également quatre formes d’incertitudes : l’ambiguïté concernant l’état de la 

maladie, la complexité en regard du traitement et du système de soins, le manque d’information ou 

une information incohérente et l’imprévisibilité du cours de la maladie et du diagnostic [Traduction 

libre] (Mishel, 1988). Ces types d’incertitude sont secondaires et varient selon les perceptions par 

l’individu des différentes facettes des stimuli qui sont : le modèle des symptômes, le caractère 

familier des évènements et la cohérence entre les phénomènes attendus et ceux expérimentés lors de 

la maladie (Bailey & Stewart, 2015).  

Les prestataires de soins, pour leur part, jouent un rôle de ressource pour soutenir la personne dans 

son interprétation des stimuli et de ce fait dans ses ressentis de l’incertitude (Bailey & Stewart, 2015). 

Pour soutenir l’individu, les soignants peuvent développer et utiliser la relation thérapeutique ou 

sociale pour apporter des informations et réaliser des éducations thérapeutiques. Il est alors important 

pour les dispensateurs de soins d’être cohérents dans leur acte et leur propos pour renforcer la 

confiance de la personne et diminuer son incertitude (Bailey & Stewart, 2015). 

Nous avons choisi cette théorie, car un couple souffrant d’infertilité est dans l’incertitude de pouvoir 

un jour avoir un enfant (Salama et al., 2012). Cette incertitude apparaît selon Girard et al., (2017) 

lorsque le couple se rend compte qu’après plusieurs tentatives de procréation, il ne parvient pas à 

concevoir un enfant. Dans ce cas par exemple, la forme d’incertitude est l’imprévisibilité du cours 

de la maladie et du diagnostic (Bailey & Stewart, 2015). Durant le parcours de la PMA aussi, la 

complexité des traitements et des interventions soignantes sont des sources d’inconfort, de stress, et 

peuvent alimenter l’incertitude (Salama et al., 2012). Puis l’incertitude se voit soit renforcée, soit 
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amoindrie lors de l’annonce du résultat de la PMA. Dans le cas où le résultat est négatif, le couple 

traversera une crise dans sa trajectoire de vie (Girard et al., 2017). La théorie de l’incertitude explique 

le processus intrapersonnel qui s’engage à ce moment-là. Les membres du couple peuvent percevoir 

la situation comme une « opportunité » ou un « danger » et développer une nouvelle vision 

probabiliste de leur futur avec ou sans enfant (Bailey & Stewart, 2015). Les stratégies de coping qui 

s’ensuivent peuvent les conduire à rester dans l’incertitude en tentant, par exemple, une nouvelle 

procédure de PMA, ou les mener à l’intégration de l’incertitude comme étant une étape dans leur vie, 

ce qui se déclinerait, par exemple, par l’adoption d’un enfant ou le deuil de la parentalité (Girard et 

al., 2017). 

Les soignants sont aussi soumis à plusieurs formes d’incertitude comme celle de l’imprévisibilité du 

résultat de la PMA. Comme mentionné dans le chapitre sur les difficultés des soignants, les 

prestataires de santé peinent à gérer leurs émotions et leurs sentiments lors de l’annonce d’un résultat 

négatif, par exemple (Klitzman, 2018). Leur rôle de personne-ressource est mis à mal, ce qui peut 

péjorer l’état d’incertitude du couple et renforcer la leur. Il est par conséquent important de découvrir 

les connaissances et les outils qui permettent aux soignants de gérer leur incertitude et de réduire 

celle des membres du couple pour l’amélioration des prises en charges de PMA. 

3. Méthode de recherche  

Dans le but d’aborder la question de recherche, une revue de littérature a été réalisée en suivant les 

étapes de recherche présentes ci-dessous. 

3.1 Les bases de données  
Pour la réalisation de ce travail, deux bases de données ont été principalement utilisées, à savoir, le 

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL) et Pubmed. Ces dernières, 

spécialisées respectivement pour les soins infirmiers et le domaine biomédical, ont apporté des 

ressources littéraires au même titre que le moteur de recherche de type Google Scholar sans lequel il 

n’y aurait pas eu suffisamment d’articles pour agrémenter la discussion sur la question de recherche. 

3.2 les critères de recherche 
Afin de cibler les articles et les thèmes qui concernent la question de recherche, des critères 

d’inclusion et d’exclusion ont été créé et sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

3.2.1 Tableau des critères de recherche 
Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- Articles publiés entre 2010-2020 

- Articles provenant de l’Europe, l’Amérique du Nord, 

l’Australie et le Moyen-Orient 

- Recherche qualitative, quantitative et mixte 

- Traitements médicamenteux 

- Prise en charge spécifique de 

l’infertilité à la suite d’une 

pathologie 
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- Langues des articles en français ou en anglais seuls 

- Couples en âge de procréation et souhaitant avoir un enfant 

- Causes globales d’infertilités 

- Types de prises en charge de l’infertilité 

- Types de procréation médicalement assisté (PMA) 

- Les interventions des soignants infirmiers-ères lors 

d’infertilité 

- Difficultés des soignants qui prennent en charge les patients 

souffrant d’infertilité 

- Approches extrahospitalières 
 

3.3 Les ciblages de la recherche 

Des mots clés ont aussi été utilisé pour les thésaurus des bases de données afin de rendre compte de 

l’étendue des articles touchant la question de recherche utilisables pour la rédaction de ce travail. Ces 

descripteurs en anglais/français ont été employé pour cibler la recherche. Ils sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

3.3.1 Tableau des descripteurs 
Termes-clés CINAHL PubMed Mots-clés 

Infertilité / 

homme/femme 

(MH « Infertility ») 

 

« Infertility » [Mesh] 

 

Infertility, subfertility, man or 

male infertility, woman or 

female infertility, infertile 

couple 

Procréation 

médicalement 

assistée 

(MH « Medically 

Assisted 

Reproduction ») 

« Medically Assisted 

Reproduction » [Mesh] 

Medical assisted reproduction, 

assisted conception 

Difficulté de 

procréation 

(MH « Reproductive 

Difficulty ») 

« Reproductive 

Difficulty » [Mesh] 

Reproductive difficulty, 

reproductive problem, 

reproductive challenge 

Infirmier (MH « Nurse ») « Nurse » [Mesh] Care provider, healthcare 

provider, care giver, nurse, 

nurse practitioner  

Intervention 

infirmière 

(MH « Nursing 

Intervention » 

« Nursing Intervention 

» [Mesh] 

Nursing intervention, nursing 

care, nursing  

Soutien infirmier (MH « Nursing 

Support ») 

« Nursing Support » 

[Mesh] 

Nursing support 

Difficulté de 

l’infirmier 

(MH « Nursing 

Difficulty » 

« Nursing Difficulty » 

[Mesh] 

Nursing difficulty, nursing 

challenge, nursing barrier, 
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nurse’s difficulty, nursing 

impediments 

3.4 La sélection des articles 

Pour la sélection des articles, les descripteurs ont été agencés de plusieurs manières pour obtenir des 

équations de recherche et des résultats qui se rapprochent le plus possible de la thématique centrale.  

Celles-ci sont présentées en fonction des bases de données. 

3.4.1 Tableau des équations de recherche 
Base de 

données 

Equation de recherche Filtres Date de la 

recherche 

Nombres 

d’articles 

PubMed • (nurse difficulty) AND (infertility 

care) AND (medical assisted 

reproduction) 

• (infertility AND nurse difficulties 

AND support AND medically 

assisted reproduction) NOT 

(pregnancy) 

Articles 

publiés entre 

2010 et 2020 

01.02.2020 

05.08.2020 

18 

 

 

27 

CINAHL • Medical assisted reproduction AND 

infertility treatment AND nursin 

challenges 

• Nurses challenges OR barriers AND 

infertility treatment AND medical 

assisted reproduction  

• Nurse difficulty AND infertility 

Articles 

publiés entre 

2010 et 2020 

01.02.2020 

15.07.2020 

3 

 

 

13 

 

 

18 

Google 

Scholar 
• Difficultés des soignants et des 

prestataires de santé, infirmiers, 

couples infertiles, procréation 

médicalement assistée, intervention 

infirmière 

• Article scientifique, difficultés du 

soutien soignant et des prestataires 

de santé, difficultés des infirmiers, 

intervention infirmière, infertilité 

des couples, procréation 

médicalement assistée 

Articles 

publiés entre 

2010 et 2020 

15.07.2020 24 

 

 

 

 

50 
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Par la suite, les articles qui ont été ciblé par les équations de recherche ont été filtrés en suivant les 

étapes suivantes. 

1. Articles obtenus par les équations de recherche    (n = 153) 

2. Articles retenus après lecture du titre et de l’abstract  (n = 55) 

3. Articles retenus après lecture de l’article   (n = 12)   

4. Articles retenus et validés par les critères de la recherche (n = 7) 
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4. Résultats 
4.1 L’extraction des résultats 

Titre : Professionals’ perceptions of their patients’ expériences with fertility care 
Source But & Echantillon Devis & Méthode Résultats Ethique & Limites 
Auteur : 
Aarts J.W.M. 
Faber M. J. 
Van Empel 
I.W.H. 
Scheenjes E. 
Nelen 
W.L.D.M. 
Kremer J.A.M.  
 
Année : 2011 
 
Mois : Mars 
 
Pays : Pays-Bas 
 

But 
Corréler les perceptions 
de l’expérience des soins 
des patients infertiles 
entre des médecins et des 
infirmières spécialisées 
en infertilité, et leur 
patient pour mesurer le 
niveau d’approche centré 
sur le patient et la qualité 
des soins. 
Echantillon 
888 couples ont été 
sélectionnés 
aléatoirement, 112 
médecins issus des 29 
cliniques et 48 
infirmières issus de 10 
des 29 cliniques ont été 
contactés par mail. Tous 
ont répondu au 
questionnaire.  

Devis 
Etude qualitative descriptive transversale 
utilisant un questionnaire 
Méthode 
Réalisation de 4 « interviews cognitifs » avec 2 
médecins et 2 infirmières pour évaluer si 
l’interprétation des questions par les 
professionnels est la même que celle des patients. 
Cela a permis de faire des ajustements dans le 
questionnaire final. 
Le questionnaire PCQ-infertility a été utilisé par 
les professionnels et les patients. Il comprend une 
partie avec 46 questions traitant des soins centrés 
sur le patient ainsi que sept autres sous-parties 
qui questionnent les thèmes de l’accessibilité, 
l’information, la communication, le respect des 
valeurs du patient, la continuité et transition, la 
participation du patient et la compétence. Chaque 
question est cotée de 0 à 3. 
Les données ont été récoltées durant l’été 2009. 
L’analyse des données a été faite à l’aide du 
programme SPSS et par le biais des statistiques 
descriptives.  

Les médecins et les 
infirmiers ont mal jugé de 
façon significative 27 des 46 
questions des soins centrés 
sur le patient, ont sous-estimé 
15 aspects des soins et en ont 
surestimé 9 autres (évalués 
dans les sous-parties). Par 
exemple, les infirmières ont 
surestimé l’apport aux 
patients « d’explications 
claires des éventuels effets 
secondaires des 
médicaments » ou 
« d’attentions à l’impact 
émotionnel de l’infertilité ».  
La perception des soignants 
de l’expérience des soins 
d’infertilité de leur patient 
n’est pas conforme à celle 
des patients. 
 

Ethique 
Le comité d’éthique institutionnel a 
donné son approbation pour la 
réalisation de cette étude. 
Un formulaire de refus et une 
enveloppe préaffranchie ont été 
envoyé avec chaque questionnaire 
pour permettre la participation 
volontaire des personnes 
Limites 
Nombre limité de médecins et 
d’infirmiers dans les cliniques. 
La sélection des médecins et des 
infirmiers qui ont participé à l’étude 
pourrait ne pas être représentative de 
l’ensemble des professionnels des 
soins d’infertilité des Pays-Bas. 
La corrélation entre la perception du 
couple, celle de son équipe soignante 
ainsi que celle de son médecin a été 
impossible du fait de la petite taille 
d’échantillon par institution. 

Commentaires : Le questionnaire Patient Centredness Questionnaire-infertility (PCQ-I) a été créé lors d’une étude précédente qui a analysé les perceptions des 
couples infertiles par rapport aux soins. La fiabilité et la validité de cet outil ont été évaluées et validées lors d’autres études et revues de littérature par plusieurs 
auteurs. 
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Titre : A qualitative study of the barriers and enablers to fertility-awereness education in general practice 
Source But & Echantillon Devis & Méthode Résultats Ethique & Limites 
Auteur : 
Hampton, K.D. 
Newton, J.M. 
Parker, R. 
Mazza, D. 
 
Année : 2016 
Mois : Décembre 
Pays : Australie 

But spécifique 
Comprendre les obstacles 
et les moyens des 
médecines généralistes et 
des infirmières 
praticiennes concernant la 
sensibilisation sur le 
thème de la fertilité. 
But général 
Le développement d’un 
modèle de soins primaires 
qui vise l’amélioration 
des prestations 
d’éducation sur la fertilité 
dans la pratique générale. 
Echantillon 
11 médecins généralistes 
et 20 infirmières 
praticiennes ont été ciblés 
dans trois divisions de 
médecine générale 
différentes. 

Devis 
Etude qualitative descriptive 
exploratoire utilisant une analyse 
déductive de contenu. 
Méthode 
Entretiens semi-structurés par 
téléphone pour chaque médecin 
généraliste d’une durée d’environ 20 
minutes. Trois groupes de discussion 
de cinq à huit infirmières praticiennes 
d’une durée d’environ 90 minutes. 
Utilisation du même facilitateur et 
des mêmes domaines de question 
pour tous les entretiens et groupes de 
discussion. 
Tous les entretiens et les groupes de 
discussion ont été enregistrés par 
audio, retranscrits puis vérifiés et lu 
deux fois par deux des auteurs. 
Les données ont été codées puis 
traitées en suivant les étapes 
d’analyse de contenu déductif. 

6 thèmes et 3 sous-thèmes 
influencent l’éducation de 
la fertilité :  
1. Manque de ressources 
quotidiennes. 
1.1 Manque de temps. 
1.2 Manque de matériel 
éducatif pour les patients. 
1.3 Manque de 
rémunération pour les 
actes d’éducations. 
2. La croyance dans les 
soins de santé préventifs. 
3. Le manque de 
compétences. 
4. Les options d’éducation 
de la fertilité dans la 
pratique clinique. 
5. La domination 
médicale. 
6. La nature personnelle du 
sujet traité. 

Ethique 
L’étude a été approuvée par 
l’université. 
Le consentement libre de tous les 
participants a été obtenu. 
Chaque participant a été assigné à 
un code numérique pour protéger 
son anonymat. 
Chaque participant a reçu un bon 
cadeau de 75$ comme 
remerciement de son temps. 
Limites 
La petite taille de l’échantillon (n 
= 31). 
Proportion majoritaire des 
femmes dans l’étude. 
Résultats basés sur les opinions de 
participants volontaires et non sur 
les opinions d’un échantillon plus 
varié. 

Commentaires 
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Titre : Impediments to communication and relationships between infertility care providers and patients 
Source But & Echantillon Devis & Méthode Résultats Ethique & Limites 
Auteur 
Klitzman, R. 
 
Année : 2018 
Mois : Juin 
Pays : Etats-Unis 

But 
Découvrir quelles sont les 
difficultés dans les 
relations et les 
communications entre les 
cliniciens et les patients. 
Echantillon 
17 médecins, 7 
psychologues, 2 
infirmières et 1 travailleur 
d’une organisation de 
défense des patients ont 
été contactés par des listes 
de diffusion et le bouche-
à-oreille. 
10 patients ont été recrutés 
par l’intermédiaire de leur 
prestataire de santé, par les 
organisations de défense 
des patients, par mail et 
par bouche-à-oreille. 

Devis 
Etude qualitative 
comparative 
Méthode 
Entretiens semi-
structurés par téléphone 
d’environ une heure. 
Tous les entretiens ont 
été réalisés par le 
chercheur. 
Utilisation d’un 
questionnaire s’appuyant 
sur la littérature 
antérieure. 
Les données ont été 
analysées par l’auteur et 
ses assistants puis codées 
par des codeurs et 
vérifiées par des codeurs 
indépendants. 

Les patients et les prestataires de 
soins ont des perceptions différentes 
concernant la relation et la 
communication entre soignant et 
soigné. 
Plusieurs obstacles ont été 
identifiés : 
- L’aspect physique comme la 
douleur vécue par les patients. 
- L’aspect émotionnel présent lors 
de procédure n’est pas assez 
considéré par les professionnels. 
- Les attentes des résultats et les 
incertitudes du traitement sont mal 
gérés par les professionnels. 
- Les délais et les coûts des 
traitements de fertilité. 
- La structure des établissements 
dont le nombre de prestataires de 
soins 
- Les tensions dynamiques lors de 
résultats négatifs des traitements. 

Ethique 
Les informations sur l’étude ont été 
transmises par téléphone à tous les 
participants qui ont pu donner 
ensuite verbalement leur 
consentement pour y participer. 
La commission du département de 
revue institutionnelle de 
psychiatrique de l’université de 
Colombia a approuvé l’étude ainsi 
que toutes les procédures qui y sont 
liées. 
Limites 
La taille de l’échantillon est 
considérée suffisante pour faire 
émerger des thèmes, mais est 
insuffisante pour des analyses 
statistiques. 
Les entretiens n’ont pas été 
enregistrés. 

Commentaires 
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Titre : Experiential avoidance, self-compassion, self-judgment and coping style in infertility 
Source But & Echantillon Devis & Méthode Résultats Ethique & Limites 
Auteur : 
Cunha, M. 
Galhardo, A. 
Pinto-Gouveia, J. 
 
Année : 2016 
Mois : Décembre 
Pays : Portugal 
 

But 
Explorer les différents processus 
de gestion et de régulation 
émotionnelle entre les couples 
qui suivent un traitement médical 
de l’infertilité, les couples 
fertiles, et les couples qui 
demandent une adoption. 
Echantillon 
L’échantillon est délibéré non 
probabiliste et l’échantillonnage 
est réalisé par effet boule de 
neige. 
326 couples ont été sélectionnés 
et répartis dans trois groupes : 
- Groupe GF : 120 couples en âge 
de fécondité sans ou avec au 
moins un enfant. 
- Groupe GI : 147 couples 
diagnostiqués infertiles qui 
suivent un traitement de fertilité. 
- Groupe GA : 59 couples 
diagnostiqués infertiles qui ont 
fait la demande d’adoption. 
Tous les membres des couples 
étaient hétérosexuels, âgés de 18 
ans ou plus et devaient être soit 
mariés soit vivre ensemble. 

Devis 
Etude quantitative 
descriptive 
transversale  
Méthode 
Les participants ont 
rempli plusieurs 
questionnaires à 
domicile et chaque 
conjoint avait des 
consignes 
spécifiques.  
La collecte s’est 
déroulée entre juillet 
2009 et juillet 2011. 
Les données ont été 
analysées par un 
programme de 
statistique, le SPSS. 
Utilisation d’un 
modèle d’analyse 
dyadique qui inclut 
des données des 
partenaires masculins 
et féminins tout en 
contrôlant la non-
indépendance des 
scores des couples 

5 processus d’adaptation ont 
été identifiés : 
- l’adaptation émotionnelle 
par le détachement : Les IG 
ont moins tendance à utiliser 
ce processus que les AG qui 
ont déjà eu l’occasion de 
prendre du recul. 
- l’adaptation rationnelle : 
aucune différence n’a été 
observée entre les groupes. 
- l’adaptation par l’évitement 
ou l’inflexibilité 
expérientielle : ce type de 
processus a été surtout utilisé 
par les femmes IG puis par les 
AG pour se protéger de 
l’expérience de l’infertilité 
contrairement aux FG. 
- l’adaptation par 
autocompassion : Les AG 
mobilisent davantage ce 
processus. 
- l’adaptation par 
l’autoévaluation ou l’auto-
critique : Les femmes IG 
utilisent plus cette stratégie 
que les FG puis les AG. 

Ethique 
L’étude à été approuvée par le comité 
d’éthique de l’Université de Coimbra 
ainsi que par les directeurs de cliniques 
privées et de centre public d’infertilité. 
L’étude a aussi été soutenue par 
l’Association Nationale des patients. 
Les couples ont reçu une fiche 
d’information expliquant les objectifs de 
l’étude, le maintien de l’anonymat et la 
confidentialité des données, et la 
possibilité de refuser de participer ou de 
se retirer de l’étude à tout moment. 
Tous les participants ont donné leur 
consentement éclairé par écrit. 
Limites 
L’étude a utilisé des données qui ont été 
rapportées par les participants limitant la 
fiabilité des conclusions. 
L’hétérogénéité des groupes de couples 
ont ajouté des variables confusionnelles 
qui pourraient être mieux gérées dans 
des futures recherches. 
Le groupe de couple des IG n’est pas 
représentatif des couples infertiles en 
général, car il manque les couples 
infertiles qui ont décidé d’arrêter les 
traitements d’infertilité. 

Commentaires : L’analyse dyadique est un procédé qui permet d’intégrer les données de deux personnes ou partenaires en un groupe de données 
interdépendantes utilisables pour la recherche. 
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Titre : Hommes en parcours d’assistance médicale à la procréation : relation aux professionnels de santé et vécu psychologique 

Source But & Echantillon Devis & Méthode Résultats Ethique & Limites 
Auteur : 
Crozet, A. 
Wendland, J. 
 
Année : 2019 
Mois : Avril 
Pays : France 
 

But 
- Explorer chez des hommes qui 
suivent une procédure de PMA le lien 
entre satisfaction de la relation avec 
les soignants et le vécu 
psychologique. 
- Déterminer dans quelle mesure ce 
lien s’accorde ou diffère si l’homme 
est déjà père ou non. 
Echantillon 
Hommes hétérosexuels qui ont pu 
établir des contacts réguliers avec des 
prestataires de santé. 
27 hommes ont accepté de participer à 
l’étude entre 2016 et 2017. Ils ont été 
répartis dans deux groupes. 
- Le groupe des « père » (n = 11) qui 
avaient eu un enfant par une 
précédente PMA ou naturellement. 
- Le groupe des « non-pères » (n = 16) 
suivaient une procédure de PMA.  

Devis 
Etude mixte. 
Méthode 
Des entretiens semi-
directif ont été 
d’abord réalisés 
pour le recueil de 
données 
qualitatives. 
Ensuite trois auto-
questionnaires, 
PCQ-I, le STAI et le 
BDI-13 ont été 
rempli par les 
participants. 
Les données ont été 
traitées par 
plusieurs tests et le 
seuil de 
significativité a été 
établi à p < 0,05.  

Exposition d’un 
lien inversement 
proportionnel entre 
l’expérience de la 
relation avec les 
prestataires de santé 
et le niveau 
d’anxiété et de 
dépression des 
participants. 
Les « non-père » 
perçoivent 
d’avantage 
d’anxiété et de 
dépression que les 
« père ». 
La paternité joue un 
rôle sur le vécu 
psychologique d’un 
parcours de PMA. 
 

Ethique 
Une lettre d’information sur l’étude a été 
distribuée soit par les professionnels des centres 
de PMA, soit par les chercheurs. 
Un formulaire de consentement écrit a été utilisé 
pour la participation à l’étude. 
Les auteurs mentionnent le respect des principes 
éthiques de la déclaration de Helsinki de 1964 
ainsi que ses révisions, et mentionnent que l’étude 
n’a pas eu d’incidence sur les procédures de PMA 
des participants en cours. 
Limites 
Les deux groupes d’échantillon n’étaient pas 
équilibrés. 
D’autres variables pourraient être utilisées pour 
expliquer le rapport entre la relation soignant-
soigné et le vécu de l’anxiété et de la dépression. 
Biais de rétrospectivité chez les hommes « père » 
qui n’étaient plus en parcours de PMA lors de 
l’étude. 

Commentaires : Le State-Trait Anxiety Inventory (STAI) évalue le degré d’anxiété vécu. Le Beck Depression Inventory (BDI-13) évalue le niveau de 
la dépression vécu. 
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Titre : Nursing and midwifery students’ experiences with the course of infertility and assisted reproductive techniques: a focus study from Turkey 
Source But & Echantillon Devis & Méthode Résultats Ethique & Limites 
Auteur : 
Isbir, G. G. 
Ozan, Y. D. 
 
Année : 
2018 
Mois : 
Janvier 
Pays : 
Turquie 
 

But 
Evaluer l’expérience 
des étudiants en soins 
infirmiers et sages-
femmes avec les 
différentes techniques 
pédagogiques utilisées 
dans le cours sur 
l’infertilité et les 
techniques de 
procréation assistée. 
Echantillon 
Les participants sont 
des étudiants qui 
proviennent des filières 
des soins infirmiers et 
sages-femmes de 
l’université de Nigde.  
75 étudiants (71 
femmes et 4 hommes) 
ont participé à l’étude. 
Ils ont été répartis dans 
5 groupes de 12 à 18 
personnes chacun. 

Devis 
Etude qualitative descriptive. 
Méthode 
Création d’un enseignement actif sur 
l’infertilité et la PMA qui tient compte 
de la littérature, de la culture, de la 
politique de santé, des approches de 
l’infertilité et des traitements de PMA 
disponibles dans le pays ainsi que les 
connaissances de base sur l’infertilité. 
Utilisation d’un modèle pédagogique 
qui aide les enseignant en soins 
infirmiers à passer des enseignements 
passif ou déductif à actif. 
Des interviews semi-structurés de 
groupe d’une durée moyenne de 45 
minutes ont été réalisés à l’école. 
Les interviews ont été enregistrés et 
transcrits mot à mot par les auteurs et 
vérifiés par les participants. 
Les thèmes qui en sont ressortis ont 
été codés et analysés par les auteurs 
puis par deux autres chercheurs pour 
accroitre la fiabilité. 

L'étude a révélé que les 
techniques 
d'apprentissage actif 
ont permis aux 
étudiants d'acquérir et 
de renforcer des 
connaissances globales 
sur l’infertilité ainsi que 
des compétences et des 
attitudes comme la 
capacité d'auto-
évaluation, la pensée 
critique, la 
communication, le 
leadership, la 
motivation, la 
confiance en soi et la 
responsabilisation. 
Grace à ces cours actifs 
les étudiants ont dit 
comprendre 
l’importance de 
soutenir globalement 
les personnes infertiles 
au niveau psychosocial. 

Ethique 
Le protocole d’étude et d’enseignement a été approuvé par 
le comité pédagogique de l’Université de Nigde. 
Une autorisation écrite a été reçu de la part de cette 
université. 
Tous les étudiants ont reçu des informations sur l’objectif 
de l’étude au début du semestre. 
Tous les étudiants ont participé volontairement à l’étude et 
un consentement éclairé, oral et écrit à été obtenu. 
Les participants ont été assuré de pouvoir se retirer de 
l’étude à tout moment. 
Les auteurs mentionnent que les principes éthiques de la 
déclaration de Helsinki ont été suivi. 
Limites 
Les participants ont été recrutés dans un seul 
établissement. 
Les étudiants n’avaient pas l’habitude des enseignements 
actifs ce qui peut fausser les analyses. 
Les entretiens de groupe avec 12 à 18 personnes peuvent 
impacter la discussion et l’honnêteté des témoignages. 
Les données ont été récolté par un enseignant qui dispense 
d’autres cours dans l’institution ce qui pourrait avoir 
empêché des étudiants de révéler leurs opinions négatives. 

Commentaires 
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Titre : Infertile couples’ needs after unsuccessful fertility treatment: a qualitative study 

Source But & 
Echantillon 

Devis & Méthode Résultats Ethique & Limites 

Auteur : 
Zagami, S. E. 
Roudsari, R. 
Janghorban, R. L. 
Mojtaba, S. 
Bazaz, M. 
Amirian, M. 
T Allan, H. 
 
Année : 2019 
Mois : Juin 
Pays : Iran 
 

But 
Décrire les 
besoins des 
couples iraniens 
infertiles après 
l’échec du 
traitement de 
PMA. 
Echantillon 
Echantillonnage 
raisonné. 
29 personnes 
infertiles dont 
9 couples, 9 
femmes et 2 
hommes ont 
participé à l’étude 
entre avril 2016 et 
juin 2017. 
Ils ont tous vécu 
un échec de PMA 
et ont été 
contactés par les 
chercheurs. 

Devis 
Etude qualitative descriptive. 
Méthode 
Entretien semi-structuré 
d’une durée de 40 à 95 
minutes et planifié selon la 
convenance des participants. 
Les entretiens ainsi que les 
émotions des participants ont 
été enregistrés et transcrits. 
Analyses qualitatives de 
contenu et de manière 
itérative. 
Toutes les transcriptions ont 
été lues plusieurs fois par les 
auteurs puis codées pour 
extraire des catégories. 
L’ensemble des données a été 
validé par un certain nombre 
de participants ainsi qu’un 
contrôleur externe. 

Plusieurs types de besoins après 
un échec de PMA ont été 
identifiés : 
- Le besoin de soutien 
psychosocial dont l’empathie, 
l’écoute et des conseils de la part 
d’une tierce personne. 
- Le besoin d’information 
notamment sur les taux de réussi 
des PMA, les soins à réaliser 
durant le traitement, pour limiter 
les attentes irréalistes. 
- Le besoin d’un soutien global 
qui comprend l’aspect financier 
des PMA et les charges annexes. 
- Le besoin de flexibilité de la 
part des professionnels de la 
santé et des services proposés 
dans les centres de fertilité pour 
assurer la prise des médicaments, 
et bénéficier de conseil ou 
d’autres prestations. 

Ethique 
Les participants qui souhaitaient 
volontairement participer à l’étude 
ont tous signé un document de 
consentement. Mais aucune 
information sur la confidentialité 
n’a été mentionnée. 
Aucune information concernant la 
minimisation des risques et la 
maximisation des bénéfices n’ont 
été mentionné. 
Limites 
Les participants ont été recrutés 
dans une seule institution.  
Contraintes culturelles et 
religieuses qui ont limité la libre 
expression des hommes. 
Les chercheurs n’ont pas été 
autorisés à effectuer leurs 
recherches dans des cliniques 
privées, mais uniquement dans des 
hôpitaux publics où les conditions 
socio-économiques sont plus 
basses. 

Commentaires 
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4.2 La Synthèse des résultats 
La synthèse des résultats suit les principes et les étapes de la théorie de l’incertitude de Merle Helaine 

Mishel. Pour rappel, les individus qui ressentent l’incertitude vont d’abord analyser l’ensemble des 

stimuli perçus dans la situation vécue, puis vont définir si l’incertitude est une opportunité ou un 

danger (Bailey & Stewart, 2015). Dans le cas où l’incertitude est considérée comme une opportunité, 

les stratégies de coping viseront à maintenir l’incertitude, et dans le cas où elle est perçue comme un 

danger, d’autres stratégies de coping visant la mobilisation de ressources ou la maîtrise des affects, 

seront mobilisées (Bailey & Stewart, 2015). Le but recherché par l’individu est de pouvoir s’adapter 

à une situation qu’il juge stressante ou menaçante pour lui ou pour l’autre (Mishel, 1988). Les 

dispensateurs de soins jouent le rôle de ressource et peuvent, par la relation thérapeutique, apporter 

des informations ou des enseignements pour diminuer directement l’incertitude (Bailey & Stewart, 

2015). Cette théorie permet de structurer les résultats des articles de recherche dans le but de 

présenter les obstacles des soignants ainsi que les domaines à faire évoluer pour améliorer la prise 

en charge des couples en procédure de PMA. 

4.2.1 Les perceptions des couples infertiles 
Avant de ressentir l’incertitude, les personnes perçoivent plusieurs types et structures de stimuli 

(Mishel, 1988). En effet, le couple, qui souhaite avoir un enfant pratique des rapports sexuels 

réguliers non protégés, dans le but d’aboutir idéalement à une grossesse cliniquement confirmée 

(Zegers-Hochschild, & al., 2017). Si leurs tentatives sont vaines, pendant plusieurs cycles 

menstruels, les couples commencent à se questionner. Ils perçoivent alors les premiers stimuli ou 

indices qui les informent que quelque chose ne va pas ou est incohérent par rapport au succès 

d’obtenir une grossesse. Après l’annonce du diagnostic d’infertilité, les couples perçoivent plusieurs 

autres stimuli qui vont induire selon la ou les causes d’infertilité du stress, des troubles anxieux, une 

baisse de l’estime de soi voire des symptômes dépressifs (Salama & al. 2012). C’est à ce moment-là 

surtout que les couples expérimentent l’incertitude de pouvoir un jour être des parents (Girard & al., 

2017). Dans leur quête de conception, les couples vont se diriger vers des spécialistes de l’infertilité 

ou des institutions spécialisées dans le but d’initier un traitement voire une procédure de PMA 

(Crozet &Wendland, 2019). Dès lors, les soignants entrent en jeux et débutent leur intervention. 

4.2.2 La communication et la relation thérapeutique 

La communication et la relation thérapeutique sont les thèmes qui ont été mentionnés dans tous les 

articles analysés. La communication est le pilier de toutes relations et est primordiale dans la relation 

thérapeutique notamment dans celle avec les couples infertiles (Klitzman, 2018). Elle permet aux 

couples de poser les premiers sens sur les stimuli qui perçoivent et d’encadrer leur incertitude (Bailey 

& Stewart, 2015). Dans plusieurs articles, la communication est considérée par les couples comme 

étant insatisfaisante, car selon eux les professionnels ne sont pas assez disponibles pour répondre à 
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leur demande et à leurs questions ou pour leur transmettre des informations (Klitzman, 2018 ; Zagami 

& al., 2019 ; Crozet & Wendland, 2019). Dans certaines études, les patients mentionnent que les 

infirmiers, ainsi que les médecins d’ailleurs, emploient parfois des termes délicats jugés sans 

empathie à l’égard de l’infertilité ou de la situation des couples, ce qui est interprété négativement 

par les patients (Klitzman, 2018 ; Zagami & al., 2019). Plusieurs auteurs ont aussi rapporté que les 

couples se plaignaient du manque d’accessibilité des soignants et des médecins pour communiquer 

ainsi que du manque de flexibilité pour l’obtention de rendez-vous (Klitzmans, 2018 ; Zagami et al., 

2019). Ces problèmes de communication créent des tensions entre les couples et les professionnels 

de santé et cela va impacter directement la relation thérapeutique (Klitzman, 2018). 

Malheureusement, les soignants ne se rendent pas nécessairement compte de ces tensions, car leur 

perception à l’égard des couples et de leurs interventions ne coïncide pas avec celle des patients 

(Aarts & al., 2011). En effet, Klitzman (2018), Aarts et al. (2011) ont constaté que les soignants ont 

tendance à surestimer la qualité de leur relation avec les patients ainsi que l’accessibilité des 

soignants pour la communication. Ce manque d’adéquation entre les perceptions des soignants et des 

couples infertiles est important à considérer, car cela montre que les soignants ne répondent pas 

pleinement aux besoins de communication et de relation des couples. Cela doit être pallier, car Crozet 

et Wendland (2019), nous apprennent que le niveau de relation thérapeutique lors des prises en charge 

de PMA est inversement proportionnel au degré d’anxiété et de dépression chez les hommes et 

probablement chez les femmes, c’est-à-dire que plus la communication et la relation sont bonnes, 

moins il y a de symptômes psychologiques négatifs. 

Pour leur part, les soignants expliquent qu’ils ne bénéficient pas de suffisamment de temps et de 

compétences personnelles pour accompagner les couples infertiles tout au long de leur parcours de 

PMA (Hampton & al., 2016 ; Klitzman, 2018). Certains auteurs rapportent que les soignants ne 

bénéficient pas de suffisamment de lignes directrices sur la prise en charge en infertilité et doivent 

travailler dans un monde dominé par les médecins qui, avec les institutions spécialisées, ont établi 

un système d’attribution de patients qui complique les possibilités pour la profession infirmière de 

développer des protocoles de soins lors des procédures de PMA (Hampton & al., 2016). En raison 

de ces difficultés de communication, entre autres, les couples ne perçoivent pas toutes les 

informations nécessaires à leur compréhension ce qui augmente leur incertitude ainsi que leur stress 

et ils finissent par adopter des stratégies d’adaptation comme l’auto-critique ainsi que l’évitement, 

deux mécanismes de défense qui sont considérés, par Cunha, Galhardo et Pinto-Gouveia, comme des 

facteurs de vulnérabilité dans les procédures de PMA (2016).  

4.2.3 Les informations et les enseignements 

Les thèmes de l’information et de l’éducation thérapeutique ont également émergé dans l’ensemble 

des articles analysés. Les couples infertiles qui suivent une procédure de PMA ont besoin 

d’informations concernant, par exemple, les conditions leur permettant d’avoir accès à la PMA, les 
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coûts, les types de traitements possibles, les délais ainsi que leur chance de réussite (Zagami, & al., 

2019 ; Klitzman, 2018). Ces informations leur permettent d’agrémenter leurs connaissances et leurs 

compétences dans les procédures de PMA, ce qui est nécessaire pour l’évaluation de la situation 

globale, ou en d’autres termes, pour la réalisation de « l’inférence » selon la théorie de l’incertitude 

(Bailey & Stewart, 2015). Le milieu médical et les traitements sont des sources d’inconfort, de stress 

et alimentent l’incertitude de savoir si finalement, les efforts fournit serviront ou non (Salama & al., 

2012). Si les couples ne reçoivent pas assez d’explications sur les traitements qu’ils vont ou sont en 

train de vivre, leur incertitude augmentera et leurs symptômes déjà présents risqueraient d’être 

exacerbés (Crozet & Wendland, 2019 ; Payne, Guinn & Ponder, 2011). 

Dans la pratique, les couples en PMA ne sont pas systématiquement satisfaits de la qualité des apports 

d’informations par les soignants. Ces allégations ont été mentionnés dans quatre des sept articles 

analysés (Aarts & al., 2011 ; Hampton & al., 2016 ; Klitzman, 2018 ; Zagami & al., 2019). A ce titre 

les patients ont mentionné que les informations sur les coûts des PMA, les délais des traitements 

ainsi que les taux de réussite ne sont pas assez divulgués par les soignants et les médecins (Klitzman, 

2018 ; Zagami & al., 2019). D’autres ont relevé que certaines informations et enseignements étaient 

contradictoires, incompréhensibles, mal transmis voire pas du tout abordés par plusieurs spécialistes 

de la santé (Aarts & al., 2011 ; Hampton & al., 2016 ; Klitzman, 2018 ; Zagami & al., 2019). Ces 

renseignements insuffisants ou incohérents exacerbent l’incertitude des couples ainsi que leurs 

symptômes de types anxieux par exemple (Salama & al., 2012 ; Mishel, 1988). C’est d’ailleurs pour 

ces raisons que certains couples décident d’abandonner leur traitement de PMA (Girard, Galani, 

Toma, 2017). 

De leur côté, certains soignants ont des perceptions différentes sur ces sujets et sous-estiment la 

proportion des transmissions d’information contradictoires ou surestiment l’accès à l’information 

(Aarts & al., 2011). D’autres infirmiers expliquent qu’ils ne bénéficient pas assez de ressources au 

quotidien, dont le matériel d’enseignement par exemple (Hampton & al., 2016). En outre, Klitzman 

(2018) nous explique que les couples en PMA ont des attentes élevées concernant la réussite des 

traitements et certains soignants et médecins ont tendance à vanter les mérites de la PMA pour les 

rassurer. A ce stade, il est nécessaire de rappeler que moins de 50% des PMA réussissent ce qui fait 

qu’une majorité des couples qui suivent ces procédures vont être déçus et sont davantage à risque de 

développer, par exemple, des symptômes dépressifs (Salama & al., 2012 ; Klitzman, 2018). Les 

soignants et les médecins qui ont vanté la PMA se retrouvent alors dans des situations compliquées 

où ils doivent expliquer les raisons de l’échec et poursuivre la prise en charge de leurs couples, sujet 

à l’incompréhension et à de fortes tensions (Klitzman, 2018 ; Zagami & al., 2019). Klitzman (2018) 

mentionne qu’à la suite de l’échec de la PMA, les soignants et les médecins peuvent éprouver des 

difficultés à surmonter ce type de résultats ce qui impacte la communication et l’apport 

d’informations aux patients. Suivant la culture et la religion des patients et/ou des soignants, les 

enseignements thérapeutiques et l’échange d’information peuvent être difficiles, car la sexualité, la 
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procréation et l’infertilité peuvent mettre mal-à-l’aise les uns ou les autres, limitant les échanges au 

strict minimum (Klitzman, 2018 ; Zagami & al., 2019) 

4.2.4 Le soutien bio-psycho-social 
Comme déjà mentionné précédemment dans ce travail, le soutien est un rôle important des soignants 

qui accompagnent les couples infertiles durant les traitements de PMA (Payne, Guinn & Ponder, 

2011). Tous les articles ont évoqué ce thème qui est primordial à chaque étape de la prise en charge 

compte tenu des effets indésirables de l’infertilité, de ses traitements et des symptômes, par exemple, 

psychologiques dont souffre l’un ou les deux membres du couple (Girard, Galani, Toma, &Streuli, 

2017 ; Crozet & Wendland, 2019). Le soutien est, par ailleurs, un outil intéressant pour les infirmiers 

qui peut servir à moduler les stimuli ou les symptômes des patients et ainsi modifier l’intensité de 

l’incertitude pour faciliter leur adaptation (Mishel, 1988). Si l’incertitude vécue par les couples est 

mal gérée, ils pourraient développer des mécanismes d’adaptation comme le détachement émotionnel 

ou encore l’évitement qui sont des mécanismes d’adaptation potentiellement préjudiciable pour la 

suite du parcours de PMA (Cunha, Galhardo & Pinto-Gouveia, 2016). 

Selon les résultats de tous les articles analysés, les patients infertiles sont demandeurs de soutien 

avant, pendant et après les démarches de PMA. Dans deux des articles, les patients ont même exprimé 

leur besoin d’un soutien global de la part des professionnels de la santé durant les procédures de 

PMA (Aarts & al., 2011 ; Zagami & al., 2019). 

Dans l’article de Klitzman (2018) ainsi que dans celui de Zagami et al. (2019) le soutien physique a 

été jugé inadéquat par les patients qui ont expliqué que leurs soignants ignoraient ou ne considéraient 

pas assez les douleurs induites par les traitements de PMA. Un autre article corrobore ces allégations 

en montrant que les soignants surestiment leur attention à l’égard des prises de médicaments et de la 

gestion de la douleur (Aarts & al., 2011). Les patients qui ressentent des douleurs dues aux 

traitements ou à d’autres intervention et qui constatent que leurs symptômes ne sont pas 

suffisamment considérés et traités par les médecins et les soignants, vont moins s’investir dans la 

relation thérapeutique ce qui va péjorer la communication et la transmission d’information durant la 

PMA (Klitzman, 2018). 

Concernant le soutien psychique, émotionnel et existentiel, plusieurs articles mentionnent la 

nécessité de fournir aux membres du couple infertile une assistance dans ces domaines, en raison du 

stress, de l’anxiété, de la dépression et des fortes émotions qui sont et pourraient être ressentis tout 

au long du parcours de la PMA (Aarts & al., 2011 ; Klitzman, 2018 ; Cunha, Galhardo & Pinto-

Gouveia, 2016 ; Crozet & Wendland, 2019 ; Zagami & al., 2019). Pour rappel, en Suisse, la loi 

fédérale du 18 décembre 1998 sur la PMA dit qu’une assistance psychologique doit être mise à 

disposition des couples avant, pendant et après le traitement de PMA (=LPMA ; RS 810.11). Malgré 

cela, certaines études relatent les ressentis des patients qui expliquent que le soutien émotionnel des 

soignants devrait être plus présent durant la prise en charge de la PMA et notamment lors d’échecs 
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(Klitzman, 2018 ; Zagami & al.,2019). Les infirmières et les infirmiers qui travaillent dans les 

institutions spécialisées dans l’infertilité fournissent déjà un soutien psychologique à leur patient, 

mais Aarts et al. (2011) ainsi que Klitzman (2018) ont découvert que les soignants ne perçoivent pas 

de la même manière les besoins de soutien psychologique de leurs patients. Ils surestiment d’ailleurs 

leur intervention de soutien ainsi que leur écoute vis-à-vis des plaintes induites par l’anxiété et la 

dépression (Aarts & al., 2011 ; Klitzman, 2018).  

Par rapport au soutien social, il faut mentionner que les couples qui suivent des procédures de PMA 

doivent adapter leur quotidien ainsi que leurs activités afin d’être disponibles pour leurs traitements 

(Payne, Guinn & Ponder, 2011). Les délais ou périodes d’attentes que ce soit pour les rendez-vous 

chez le médecin ou pour les résultats des PMA sont des temps vécus difficilement par les couples 

qui stressent (Klitzman, 2018 ; Zagami & al., 2019). Ces rendez-vous pas toujours planifiables 

perturbent les activités professionnelles et sociales induisant possiblement des pertes de revenus ainsi 

qu’une baisse du réseau social (Hertzog, 2014). En Suisse ainsi que dans d’autres pays du monde, 

les procédures de PMA ont des coûts perçus par les patients comme étant élevés. Ils ne sont pas pris 

en charge par les caisses d’assurances obligatoires, ce qui obligent les couples à payer avec leur fonds 

propre ces procédures (Klitzman, 2018 ; Herzog, 2014 ; CHUV, 2020). Dans l’étude de Zagami et 

al. (2019), les couples qui ont suivi des traitements contre l’infertilité qui se sont révélés infructueux 

souhaitent retenter un traitement de PMA, mais ne le peuvent pas en raison des coûts qu’ils ne 

peuvent plus assumer. Le montant des PMA est d’ailleurs critiqué dans plusieurs études par les 

patients qui voient un nouvel obstacle à la parentalité (Klitzman, 2018). Par ailleurs, le réseau social 

et l’entourage sont, comme les soignants, des ressources rassurantes pour les couples infertiles qui 

sont dans l’incertitude de devenir parents (Bailez & Stewart, 2015). Malheureusement dans certains 

pays, la culture et la religion font que l’infertilité est encore taboue. De nombreux couples n’en 

parlent pas à leur entourage, car ils craignent le jugement de leurs proches. C’est pourquoi les 

soignants se retrouvent être les seuls soutiens sociaux des couples lors des procédures de PMA 

(Zagami & al., 2019). Malgré l’accompagnement et l’écoute des soignants, les patients se plaignent 

du manque de soutien social et certains développent par exemple des stratégies d’autocompassion 

pour supporter seuls les pressions qu’ils vivent dans le parcours de la PMA (Klitzman, 2018 ; Cunha, 

Galhardo & Pinto-Gouveia, 2016).  

4.3 La généralisation des résultats 
La synthèse des résultats présente la communication, la relation thérapeutique, l’information, les 

enseignements ainsi que le soutien bio-psycho-social comment étant des domaines sources de 

difficultés entre les infirmiers et les patients qui suivent une procédure de procréation médicalement 

assisté. Ces domaines présentent des divergences entre les attentes du soutien des patients infertiles 

et les interventions de soutien des soignants. Ces inadéquations entre les soutiens souhaités par les 

patients et ceux fournis par les soignants sont les obstacles qui empêchent les infirmiers de prendre 
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en charge les patients infertiles de manière optimale. Du point de vue de la théorie de l’incertitude 

de Merle Helaine Mishel, ces résultats montrent que les interventions infirmières ne sont pas enclin 

à diminuer l’incertitude des couples infertiles durant les procédures de PMA. Les patients infertiles 

qui ont des attentes insatisfaites sont donc plus sujets à percevoir leur incertitude comme des dangers 

ce qui crée, entre autres, du stress. Pour pallier leur ressenti, ils vont mettre davantage d’énergie dans 

des stratégies de coping pour gérer ce stress jusqu’à ce qu’ils n’en puissent plus. C’est d’ailleurs 

probablement en raison de ces obstacles et de cette incertitude que le phénomène de l’abandon 

prématuré du traitement de PMA ou « drop-out » provient (Girard, Galani, Toma & streuli, 2017). 

5. Discussion 
Malgré les percées scientifiques depuis le milieu du 20ème siècle dans le domaine de la procréation 

médicalement assistée, il reste encore du chemin jusqu’à ce que la prise charge paramédicale et 

médicale réponde à la majorité des besoins de soutien des patients qui souffrent d’infertilité. En 

attendant, des idées pour l’amélioration de la situation clinique dans certains domaines tendent à 

émerger. Isbir & Ozan (2018), ont déjà proposé dans leur recherche des pistes d’amélioration par le 

biais d’enseignements qui demandent de la part des étudiants en soins infirmiers et sages-femmes 

une implication active dans le processus d’apprentissage. Ce type d’enseignements leur a fait 

développer non seulement des connaissances solides dans le domaine de l’infertilité, mais a aussi 

renforcé leur esprit critique et les a sensibilisés au soutien psychosocial de cette population (Isbir & 

Ozan, 2018). Par ailleurs, Payne, Guinn et Ponder (2011) ont présenté dans leur article un protocole 

qui vise à guider les infirmiers pour qu’ils puissent mieux répondre aux besoins psychosociaux des 

couples qui ont des difficultés à concevoir un enfant. Enfin, Bélanger, Héon et Lefebvre (2010), ont 

proposé un outil d’enseignement destiné aux couples infertiles afin qu’ils puissent recevoir des 

informations basées sur des sources probantes. Dans leur article, les auteurs mentionnent qu’en plus 

des informations acquises par les couples, ces derniers ont développé un regard critique sur leur vécu 

de l’infertilité facilitant leur approche des traitements de PMA pour augmenter leur chance de 

conception d’un enfant (Bélanger, Héon & Lefebvre, 2010). 

5.1 les recommandations pour la pratique et la recherche 
Au regard des résultats des articles, les interventions de soutien fournies aux couples infertiles, qui 

suivent un traitement de PMA, par le personnel infirmier ne sont pas optimale. Dans ce contexte, les 

patients perçoivent des difficultés et les soignants n’arrivent pas encore à subvenir efficacement à 

leurs besoins. Ces constatations montrent la nécessité de développer des connaissances infirmières 

dans le domaine de l’infertilité ainsi que des indicateurs qui permettent d’accorder les prestations 

soignantes aux besoins des patients. Les domaines décrit précédemment comme les sources des 

difficultés entre les soignants et les patients devraient faire l’objet d’approfondissement dans les 

institutions et les cours de formation prégradué et postgradué pour mieux les maîtriser. Il est 

important de former de plus en plus de soignants à la prise en charge des personnes infertiles, car 
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l’infertilité est un problème de société et un problème mondial qui, selon des spécialistes, va empirer 

(Nachtigall & al., 2009).  

Les thématiques qui sont ressorties de ce travail peuvent aussi servir de piste pour des futures 

recherches scientifiques afin que des nouvelles approches soignantes puissent émerger et améliorer 

les pratiques. Un autre aspect qu’il convient de mentionner est l’absence d’articles scientifiques 

suisses dans la revue de littérature de ce travail. Pourtant, la Suisse possède des institutions 

médicalisées qui administrent des traitements de PMA. J’espère que cette revue de littérature 

motivera des infirmiers cliniciens ou d’autres chercheurs suisses à investiguer le thème de la prise en 

charge des couples infertiles en PMA pour améliorer les pratiques. 

5.2 Les limites du travail 
J’ai constaté durant la réalisation de ce travail que ce dernier comporte plusieurs limites auxquelles 

j’ai été confronté. Tout d’abord, les recherches de ressources littéraires pour la rédaction de ce travail 

ont montré qu’il y avait peu de littérature qui abordait la question de recherche. L’infertilité humaine 

est un sujet qui a fait l’objet de nombreuses recherches et a été traité dans plusieurs revues de 

littérature, mais le thème de la prise en charge des patients infertiles en procédure de PMA ne 

possède, selon mes recherches, pas autant de littérature, ce qui représente une limite. Par ce manque 

de littérature, j’ai été contraint d’élargir mes critères d’inclusion et d’accepter des articles provenant 

de pays dont la culture et la religion, par exemple, diffèrent de celles de la Suisse ce qui peut induire 

des biais de représentativité et de transférabilité des données limitant la validité de certains des 

résultats obtenus. 

La méthodologie de recherche contient également des limites, car pour trouver les articles, j’ai utilisé 

seulement deux bases de données et un moteur de recherche, trois outils de recherche documentaire 

qui sont proposé et employé par la HESAV. Il est possible que d’autres articles auraient été trouvés 

dans d’autres bases de données et leur utilisation dans ce travail auraient induit d’autres résultats. 

L’emploi des descripteurs dans les différents thésaurus des bases de données a fait ressortir peu 

d’articles. A ce titre, il est possible que les descripteurs employés n’aient pas été suffisamment précis 

ou spécifiques aux domaines de la question de recherche. 

Certains articles obtenus par la méthodologie de recherche ont été éliminés de la revue de la littérature 

par la lecture du titre et/ou de l’abstract. Il est alors possible que j’aie exclus, par ce survol, des 

articles pertinents pour la question de recherche. De manière analogue, les articles qui ont été 

sélectionnés pour la revue de littérature ont pu faire l’objet d’un choix subjectif qui a peut-être eu 

des répercussions sur les résultats. Enfin, les résultats de la plupart des articles abordent de 

nombreuses thématiques. Dans la synthèse des résultats, j’ai sélectionné ceux qui ont été mentionnés 

par la majorité des auteurs et les ai regroupés dans des domaines centraux. Une autre personne aurait 

pu choisir d’autres thématiques et d’autres domaines ce qui aurait abouti possiblement à d’autres 

résultats. Ces choix subjectifs représentent également des limites. 
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6. Conclusion 
Ce Travail de Bachelor a été réalisé dans le but de répondre à la question de recherche qui est : 

« Quels sont les difficultés et obstacles rencontrés par les soignants lors des procédures de PMA qui 

entravent une meilleure prise en compte des risques de complication biopsychosociale des couples 

souffrant d’infertilité ? ». Les étapes de ce travail ainsi que la revue de littérature ont permis de 

montrer les thèmes centraux qui sont à l’origine des difficultés des soignants dans la prise en charge 

des couples infertiles ainsi que l’élément commun de ces obstacles qui est l’inadéquation entre les 

prestations soignantes et les besoins des patients.  

Les résultats de la revue de littérature montrent la complexité et les difficultés de l’accompagnement 

des couples infertiles durant les procédures de PMA. Compte tenu de l’évolution grandissante du 

nombre de patients infertiles en Suisse et dans le monde, les résultats de cette revue de littérature 

montrent la nécessité de développer des outils et des moyens permettant aux infirmiers de fournir 

des prestations qui sont davantage en adéquation avec les besoins des patients infertiles qui suivent 

des traitements d’infertilité.  

La Suisse propose, dans ses institutions, des procédures de PMA et prend en charge plusieurs milliers 

de couples infertiles par année. Les lois entourant la prise en charge des couples infertiles expliquent 

que les médecins ont la charge de fournir, par exemple, des informations et de mettre à disposition 

de leurs patients un soutien psychologique. Il serait intéressant d’élargir les prestations et d’inclure 

d’autres prestataires comme les infirmiers spécialistes dans ces lois pour que les couples puissent 

bénéficier davantage de soins qui répondraient peut-être mieux à leurs besoins bio-psycho-sociaux. 

Pour conclure, ce Travail de Bachelor m’a permis de saisir l’importance du processus de recherche 

pour l’apprentissage, la compréhension et l’évaluation des pratiques infirmières dans des domaines 

aussi sensibles que ceux de l’infertilité et de la procréation médicalement assistée. Ce travail m’a 

aussi fait évoluer ma perception de la réalité clinique et ma sensibilisé aux divergences entre les 

pratiques soignantes et les attentes des patients qui ne sont, encore aujourd’hui, pas toujours 

satisfaites. Il me revient maintenant de tenir compte des résultats de ce travail dans ma future pratique 

pour répondre au mieux aux attentes des patients que je vais prendre en charge. 
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