FORMATIONS MÉDICALES
& PARAMÉDICALES

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
(AMP) ET LE DÉSIR D’ENFANT
Orientation / Classification :

Grossesse & Post Partum

Orientation : Accompagnement et prise en charge de la patiente
dans la cadre d’une PMA.

Public Concerné :

GROSSESSE & POST PARTUM

• Sages Femmes D.E
• Tout service maternité CHU/CHR
et maison de l’enfance
• Psychologues
• Kinésithérapeutes

Durée :

1 jour (1 jour = 7 heures)

Tarif :

• 250 € TTC / Personne * (1) (2)
*Ce prix inclut les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses pour
chaque jour de formation
(1) Possibilité de déduction fiscale en frais réels si vous êtes imposable
(2) Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

Prise en charge :

• Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge
• N
 ous pouvons vous accompagner dans vos démarches
administratives ainsi que pour les solutions d’hébergement
et de transport

Format :

INTER

INTRA

• Maximum 12 participants
• Minimum 6 participants

www.proformed.fr

Date & lieux :

Présentiel

OU

À Distance

• Consulter notre calendrier sur notre Site Internet
• Possibilité d’adapter notre formation (dates & lieux)
selon vos besoins ou contraintes en « présentiel »
ou « à distance » en inter ou en intra
Merci de nous contacter pour étude de votre demande
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Présentation
de la Formation :

• L’AMP fait partie des grands enjeux de notre monde
contemporain pour répondre à l’infertilité
et au désir d’enfant.
• C’est pourquoi les sages-femmes se doivent
de connaître les techniques de l’AMP, leurs indications
et leur lien avec le désir d’enfant.
• Car le désir d’enfant et la maternité ne sont pas des
évidences et le soignant devra tenir compte de toutes
les facettes de ce désir pour répondre au mieux
à la demande qui lui est faite.

Objectifs
de la Formation :

• L’AMP fait partie des grands enjeux de notre monde
contemporain pour répondre à l’infertilité et au désir
d’enfant. Elle apporte de nombreuses solutions mais au
prix d’un parcours parfois long et psychologiquement
difficile
• Est-ce si simple pour un couple, pour une femme et
pour un homme de confier son corps à la technique
médicale ? Comment soutenir les patients dans ce
parcours ? Comment gérer les échecs ?
• Au cours de cette journée nous tenterons de répondre
à ces questions, sachant que chaque situation est
particulière, et que le soignant doit chercher à répondre
au plus près de la demande qui lui est faite

Outils pédagogiques :

• Questionnaire d’évaluation préalable :
1 QCM de 20 questions pour évaluation
des connaissances relatives au programme
est envoyé 15 jours avant la date de la formation.
• 1 livret de formation
• 1 bloc note et 1 stylo
• Matériel pour cours pratiques
• Correction en fin de formation du questionnaire
d’évaluation préalable
• Questionnaire de satisfaction post formation
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Programme

Grossesse & Post Partum

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
(AMP) ET LE DÉSIR D’ENFANT

08H30-09H00

Accueil des participants

09H00-09H45

Introduction
• Place de l’AMP dans notre monde
contemporain et son lien à l’actualité
du désir d’enfant
• Présence du désir d’enfant dans les
consultations gynécologiques

09H45-10H30

La place de l’enfant dans la vie d’une
femme : historique de la maternité en
France, avènement de l’AMP

10H30-10H45

Pause

10H45-11H45

La psychologie féminine et le désir
d’enfant
• Les théories psychanalytiques et
leur lien avec le désir d’enfant
• Le désir d’enfant, une inconnue ?
Ses contradictions

11H45-12H30

Je demande une aide pour procréer :
volonté ou désir ?

12H30-13H30

Déjeuner

13H30-15H45

Diagnostics médicaux et apport de la
psychanalyse
•Le diagnostic d’infertilité du couple
et les possibilités thérapeutiques
• Le corps en médecine et en
psychanalyse : la place de
l’inconscient et de la parole

15H45-16H00

Pause

16H00-17H30

L’enjeu de la révision des lois de
bioéthique : le passage de l’infertilité
médicale à l’infertilité sociétale
• État des lieux des lois de bioéthique
avant la révision
• Les enjeux de la nouvelle loi
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Formateur

CATHERINE VACHER VITASSE
GYNÉCOLOGUE ET PSYCHANALYSTE

Grossesse & Post Partum

• Médecin spécialiste en Gynécologie
médicale
• Psychanalyste membre de l’ACF
Aquitania et de l’Association
Psychanalytique Aquitania
• Exercice libéral de la gynécologie
médicale
• Attachée au Centre d’AMP du CHU
de Bordeaux de 2006 à 2015 pour
recevoir les couples en souffrance
psychologique
• Entretiens au cabinet de psychanalyse
pour les couples en parcours d’AMP

Bibliographie

• Lansac J., Marret H. Gynécologie pour
le praticien Ed Masson
• Vacher-Vitasse Catherine Énigmes du
corps féminin et désir d’enfant
Ed Champ social

www.proformed.fr

• Collectif sous la direction de Christiane
Alberti : ÊTRE MÈRE Des femmes
psychanalystes parlent de la maternité
Ed Navarin Le champ freudien
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