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MiLieU De PrATiQUe

À 
l’été 2011, voyait le jour au 
Centre de santé et de ser-
vices sociaux de Trois-Rivières 
une clinique de procréa-

tion médicale assistée (PMA) dans le 
cadre du programme québécois de 
procréation médicale assistée. Cette 
clinique donnait ainsi aux couples 
infertiles de la région un accès gratuit 
aux différents traitements pouvant 
les aider à concevoir un enfant. Ces 
traitements comprennent l’utilisation 
de médicaments, l’insémination intra-
utérine, ou encore la préparation à 
la fécondation in vitro. Ces méthodes 
de procréation exigent l’implica-
tion d’une équipe interdisciplinaire. 
L’infirmière	clinicienne	y	exerce	un	rôle	
charnière auprès des couples.

infertilité

Les couples attendent avant de 
fonder une famille. La disponibilité des 
méthodes contraceptives, le désir de 
terminer des études ou d’établir une 
carrière sont parmi les facteurs qui 
justifient	leur	choix	de	remettre	à	plus	
tard l’arrivée d’un enfant. En 2011, 
l’âge moyen de la maternité se situait 
à 30,04 ans au Québec (MSSS, 2012). 
Plus la femme est âgée au moment 
de la conception, plus les risques de 
répercussions sur sa fécondité sont 
élevés (Leridon, 2004). De façon 
générale, les causes de l’infertilité sont 
multiples autant chez les hommes que 
chez les femmes (âge, maladie, etc.).

La famille s’est aussi transformée au 
cours des dernières années. De nou-
veaux modèles familiaux incitent par 
exemple des couples homoparentaux 
à souhaiter utiliser des techniques de 
fécondation avec donneur. 

Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et le Comité international 
pour la surveillance des technologies 
de reproduction assistée (OMS, 2009), 

Son travail exige un savoir, 
un savoir-faire et un savoir-
être	«	irréprochables	».	

l’infertilité	se	définit	comme	l’incapa-
cité d’un couple à concevoir ou à 
mener une grossesse à terme après un 
an ou plus de relations sexuelles régu-
lières non protégées. Environ 8,5 % des 
couples sont infertiles au Canada, un 
problème de santé important (Santé 
Canada, 2011).

Passion	et	implication

Lorsqu’un nouveau champ de pra-
tique	clinique	s’installe,	l’infirmière	doit	
d’abord acquérir les connaissances s’y 
rapportant. Actuellement, aucune uni-
versité québécoise et aucune école 
de	sciences	infirmières	canadienne	
n’offrent de cursus propre à l’infer-
tilité. De plus, aucune organisation 
canadienne ne donne de formation 
en ligne (Eggertson, 2011). L’exper-
tise	s’acquiert	auprès	d’infirmières	

expertes pratiquant dans des cliniques 
existantes. Le manque de formation 
spécialisée	pour	les	infirmières	en	
fertilité	signifie	que	l’apprentissage	se	
fera par la pratique (Eggertson, 2011). 
L’Association	des	infirmières	et	infir-
miers	du	Canada	a	toutefois	confirmé	
le	rôle	des	infirmières	en	fertilité	dans	
un énoncé de principe (AIIC, 2002).

Quand les connaissances ne peuvent 
être transmises par des pairs dans le 
milieu de travail, il faut les acquérir 
ailleurs.	Les	deux	premières	infirmières	
de la clinique de PMA de Trois-Rivières 
avaient une expérience en obsté-
trique.	Elles	ont	dû	«	s’expatrier	»	pen-
dant quelques mois à Chicoutimi et à 
Montréal pour être formées en santé 
reproductive. L’acquisition de nou-
velles connaissances exige un investis-
sement personnel en temps : lecture, 
assistance à des conférences ou à des 
congrès. Ces formations impliquent 
aussi des stages pour mettre en pra-
tique l’apprentissage.

L’infirmière clinicienne en 

procréation médicale assistée

Quand	les	soins	infirmiers	produisent	de	petits	miracles.
Par Linda	Lemire, inf., Ph.D.(c.), et Sylvie Tousignant, inf., M.Sc. (c)
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Appropriation du rôle

Les	soins	infirmiers	en	fertilité	sont	
hautement spécialisés et ont connu 
un développement rapide et impor-
tant durant les dix dernières années 
(Peddie et al., 2011). Se retrouver seule 
face à un couple qui cherche déses-
pérément à concevoir n’est pas tou-
jours aisé, mais il s’agit d’une situation 
privilégiée	dans	laquelle	l’infirmière	
clinicienne est à même d’exercer un 
rôle pivot. À Trois-Rivières, elle est la 
première intervenante de l’équipe à 
rencontrer les couples, ceux-ci béné-
ficiant	d’un	accès	direct	à	la	clinique	
sans exigence de référence médicale.

Plusieurs activités réservées s’inscrivent 
dans	le	travail	de	l’infirmière	clinicienne	
en PMA. Elle contribue à l’évaluation 
initiale de l’infertilité. Elle révise le 
dossier médical en tenant compte des 
données indiquées par le médecin 
référent s’il y a lieu. Elle analyse les 
données recueillies, pose un jugement 
clinique, détermine les priorités et 
précise les aspects nécessitant une 
évaluation plus poussée. Comme il 
s’agit de situations de soins complexes, 
elle communique ses conclusions 
au gynécologue ou aux autres 
membres de l’équipe. De plus, elle 
participe activement aux rencontres 
interdisciplinaires ainsi qu’aux réunions 
scientifiques,	soit	avec	l’équipe	locale	
ou avec l’équipe du centre tertiaire où 
la fécondation in vitro sera réalisée.

À l’aide d’ordonnances collectives, 
elle initie l’investigation de l’infertilité 
(examens de laboratoire) préalable à 
la consultation médicale en gynéco-
logie, elle initie également la préven-
tion des anomalies du tube neural 
chez le fœtus à venir (administration 
d’acide folique à la future mère).

Savoir écouter

L’infirmière	intervient	directement	
auprès du couple. Une bonne  
partie de l’entrevue est consacrée 
à l’information et à l’enseignement. 
Elle renseigne le couple sur les causes 
possibles de l’infertilité, leur explique le 
cycle de fécondité normal en utilisant 
divers outils didactiques. Elle l’informe 
sur l’ensemble de la démarche : 
les examens nécessaires, les médi-
caments utilisés pour la stimulation 
ovarienne. Elle enseigne aux femmes 

l’auto-injection d’hormones et la sur-
veillance de leur cycle. 

Plus que de l’information, elle doit 
s’assurer de la bonne compréhension 
du couple. L’enseignement qu’elle 
dispense a pour objectif une prise de 
décision	éclairée.	L’infirmière	accom-
pagne également le couple, le cas 
échéant, dans le choix d’un donneur 
de sperme. Elle coordonne l’ensemble 
des activités et devient une ressource 
accessible autant durant le proces-
sus d’évaluation et le traitement 
qu’après : consultations du couple à 
la clinique ou réponse à leurs appels 
téléphoniques.

Posséder les connaissances, les habile-
tés, l’expérience et la motivation sont 
au cœur des compétences qu’elle 
doit maîtriser (Peddie et al., 2011).

Les soins en infertilité étant en 
constante	évolution,	les	infirmières	
collaborent à l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation du programme 
destiné à cette clientèle avec la 
conseillère cadre et la chef de pro-
gramme. 

Fortes de leurs nouvelles connais-
sances,	les	infirmières	cliniciennes	
de la clinique de PMA du CSSS de 
Trois-Rivières accueillaient les premiers 
couples à l’été 2011. Depuis, plusieurs 
beaux petits poupons témoignent des 
efforts qu’elles ont déployés. 
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Les auteures

Tous	les	jours,	l’infirmière	en	clinique	de	PMA	rencontre	des	couples	
fragilisés qui vivent d’intenses émotions. L’infertilité crée beaucoup de 
stress et certaines personnes vivent un processus de deuil chaque mois 
où les tentatives sont infructueuses (Eggertson, 2011). Non seulement 
l’infirmière	doit-elle	expliquer	les	méthodes,	mais	elle	doit	aussi	répondre	
aux inquiétudes exprimées par le couple ou la femme en traitement. 
L’incapacité	de	concevoir	peut	avoir	une	influence	néfaste	sur	la	relation	
de	couple.	L’infirmière	doit	porter	attention	aux	signes	non	verbaux	tels	
le ton de la voix ou une posture qui pourraient indiquer que l’un des 
partenaires a besoin de plus de soutien que l’autre (Eggertson, 2011).

Couples fragiles
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