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1.1 Définitions/critères d’inclusion pour 
la prise en charge de femmes seules
 Femmes seules :

▪ Age : 28-42
▪ Stabilité professionnelle
▪ Vivant seule (ou avec enfant)
▪ Parité max 1
▪ Absence de relation amoureuse
▪ Absence de troubles psychiatriques
▪ Absence de prise de psychotropes
▪ Absence de handicap mental
▪ Absence de maladie grave, chronique, dégénérative

et/ou menaçant la survie
▪ Absence d’addiction
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1.2 Définitions/critères d’inclusion pour 
la prise en charge de femmes en couples

 Femmes en couple (lesbiennes)

▪ Age de la mère biologique dans les limites d’âge définies
par la loi Belge (18-45,…)

▪ Age de la mère sociale : entre 18-60 ans

▪ Différence d’âge de maximum 20 ans entre les partenaires

▪ Relation de couple avec cohabitation pendant au moins 1 an

▪ En acceptation de leur orientation sexuelle

▪ Intégration familiale et sociale du couple, en phase
avec leur orientation sexuelle

▪ Critères d’exclusion : voir célibataires
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2. Historique à UZ Brussel

 1981 : premier don de sperme

 2009 : première vitrification d’ovocytes pour raisons
non-médicales

 2016 : début d’utilisation de donneurs ‘ID release’ 



7 & 8 octobre 2021 #JourneesABM20216

3.1 Nombre total de traitements avec sperme 
de donneur à UZ Brussel de 2006 à mi-2021

2006 - mi 2021 TOTAL FRANCAISES

# CYCLES # PATIENTES # CYCLES # PATIENTES

IIU 23.249 5.772 7.672
Soit 33% du total

1.996
Soit 34% du total

FIV 6.198 3.379 595
Soit 10,4% du total

386
Soit 8,7% du total
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3.2 Distribution de la prise en charge de patientes 
françaises, AMP avec sperme de donneur

FRANCAISES
2006 - mi 2021

# CYCLES # PATIENTES

Célibataires Lesbiennes Hétéro Célibataires Lesbiennes Hétéro

IIU 24,5%
(N=1883)

64%
(N=4911)

11,5%
(N=878)

23%
(N=458)

65%
(N=1302)

12%
(N=236)

FIV 32%
(N=190)

50,4%
(N=300)

17,6%
(N=105)

30%
(N=116)

54%
(N=208)

16%
(N=62)
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3.3 Nombre de vitrification d’ovocytes
pour raisons non-médicales (AGE banking)

2009 - mi 2021 TOTAL FRANCAISES

# CYCLES # PATIENTES # CYCLES # PATIENTES

AGE-banking 1644 1083 238
Soit 14,5% du total

174
Soit 16% du total



7 & 8 octobre 2021 #JourneesABM20219

3.4 Evolution de la prise en charge 
des patientes Françaises - IIU
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3.5 Evolution de la prise en charge 
des patientes Françaises - FIV
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3.6 Types de donneurs

Donneur connu

Donneur II DNA

Donneur anonyme

0

5000

10000

15000

Célibataires Lesbiennes Hétéro

Distribution du choix de donneur/type de patiente/
nombre de cycles FIV au total

Donneur connu Donneur II DNA Donneur anonyme
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4.1 Procédure de prise en charge 
et sélection – cadre et principes

 2007 : Loi belge sur l’ AMP
▪ Art. 5 : Les centres de fécondation font preuve de la plus grande 

transparence quant à leurs options en ce qui concerne l'accessibilité 
au traitement ; ils ont la liberté d'invoquer la clause de conscience 
à l'égard des demandes qui leur sont adressées. 

▪ No treatment obligation (Serment d’Hippocrate)

 Le principe du bien-être de l’enfant (Pennings 1999, 2007)
The reasonable welfare principle: the future child has the possibility:
₋ to develop normal human interests
₋ to achieve life goals, which are generally considered to make human life worthwhile

 Cahier des charges 

 L’équipe pluridisciplinaire : Comité d’Ethique CRG/CMG 
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4.2 Procédure de prise en charge –
femmes seules

Introduction 
questionnaire

Screening du 
questionnaire 

par l’équipe Psy

Consultation 
d’évaluation

psy

Consultation 
spécialiste
de fertilité

Analyses 
préliminaires
(pds, echo)

Consultation 
spécialiste
de fertilité

Plan de 
traitement

Consultation 
sage-femme
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4.3 Le questionnaire ‘femmes seules’ 
à UZ Brussel

 http://www.brusselsivf.be/media/docs/INVUL-PSY-F.pdf

http://www.brusselsivf.be/media/docs/INVUL-PSY-F.pdf
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4.4 Nombres de demandes de femmes 
célibataires

688

344344

26678

Demandes 

d’information

Questionnaires 

reçus

Avis positif après 

questionnaire

Drop-out

Avis négatif après 

questionnaire
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4.5 Nombre et raisons d’avis négatifs 
questionnaire célibataires en 2019

 En couple/en instance de divorce/en recherche ---------------- 20,5%

 Sans revenus/demandeuse d’emploi ------------------------------ 12,8%

 Diagnostic psychiatrique/prise de psychotropes --------------- 10,2%

 >42 ans -------------------------------------------------------------------- 10,2%

 Habitant chez leurs parents -------------------------------------------- 9%

 Rupture relationnelle <6mois ----------------------------------------- 7,6%

 Absence de réflection psychologique ------------------------------ 6,4%

 Questionnaire incomplet ----------------------------------------------- 6,4%

 Age <28 -------------------------------------------------------------------- 5%

 P >= 2 ----------------------------------------------------------------------- 3,8%

 Réseau social trop étroit ----------------------------------------------- 2,5%

 …
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4.6 Procédure de prise en charge –
femmes en couple

Prise de contact
Vérification critères

d’inclusion
par la secrétaire

Consultation 
d’évaluation psy si : 

- ??

- Méthode ROPA 

Consultation 
spécialiste
de fertilité

Analyses 
préliminaires
(pds, echo)

Consultation 
spécialiste
de fertilité

Plan de traitement
Consultation 
sage-femme
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4.7 Procédure de prise en charge –
Vitrification d’ovocytes pour raisons
non-médicales

Prise de 
contact

Consultation psy
Consultation 

spécialiste
de fertilité

Analyses 
préliminaires
(pds, echo)

Consultation 
spécialiste
de fertilité

Plan de 
traitement

Consultation 
sage-femme
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5. La nécessité d’offrir plus que l’AM à la P…
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5. La nécessité d’offrir plus que l’AM à la P…

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238945 Publié 24 septembre 2020

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238945
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Les associations de professionnels 

 European Society for Human Reproduction

https://www.eshre.eu/Specialty-groups/Special-Interest-
Groups/Psychology-Counselling

 British Infertility Counseling Association

http://www.bica.net/

 International Infertility Counseling Organisation:

http://www.iico-infertilitycounseling.org/

 Beraterinnen Kinderwunsch Deutschland

http://www.bkid.de/

 Point Netwerk België-Nederland

https://www.eshre.eu/Specialty-groups/Special-Interest-Groups/Psychology-Counselling
http://www.bica.net/
http://www.iico-infertilitycounseling.org/
http://www.bkid.de/
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6.1 Le rôle du/de la psychologue 
dans le centre d’AMP

 Prise d’information

et analyse Patient-centered care

 Counseling visant 

la prise de conscience

des implications et prise de décision Infertility counseling

 Counseling – soutien émotionnel

 Counseling de crise

 Counseling thérapeutique Psychothérapie

Source : Counseling within infertility (Strauss, B., Boivin, J. 2002)
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6.2 L’entretrien psychologique
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6.2.1 L’accès au traitement –
entretien d’évaluation psy

 2007 : Loi belge sur l’ AMP
▪ Art. 5 : Les centres de fécondation font preuve de la plus grande transparence 

quant à leurs options en ce qui concerne l'accessibilité au traitement ; 
ils ont la liberté d'invoquer la clause de conscience à l'égard des demandes 
qui leur sont adressées. 

▪ No treatment obligation (Serment d’Hippocrate)

 Le principe du bien-être de l’enfant (Pennings 1999, 2007)

The reasonable welfare principle: the future child has the possibility:

₋ to develop normal human interests

₋ to achieve life goals, which are generally considered to make human life worthwhile

 Cahier des charges

 L’équipe pluridisciplinaire : le Comité d’éthique CRG/CMG 
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6.2.2 Fournir des informations

 Type de donneur ? Anonyme vs don connu/ouvert

 Les implications des types de donneurs

 Informations médicales 

 Informations légales

 Procédure de sélection des donneurs

 Pratiques de (non)divulgation 
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6.2.3 Guider la transition à la parentalité 
avec le sperme de donneur
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6.2.3 Guider la transition à la parentalité 
avec le sperme de donneur

S’approprier l’enfant !

 Stratégies préconceptuelles
▪ Décisions quant au type de donneur
▪ Minimisation de la contribution du donneur
▪ Normalisation de la diversité familiale

 L’importance de la grossesse 

 Etablir un lien

 L’enfant VOULU

 L’influence maternelle au delà de la génétique

 La ressemblance physique

 Trouver une place pour le donneur

→Initier le processus de construction de la famille <--> solutionner un problème !
(Source : Imrie et al., 2020)
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6.2.3 Evaluation de l’état de préparation
dans la transition à la parentalité
avec le sperme de donneur

 Femmes seules

▪ Le désir d’enfant > le désir de partenaire

▪ Les personnes significatives sont au courant du projet
et le soutiennent

▪ La stabilité émotionnelle, professionnelle et financière

▪ Expériences amoureuses

▪ Pas de décision impulsive !

▪ Se sentir à l’aise avec l’usage d’un donneur

▪ Se sentir confiante comment expliquer la conception à l’enfant
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6.2.3 Evaluation de l’état de préparation
dans la transition à la parentalité
avec le sperme de donneur

 Femmes en couples lesbiennes

▪ La stabilité de la relation et qui sera enceinte ? 

▪ Les personnes significatives sont au courant du projet
et le soutiennent

▪ Sont souvent en acceptation de l’idée de concevoir un enfant 
avec l’aide d’un donneur de sperme

▪ La réflection sur le type de donneur et le donneur
en tant que personne dans la vie de l’enfant

▪ Se sentir confiantes comment expliquer la conception à l’enfant
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6.2.4 L’accompagnement –
pratiques de divulgation

 Evidence d’en parler à l’enfant ; absence du père

 Le plus vite possible !

 La conception d’un enfant avec sperme d’un donneur = 
évenement majeur de la vie, nécessitant de le gérer
tout au long de la vie (parent(s) et l’enfant)

 L’entourage va confronter le(s) parent(s)

 La transparance est un processus continu !! 

 Cacher la vérité = mentir sur le long terme 
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7. Exemple de cas clinique

 Célibataire, 32 ans

 Anxiété et troubles paniques depuis ses 12ans

 ’pénurie génétique de sérotonine’, diagnostiquée par médecin traitant

 Prise de Seroxat (puis prise de poids de 30kg), puis prise 
de Sipralexa, sevrage total en 2012

 2018 : Burnout professionnel ; reprise d’AD ou réorientation
professionnelle ?

 Vierge, aucune relation amoureuse, libido obstruée par les AD

 Désir d’enfants depuis toujours, idée de mère célib. 
depuis ses 28 ans
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Message final

 Importance de l’équipe pluridisciplinaire !

 L’importance de connaissances interdisciplinaires !

 Importance d’une information et évaluation la plus correcte 
possible ; tant au niveau médical (chances raisonnables) 
que psychologique pour ne pas nourrir de faux espoirs
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Merci et bonne chance !

Lize.leunens@uzbrussel.be


