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Epidémiologie 

● En France 
 

¾ 15 à 20% des couples ont des problèmes de fertilité 

¾ 1 couple sur 6 souffre d’infertilité 

¾ 1 couple sur 10 suit un traitement 

¾ 20% d’origine masculine 

 



Problématique 

 

 

« Comment un homme construit-il son identité 
paternelle lors d’une grossesse obtenue par don 

de spermatozoïdes ? » 



Objectifs 
 

●Evaluer : 

¾Circonstances de découverte de l’infertilité 

¾Impact psychologique de l’infertilité et du recours au don 

¾Vécu de la prise en charge au CECOS puis en AMP 

¾Informations partagées ou non aux proches 

¾Evolution du projet de paternité 



Hypothèses 

● 4 hypothèses émises 

¾ H1 : difficultés d’accepter le recours à un donneur 

¾ H2 : difficultés non formulées et refoulées 

¾ H3 : évolution de la grossesse peu contributive d’une 

paternité assumée 

¾ H4 : à la naissance de l’enfant, paternité assumée et 

épanouie 



Matériels et Méthode 

● Etude monocentrique qualitative transversale 
au CECOS du CHU de Caen 

 

● De janvier 2016 à décembre 2016 
 

● 15 entretiens semi-dirigés 



Critères d’inclusion et d’exclusion 

● Critères d’inclusion 
 

¾ Hommes inscrits pour la première fois au CECOS 

¾ Ceux ayant bénéficié d’un premier don, femme 
enceinte ou venant d’accoucher 

 

● Critère d’exclusion 
 

¾ Hommes déjà pères grâce à un précédent don 



Analyse 

● Parcours émotionnel intense : 

 
¾ Annonce de l’infertilité : étape la plus difficile 

¾ Choix du recours au don : la solution 

¾ Difficultés explicitées 

¾ La grossesse est contributive d’une paternité assumée 

¾ A la naissance de l’enfant : épanouissement paternel 



Perspectives 

● Etude multicentrique comparative cas-témoins 
¾ Comparer la construction de l’identité paternelle des deux 

populations 

 

● Etude prospective sur le thème de la levée de 
l’anonymat 
¾ Prendre en considération l’opinion des personnes impliquées 

par la Loi relative à ce sujet 



 
Merci de votre attention !!! 

 


