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LA NAPROTECHNOLOGIE

UN ESPOIR POUR LES COUPLES SANS ENFANT
Conférence de Sophie GUEROULT, pharmacien, titulaire du master de
bioéthique de l'IPLH, instructrice Fertility Care pour la NaProTechnologie
depuis cinq ans, suivie du WpPRLJQDJH G¶XQ FRXSOH qui a opté pour cette
méthode.
À O¶KHXUHDFWXHOOHXQFRXSOHIUDQoDLVVXUVL[HVWFRQIURQWpjGHVSUREOqPHVG¶K\SRIHUWLOLWp
Que lui propose la médecine ? Un arsenal thérapeutique impressionnant que médecins et
gynécologues sont prompts à conseiller spontanément : insémination artificielle,
fécondation in vitro«(WFHODDXVVLELHQavec les gamètes du couple TX¶HQD\DQWUHFRXUV
à un don externe.
Mais y a-t-il une solution pour les couples qui, pour des raisons personnelles, éthiques ou
religieuses, ne souhaitent pas du tout recourir à ces techniques ou du moins pas en
première intention ?

Une alternative éthique à la PMA
Le mot « NaProTechnologie » vient de la contraction des termes anglais natural
procreative technology (procréation naturelle médicalement assistée) : une méthode mise
au point dans les années 1990 par le Dr Hilgers, gynécologue obstétricien américain
chrétien. Cette médecine de restauration de la fertilité essaie de trouver les causes
VRXYHQW PXOWLSOHV GH O¶K\SRIHUWLOLWp HW GH Oes corriger, afin de rendre possible une
conception naturelle au sein du couple. (OOHV¶DSSXLHDXMRXUG¶KXLVXUDQVGHUHFKHUFKH
scientifique et repose sur le système Fertility Care V\VWqPH G¶REVHUYDWLRQ SUpFLV HW
standardisé du cycle de la femme.
Sophie Gueroult présentera cette méthode éthique qui constitue une alternative
encourageante j OD 30$ SRXU OHV FRXSOHV HQ HVSpUDQFH G¶HQIDQWV (OOH QRXV IHUD
également SDUWDJHU VRQ H[SpULHQFH G¶DFFRPSDJQDWULFH GHV FRXSOHV GDQV WRXWHV OHXUV
dimensions.

Rencontre et vous !
Le réseau Auberge espagnole Sainte-Catherine-de-Sienne organise régulièrement des rencontres
autour de témoins pour aborder des sujets aux résonances sociales, éthiques, politiques et
religieuses. Et nRXV FUR\RQV TX¶LO Q¶HVW SDV GH UpVHDX[ VRFLDX[ TXL YDLOOHQW VDQV OD UpDOLWp GH OD
rencontre et du partage.
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