Soutien psychologique
Médecine de la reproduction et d’endocrinologie
gynécologique (RME)

Chère patiente, cher patient,
Les problèmes de désir d’enfant non satisfait peuvent provoquer une grave crise
chez les couples concernés. Impression de ne pas être à la hauteur, tristesse,
angoisses, honte et désespoir peuvent se manifester et mettre à mal la vie du couple.
Les couples ne réagissent pas tous de la même façon face à ces difficultés.
En complément au traitement médical des problèmes de fertilité, l’unité RME propose
un soutien psychologique adapté aux besoins individuels et assuré par une psychologue
ou une spécialiste en gynécologie psychosomatique. Nous recommandons systématiquement de faire usage de cette offre, que ce soit sous la forme d’un bilan unique
avant le traitement envisagé ou d’un soutien psychologique en accompagnement
de la thérapie.

Nos prestations
Nous vous accompagnons et vous assistons dans le cadre d’entretiens
individuels ou en couple:
• dans les prises de décisions délicates en matière d’investigations et de traitements;
• en cas d’absence de résultats après une tentative de traitement;
• dans les processus de traitement de longue durée;
• mais aussi sur la voie d’un avenir sans enfant;
• en cas de crise aiguë;
• dans le cadre d’un bilan psychologique unique;
• en cas de besoin de soutien à long terme.
Sur demande, nous pouvons aussi vous orienter vers des psychothérapeutes
ambulatoires en dehors de l’unité RME.

Contact /rendez-vous
L’équipe de conseil se compose du Dr. phil. Verena Ehrbar ainsi que d’autres
psychologues et médecins du service de médecine sociale et psychosomatique
gynécologique de la Clinique gynécologique. Les consultations sont prises en
charge par l’assurance de base de votre caisse-maladie.
Si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez vous adresser directement
au Dr. phil. Verena Ehrbar ou à l’équipe médicale et soignante de l’unité RME.

Contact psychologue:
Dr. phil. Verena Ehrbar
Tél.: +41 61 328 79 62
verena.ehrbar @usb.ch

Contact RME:
Tél.: +41 61 265 93 37
reproendo@usb.ch
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