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« Le service que l'Eglise o!re dans sa pastorale 
matrimoniale et familiale devra savoir 
orienter les couples à comprendre avec le 
cœur le merveilleux dessein que Dieu a inscrit 
dans le corps humain »  

(Benoît XVI, Message au congrès 
international pour le 40ème anniversaire 
de Humanae vitae)
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Fertilité 
      et sexualité 
  conjugale 

MASTER UNIVERSITAIRE 

Finalités et objectifs : 
Le Master universitaire a comme but d’o#rir une formation 
quali"ée - scienti"que et pratique - sur la régulation de la fertilité, 
en référence à une vision anthropologique et théologique 
adéquate de la sexualité.

Destinataires :
Les personnes ayant au moins un diplôme niveau Licence (BAC+3) 
ou des diplômes équivalents délivrés à l’étranger et accompagnés 
par une déclaration de valeur, peuvent présenter une lettre de 
motivation pour l’entretien d’admission.

Titre délivré :
Un titre de Master Universitaire de niveau I et un titre de Master en 
« Fertilité et sexualité conjugale » avec reconnaissance canonique, 
sera délivré à ceux qui ont validé tout le parcours de formation.

Calendrier :
La formation dure trois ans avec un maximum de 60 personnes 
inscrites et un minimum de 40 personnes. Au cours de chacune 
des deux premières années du master, auront lieu trois week-ends 
résidentiels en France (samedi et dimanche) et une semaine 
intensive à Rome (juillet). Au cours de la troisième année, les cours 
se dérouleront sur trois week-ends résidentiels en France. Le 
Master commencera au mois de décembre 2011 et se terminera en 
mai 2014. Les trois organismes associés (IEEF, FAAF, CSRRNF) 
établiront le calendrier des stages pour lesquels un entretien 
d’admission est prévu.

Délais d’inscription :
Présentation des dossiers : 1 juin – 15 septembre 2011 
Entretien d’admission : 15 octobre 2011 
Clotûre des inscriptions : 15 novembre 2011

Dates des cours 2011/2012 : 
17-18 décembre 2011 (Maison Saint Paul, Issy-les-Moulineaux)
17-18 mars 2012 (Maison Saint Paul, Issy-les-Moulineaux)
5-6 mai 2012 (Maison Saint Paul, Issy-les-Moulineaux)
16-21 juillet 2012 (Institut Ponti"cal Jean Paul II, Rome)

en collaboration avec 
Institut Européen d’Education Familiale (IEEF)
Fédération Africaine d’Action Familiale (FAAF)
Centro Studi e Ricerche Regolazione Naturale della Fertilità (CSRRNF)

Année Académique 2011-2012 

UNIVERSITA’ CATTOLICA S. CUORE, ROMA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

France
En France, vous pouvez contacter Hélène Perez :helene.perez.perso@orange.fr



Plan des cours
Module I : vision anthropologique
• L’homme et la femme, l’uni/dualité, êtres complémentaires et 

réciprocité  - O. BONNEWIJN  
• La famille : communio personarum - A. DIRIART 
• Personne : différence sexuelle, identité et relation - G. SALMERI

• La révélation de l’amour dans l’Ecriture Sainte - J.B. EDART 
• Théologie du corps - A. SURAMY   
• Le sacrement du mariage - A. DIRIART 

Module II : dimensions éthiques
• Agir et épanouissement humain - L. MELINA - J.Ch. NAULT 
• Amour et fécondité - J. NORIEGA

• Les fondements de la bioéthique : personne, dignité, vie - B. DE MALHERBE

• La sexualité dans l’enseignement de l’Eglise - L. CALMEYN

• L’action humaine - J.Ch. NAULT

• L’excellence de l’amour : les vertus et l’éducation du désir - O. GOTIA

• La vérité de l’acte conjugal : différence anthropologique et éthique 
entre les Méthodes de Régulation de la Fertilité et la contraception - 
J. NORIEGA - M. BARBATO

• Paternité et maternité - O. BONNEWIJN  

Module III : sciences psychologiques et sociales
• Le développement de l’affectivité et la construction de la relation 

d’amour entre les époux - T. ANATRELLA

• Psychologie du lien conjugal - M. BINASCO

• Famille, sexualité et fécondité : un bien privé ? - G. GAMBINO 
• La famille : première école de l’amour - C. MARZOTTO

• La communication et ses instruments - J. P. PEREZ

Module IV : les approches scientifique et pédagogique à la 
fertilité
• Fertilité et stérilité - A. LANZONE  
• Le développement de l’identité sexuelle - A. MANCINI

• La puberté féminine - M. BERLAND 
• Fertilité, modes de vie et environnement - A. LANZONE

• Maladies sexuellement transmissibles - A.  LUCISANO

• Les méthodes de régulation de la fertilité (RNF) : méthode de 
l’ovulation Billings - A. SAPOROSI

• Les méthodes de RNF : les méthodes symptothermiques - R. ECOCHARD 
• Valeur diagnostique de l'auto-observation de la fertilité dans les cas 

de pathologie endocrinienne ou gynécologique - E. GIACCHI

• La RNF pour une pédagogie de l’amour et de la vie - P. PELLICANÒ

• Fécondité dans l’infertilité - M.L. DI PIETRO
  

Plan des stages
1) Domaine médical/scientifique
• Fondements biologiques de la fertilité humaine
• De la conception à la naissance
• Fondements scientifiques des signes et des symptômes de la fertilité
• Bases scientifiques de chaque méthode RNF (méthodes 

symptothermiques, méthode Billings etc…)
• Bases physiologiques des différentes situations de la vie fertile : stress, 

allaitement et préménopause 
• Analyse critique de la lecture scientifique pour confirmer la validité des 

méthodes de RNF
• Efficacité des méthodes de RNF pour favoriser, espacer ou éviter la 

conception
• Contraception, stérilisation et avortement
• Thérapies de restauration de la fertilité et thérapies de suppléance
• Diagnostic et traitement des troubles de l'ovulation et des anomalies 

du mucus cervical

2) Domaine pédagogique
• L’enseignant de la RNF en tant qu’éducateur
• Valeur éducative de la RNF
• Structure des programmes de RNF
• Identité et compétences des enseignants en méthodes de RNF

3) Domaine psycho/sexuel
• Aspects psychologiques de la connaissance de soi pour la femme et 

pour le couple
• Les méthodes de RNF : solidarité et coopération entre les époux
• L’abstinence périodique 

4) Domaine historique/culturel
• Histoire de la RNF
• Modèles de développement et de promotion de la RNF
• Le défi d’une proposition dans un milieu multiethnique 

5) Domaine de la méthodologie spécifique à chaque méthode
• Observation, enregistrement et analyse des données
• Méthodologie d’enseignement au couple jusqu’à l’autonomie
• Utilisation des méthodes de RNF :
 - dans les cycles réguliers
 - dans les cycles irréguliers
 - en cas de stress, allaitement et pré-ménopause
 - en cas d'arrêt de la pilule oestrogénique 
 - pour diagnostiquer les maladies endocriniennes et gynécologiques
 - pour favoriser la conception et en cas d’infertilité du couple
• Matériel didactique pour l’enseignement individuel et de groupe
• Diffusion de la RNF : modalités, faire un projet, matériel didactique

Les stages se dérouleront auprès des structures reconnues par les 
trois organismes associés (IEEF, FAAF, CSRRNF).

Présentation :

Le parcours pédagogique a été conçu pour répondre à 
l’invitation du Saint Père Benoît XVI à offrir, dans le 
contexte du débat social et culturel actuel, une 
proposition qui puisse éclairer le chemin des époux 
dans la fécondité de leur amour. 
Face à la privatisation et à la banalisation progressives 
de la sexualité, qui ont renfermé l’amour dans 
l’autosatisfaction, il est important de redécouvrir la 
vérité de l’amour et sa destinée authentique. 
Ce Master, pour la première fois, insère la formation des 
enseignants des Méthodes de Régulation Naturelle  
des Naissances dans le parcours de la formation 
universitaire avec une reconnaissance civile et 
canonique. La proposition académique prévoit des 
cours d’enseignements théoriques et des stages de 
formation pratiques ; elle se fonde sur : 

Une vision anthropologique qui se réfère aux 
enseignements magistériels de Paul VI, Jean-Paul II et 
Benoît XVI, en particulier – Humanae vitae, Familiaris 
consortio et Deus caritas est.

La connaissance de la fertilité en se basant sur les 
fondements scientifiques des méthodes de régulation 
de la fertilité dans les différentes périodes et situations 
de la vie, la méthodologie de l’accompagnement des 
couples, les divers programmes de formation sur les 
méthodes de régulation des naissances.

« Les hommes de science peuvent beaucoup pour la 
cause du mariage et de la famille et pour la paix des 
consciences si, par l'apport convergent de leurs 
études, ils s'appliquent à tirer davantage au clair les 
diverses conditions favorisant une saine régulation de 
la procréation humaine ».
 
(Paul VI, Humanae vitae, 24)
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