
ENQUÊTE
VÉCU ET PERCEPTIONS  
DU PARCOURS EN AMP

Une enquête en ligne  
réalisée chez 

1 045 personnes

Parmi les personnes interrogées : Les personnes 
confrontées à l’AMP ont 
vécu en moyenne  

3,6 tentatives

Elles essayent d’avoir 
un enfant  

depuis 4 ans en moyenne

Malgré la pénibilité du parcours,  

8 personnes sur 10  
sont satisfaites de leur prise en charge en AMP. 

Pourtant, ce parcours a un impact psychologique et émotionnel important 
sur la vie quotidienne.

90 % sont en couple
Près de la moitié 

sont âgées
de 35 à  
44 ans

66 % 34 %

Parcours AMP réussi
N = 522

Actuellement en parcours
N = 199

Parcours arrêté
N = 221

50 %

19 %

21 %



Un niveau de satisfaction très élevé

Bilan diagnostique avant AMP

8 personnes / 10
sont satisfaites de leur prise en charge 
médicale en AMP et des soignants

Note de statisfaction  
dont 20 % entre  
9/10 et 10/10

3 personnes sur 4 jugent 
que l’équipe médicale 
remplit son rôle

Il est aussi parfois mal vécu : 

Point d’amélioration :

des soins

des personnes en cours d’AMP le jugent angoissant

du personnelde l’accueil de la durée de 
la consultation 

Besoin d’accompagnement,  
de renseignements, de conseils 
et de compréhension de leur 
parcours 

Le bilan d’infertilité qui 
précède l’entrée dans le 
parcours d’AMP est jugé 

nécessaire et utile  
par la grande majorité 
des personnes 
interrogées.  

1 / 3 ne sont pas satisfaits de 
l’accompagnement dans leur  
parcours AMP

6,9/10

% de satisfaction

88 %

déroutant

86 % 85 % 82 %

80 %

des personnes considèrent que les examens de 
monitoring sont plutôt, voire très contraignants77 %

63 % incompréhensible47 %

➜



4 types d’impacts  
pour les personnes en parcours AMP 

Impacts personnels

Impacts sociaux

Impacts pour les patientes 

Traitements pour 
la stimulation ovarienne 
en injection

des couples se sont renforcés

des personnes en AMP se sentent 
soutenues par la famille mais elles 
ont le sentiment qu’ils ne peuvent 
les comprendre (56%)

des personnes sont jalouses 
des femmes enceintes dans 
l’entourage

ont gagné en complicité

se sont recentrés sur leur couple

profitent d’avantage des petits 
moments du quotidien

+ -
se découragent

se sentent fatiguées

se sentent stressées

des couples en AMP ont une 
absence de rapports sexuels 
pendant plusieurs semaines 
voire plusieurs mois

trouvent du réconfort sur les réseaux sociaux

Sur le travail

sont à plus d’1h du centre 
de PMA

ressentent un impact sur leur 
organisation du temps de travail

pensent que leur traitement 
actuel a un impact sur leur vie 
quotidienne 

se sentent stressées au travail ne sont pas à l’aise avec 
l’auto-injection 

des femmes trouvent 
le monitoring contraignant

pensent qu’il est difficile 
de suivre un traitement

retardent ou renoncent à leur 
projet de changer de travail

25 %

63 % 85 %

59 % 39 %

82 % 38 %

54 %

58 %

55 %

70 %

59 %

62 % 59 %

43 %

59 %

65 %

67 %

57 %



ENQUÊTE ipsos
VÉCU ET PERCEPTIONS  
DU PARCOURS EN AMP

Cette enquête a été réalisée chez 1 045 personnes 
en octobre 2018 en partenariat avec le cabinet 
d’études Ipsos, le laboratoire Gedeon Richter, 
l’association le collectif BAMP et des experts en 
gynécologie.

Les résultats de cette enquête montrent un 
niveau de satisfaction très élevé de la prise 
en charge en AMP des patientes interrogées 
malgré un parcours impactant en termes de 
vie personnelle, professionnelle et sociale. Sont 
remontées également de la part des personnes 
interrogées des pistes d’amélioration dans 
l’accompagnement tout au long du parcours 
(information, explications…). 
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