
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 ans66 % 34 %

Parcours AMP réussi
N = 522

Actuellement en parcours
N = 199

Parcours arrêté
N = 221

50%

19%

21%

Enquête Ipsos :
Vécu et perceptions du parcours en AMP

ENV-639-2020-01-01
Cette enquête a été réalisée en partenariat avec le cabinet d’études Ipsos, le laboratoire 
Gedeon Richter, l’association le collectif BAMP et des experts en gynécologie.

Ce livret rassemble les principaux résultats de cette enquête réalisée chez 1 045 personnes 
et aborde l’impact sur la vie personnelle (le couple, l’entourage) et la vie professionnelle.

Vous y trouverez également les associations de patientes à votre disposition ainsi que les 
sites officiels pour s’informer et partager sur vos parcours.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à en parler à votre médecin ou dans votre centre 
d’AMP.

LES ASSOCIATIONS À VOTRE DISPOSITION

LES SITES POUR S’INFORMER

Le collectif BAMP
bamp.fr

Association de patients de l’AMP et de personnes 
infertiles ayant comme objectifs principaux de faire 
évoluer l’AMP en France et de faire entendre les voix de 
l’infertilité hors du cercle des « infertiles ».

L’association les cigognes de l’espoir
www.lescigognesdelespoir.com

Association d’aide dans les démarches relatives au don 
d’ovocyte à l’étranger.

L’association MAIA
maia-asso.org

Association d’aide pour  les démarches relatives aux 
dons de gamètes à l’étranger, information sur l’infertilité, 
conseils téléphoniques.

L’association ADEDD
www.adedd.fr

Association créée par des enfants nés suite à un don 
de sperme.

fiv.fr
www.fiv.fr

 

 

 

Agence de la 
biomédecine

www.procreation-medicale.fr

CECOS
www.cecos.org

ameli.fr
www.ameli.fr/assure/sante/

themes/sterilite-pma-infertilite



L’INFERTILITÉ EN CHIFFRES

1 couple sur 7 
consulte pour un problème d’infertilité

des couples se sont renforcés
sont jalouses de femmes 
enceintes dans leur 
entourage

se sentent soutenues 
par leur entourage

Impact sur l’organisation 
du temps de travail

Impact sur le niveau 
de stress au travail

ont la volonté de  
se recentrer sur leur couple

ont un plus grand plaisir 
dans les « petit moments du 
quotidien » avec leur conjoint

ont gagné en complicité
se disent que personne 
ne peut comprendre 
ce qu’elles traversent

des personnes consultent après moins de 12 mois d’essai 

des personnes ont une absence de rapports sexuels 
pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois 

45%

57%

Parlez-en à votre médecin

58%

55%

et

70%

LE COUPLE

L’ENTOURAGE

59% 59%

Distance 
Travail

Centre d’AMP

Et mes droits 
dans tout ça ?
Que dit la loi ?

Autorisation d’absences pour les actes médicaux nécessaires à l’AMP (C. trav., art. L. 1225-16)
  ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération

   ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la 
durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la 
salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise

   les femmes inscrites dans un tel parcours bénéficient d’une protection contre les 
discriminations identique à celle accordée à la femme enceinte en matière d’embauche, 
de mutation et de licenciement (C. trav., art. L. 1225-1 et L. 1225-3)

   Le conjoint de la salariée bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre 
au maximum à 3 des examens médicaux nécessaires pour chaque protocole d’AMP. 

59%

62%

63%

55%

des personnes trouvent du réconfort  
dans les réseaux sociaux43%

Retrouvez la liste des associations et 
les sites pour s’informer et partager à 
la fin de ce document.

à plus d’une heure25%

à plus de 30 minutes60%

Un niveau de satisfaction de la prise en charge 
d’AMP en France très élevé.  

trouvent le bilan 
diagnostique déroutant, 
voire incompréhensible pour 
47 % d’entres elles

jugent encore insuffisantes les aides 
(soutien psychologique, assistance sociale, 
associations de patients...) dont elles peuvent 
bénéficier dans le cadre d’un parcours d’AMP

63%

autour de 

80%

42%

IMPACT SUR LA VIE PROFESSIONNELLE

IMPACT SUR LA VIE PERSONNELLE
pour les femmes en AMP au moment de l’enquête
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