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Vous connaissez d’autres personnes concernées par ce questionnaire ?  
Des amis, des connaissances, votre conjoint.e ? Envoyez-leur le lien de 
l’enquête pour répondre aux questions.
Merci !

En application de la loi n°51-711 
du 7 juin 1951, les réponses à ce 
questionnaire sont protégées par 
le secret statistique et destinées 
à l’Institut national d’études 
démographiques. Cette enquête 
est menée dans le respect de la 
loi du 6 janvier 1978 et fait l’objet 
d’une inscription au registre du 
Correspondant Informatique et 
libertés de l’Ined.

Cap AMP est une étude 
scientifique facultative portant 
sur les personnes qui recourent 
à une assistance médicale à la 
procréation (AMP) à l’étranger



QUI SOMMES-NOUS ?
L’étude Cap AMP est menée par l’Institut national d’études démographiques 
(Ined), établissement public de recherche scientifique (www.ined.fr). 
L’équipe de recherche est composée de chercheures en santé publique et 
sociologie, d’ingénieures d’enquête et de statisticiennes. 

À QUI S’ADRESSE CETTE ÉTUDE ?
À toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus qui ont fait ou envisagent de 
faire une AMP à l’étranger, c’est-à-dire, dans un autre pays que la France. 

POURQUOI UNE TELLE ÉTUDE ?
L’AMP à l’étranger semble concerner un grand nombre de personnes en France 
mais on a peu de statistiques sur ce sujet. Nous avons mené une première 
enquête entre 2010 et 2012. Nous voulons l’actualiser et interroger un plus 
grand nombre de personnes à l’aube des révisions de la loi de bioéthique 
(automne 2018). 
L’objectif est donc de mieux connaître les personnes qui recourent, ont eu 
recours ou envisagent de recourir à une AMP à l’étranger. 
À plus long terme, l’enquête Cap AMP permettra d’éclairer le débat social 
actuel.

POURQUOI PARTICIPER ?
Quels que soient votre sexe, votre âge, votre situation familiale, votre projet, 
votre parcours (que votre projet soit en cours ou terminé), votre participation 
est essentielle pour mieux comprendre les raisons qui poussent certaines 
personnes à traverser les frontières pour une AMP et comment s’organisent 
ces projets transnationaux.

COMMENT PARTICIPER ?
Connectez-vous sur : https://ses.enquete.ined.fr/enquetes/capamp avec le 
login capamp et le mot de passe capamp pour remplir le questionnaire en 
ligne. 
Ce questionnaire est totalement anonyme et confidentiel. Aucune question 
ne permet de vous identifier. Aucune réponse n’est obligatoire. 
Cela ne vous prendra pas plus de 15 minutes.

ET APRÈS ?
Un retour sur l’enquête sera mis en ligne sur le site de l’enquête le 15 octobre 
2018. 
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