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1 – Présentation de l’association COLLECTIF BAMP ! 

Association Loi 1901, fondée le 17 octobre 2013, regroupant des patients et d’ex-patients de 

l’assistance médicale à la procréation (A.M.P.). 

Cette association nationale, dont le siège se trouve dans le Calvados,  a pour ambition de regrouper 

des personnes (patients, familles, professionnels du soin) concernées directement ou non par 

l’infertilité et qui veulent agir pour améliorer l’A.M.P. en France et sa perception par la société. Nous 

souhaitons rassembler aussi toutes les personnes qui souhaitent soutenir et diffuser les valeurs du 

collectif. 

Nous souhaitons :  

- Communiquer et Informer par différents moyens, les patients, les familles, le grand public, 

les professionnels des soins, sur les difficultés des parcours d’infertilité et de l’A.M.P. en 

France. 

- Agir par différents moyens pour sensibiliser le grand public aux questions relatives à 

l’infertilité et de l’A.M.P. en France. 

- Agir pour améliorer la qualité des prises en charges d’A.M.P. en France. 

- Agir pour faire évoluer les mentalités, les préjugés. 

- Agir pour adapter les lois relatives à la bioéthique, à la réalité des parcours d’infertilité. 

Notre association est née du besoin de mettre en acte la solidarité et le soutien dont les couples 

infertiles, ont besoin. Leur parcours pour avoir un bébé se transforme souvent en calvaire. Isolement, 

souffrances physiques et morales, estime de soi mise à mal, effets secondaires des traitements, etc. 

L’Assistance médicale à la procréation permet à ces couples d’espérer à nouveau. Mais ce n’est pas 

miraculeux 1 couple sur 2 sort du parcours médical sans enfant.  

Souhaitant l’amélioration des prises en charges médicales et des représentations de l’infertilité, nous 

avons créée le 17 octobre 2013, à Caen l’association COLLECTIF BAMP !  

B pour Blog qui sert de tribune pour diffuser des témoignages, des informations, pour parler de nos 

actions.  

A.M.P. pour assistance médicale à la Procréation. 

! le point d’exclamation représente l’ambition de BAMP : énoncer avec force le point de vue des 

personnes infertiles. 

Notre association s’organise autour de trois grands axes : 

• Association représentative des patients infertiles 

• Communications vers différents publics et grâce à de multiples supports  

• Actions collectives et individuelles  

http://www.bamp.fr/
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2 – Présentation du projet 

2a - Description du projet :  

Forum pour des Infertilités Fertiles, semaine de sensibilisation sur l’infertilité et l’A.M.P. à 

Caen 

Semaine de sensibilisation sur l’infertilité et l’AMP à Caen.  

Du 18 au 24 mai 2015.  

Projet que nous portons depuis la création de notre association : Parler d’infertilité 

autrement.  

Parler plus positivement de l’infertilité et des personnes infertiles pour briser les tabous et 

les idées reçues.  

Communiquer sur les réalités des parcours d’infertilité et de l’AMP, via l’exposition de 

créations artistiques, via des tables rondes sur différents thèmes en lien avec l’infertilité et 

l’AMP, via la diffusion de web documentaires où des couples témoignent de leur parcours. 

Mettre en acte les principes de la démocratie sanitaire, où les patients font entendre leurs 

voix pour faire évoluer les prises en charge et les représentations liées à l’infertilité et à 

l’assistance médicale à la procréation. 

 

2b - Quels sont les objectifs visés ? 

- Faire prendre conscience au plus grand nombre de l’augmentation des situations 

d’infertilité, de la baisse de la fertilité humaine. 

- Communiquer sur la réalité des parcours de vie des couples infertiles, sur le désir de 

parentalité, sur les besoins d’amélioration des techniques d’AMP. 

- Penser, réfléchir aux multiples aspects de l’infertilité, de l’AMP avec  les médecins, 

les chercheurs. Instaurer un dialogue entre les multiples disciplines et les parcours de 

vie des patients. 

- Sortir, grâce à l’expression artistique, du seul contexte médical pour toucher les 

esprits via des  supports créatifs. 

- Rassembler les associations qui œuvrent dans l’accompagnement de l’infertilité des 

couples. 

 

 

http://www.bamp.fr/
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3 - Programme 

Ce projet a du sens aussi pour les associations qui se sont associées à cette semaine de 

sensibilisation sur l’infertilité. Nous souhaitons montrer que les patients et les associations 

qui les accompagnent se mobilisent en France et aussi à l’étranger. 

 COMMUNIQUER 

 

Lundi 18 mai 2015 à CAEN : Ouverture de la Semaine de Sensibilisation sur l’Infertilité 

organisée par l’association COLLECTIF BAMP, ouverture de l’exposition d’œuvres des 

patients AMP, des stands associatifs, mise en ligne de la WEB-EXPO « TRACES ». 

 

Lundi 18 mai 2015 à CAEN : Le don de gamète (16h-19H), association BAMP 

o Docteur Françoise MERLET, référente AMP au sein de la direction Procréation, 

embryologie et génétique humaines à l'Agence de biomédecine : « Rôle et 

missions de l’Agence de la biomédecine dans le cadre du don de gamètes ». 

o Ninette Lavaud, chargée de communication sur le don de gamètes à  l'agence 

de biomédecine pour présenter la campagne de communication de l’Agence 

de biomédecine : « La communication nationale sur le don de gamètes par 

l’Agence de Biomédecine ».  

o Docteur Claire De Vienne pour le service de médecine de la reproduction du 

CHU de Caen  

o Christophe MASLE président de l'ADEDD,  

o des donneurs/donneuses ainsi que des couples receveurs. 

 

Mardi 19 mai 2015 à Paris : « L’accompagnement émotionnel du désir d’enfant et de 

l’infertilité » (19h-22h), association ENVIE FECONDE 

 Docteur Martine DEPONDT-GADET, médecin acupuncteur (Paris), auteur de 

Stérilité et fertilité, Comment débloquer les barrages psychologiques qui 

entravent la fécondité 

 Estelle PHELIPPEAU-METROT, formatrice et coach, 1001 fécondités (Paris) 

 

 

Mardi 19 mai 2015 à CAEN : L’A.M.P. au quotidien  (16h-19 h), association BAMP 

o Articulation soins AMP et Travail par Lucile HERTZOG, sociologue (Caen) 

o Les différents temps en AMP par Anne MORTUREUX (Paris) 

o Quels examens et pour qui ? Docteur Denoual-Ziad service de médecine de la 

reproduction CHU de Caen 

 

Mardi 19 mai 2015 à ANGERS : Rencontre entre patients AMP, association BAMP  

 

http://www.bamp.fr/
http://www.piktos.fr/upload/106/600/4/0/9782703308829.pdf
http://www.piktos.fr/upload/106/600/4/0/9782703308829.pdf
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Mercredi 20 mai 2015 à Genève : Cercle de fécondité « lorsque le désir d’enfant est 

entravé » (19h-22h), BLOOM AND BOOM, association pour les femmes 

o Estelle PHELIPPEAU-METROT, formatrice et coach, 1001 fécondités  

 

 

Mercredi 20 mai 2015 à Nantes : Soirée Débat « Quelle place pour l’intimité du couple face 

à l’AMP ? » (20h) Maison des Syndicats, Association AMPHORE 

 

Jeudi 21 mai 2015 à Genève : Journée de sensibilisation professionnelle « Accompagner le 

désir d’enfants : enjeux et pratiques », BLOOM AND BOOM, association pour les femmes 

o Estelle PHELIPPEAU-METROT, formatrice et coach, 1001 fécondités  

Jeudi 21 mai à Chambéry :  Rencontre patients AMP et équipe AMP, association BAMP 

Vendredi 22 mai 2015 à CAEN : Accompagner les parcours d’infertilité (18 h- 21h) 

o 13 ans d'accompagnement des patients par Sylvie BUNFORD de l'association 

Amphore (Nantes) 

o Accompagnement émotionnel du désir d'enfant par Estelle PHELIPPEAU-METROT 

1001 Fécondités (Paris) 

o Souffrances et prises en charges psychologiques des couples infertiles, Madame 

ALBERT, service AMP du Chu de Caen. 

 

Samedi 23 mai 2015 à CAEN : Conférence de Monsieur René Frydman sur l’évolution de 
l’AMP et ses perspectives (maison des associations) 

Samedi 23 mai 2015 à CAEN : Rencontre débat avec des auteurs (après-midi, maison des 
associations de Caen), exposition d’œuvres « Traces ». Maïa BRAMI, Audrey LEBLANC et 
Audrey MALFIONE 

Samedi 23 mai 2015 à Clermont-Ferrand : Thé BAMP (15h-18h) rencontre entre patients 
AMP  

Samedi 23 mai 2015 à Toulouse : Thé BAMP (15h-18h) rencontre entre patients AMP 

Dimanche 24 mai Montréal-Paris : Cercle de Fécondités et visio-conférence. Association 
1001 Fécondités 

Dimanche 24 mai à CAEN : Fin de la semaine de sensibilisation sur l’infertilité, fin de 
l’exposition à la maison des associations de Caen des œuvres des patients AMP. 

 

 

http://www.bamp.fr/


Association COLLECTIF BAMP ! Tribune pour des Infertilités Fertiles 
3 rue Germain Lecourtois 14920 MATHIEU 06 67 66 35 41 – www.bamp.fr 
 
 

 AGIR-CREER :  

 Exposition d’œuvres  du 18 au 24 mai (photos, de textes, de peintures, 

collages, etc.) réalisées par des personnes en parcours d’infertilité.  

 En présence d’une artiste Caennaise sur le thème de l’infertilité : Cécile 

DALNOKI  pour l’exposition de ses aquarelles tirées de son livre « La 

goutte et la Graine ».  

 WEB-EXPO BAMP « Traces » l’infertilité laisse des traces physiques, 

psychiques, sociales, venez en témoigner dans la galerie virtuelle BAMP. 

 

 TEMOIGNER :  

 Diffusions de documentaires sur l’infertilité. 

 Vente de livres sur l’infertilité  en présence des auteurs. 

 

 INFORMER-ECHANGER :  

 Stand de l’agence de biomédecine pour promouvoir le don de gamètes 

 Tables rondes en présence de patients témoins 

 Stands des associations partenaires (don de gamètes, endométriose, 

accompagnement et prise en charge de l’infertilité) 

 

 Associations partenaires : 
- Association AMPHORE Nantes 
- Association ENDOFRANCE et EndoFrance Basse Normandie 
- Association des Enfants du Don - ADEDD Lyon, Rennes, Rouen 
- 1001 Fécondités Paris 
- EnVie Féconde Paris 

 Institutions partenaires : 

- L'agence de la Biomédecine 

- Le service AMP du CHU de CAEN 

- La ville de Caen 

Entreprises partenaires : 
- Entreprise Marie-Noelle, jeune entreprise Caennaise 

- Crédit Agricole de Normandie 

 

http://www.bamp.fr/

