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ACCOUCHEMENT SOUS X

Procédure permettant à une femme d’accoucher 
dans anonymat

Nom de la mère pas noté dans acte de naissance
Rupture du lien de parenté

Enfant confié à ASE en vue d’une adoption 
plénière à l’âge de 2 mois



HISTORIQUE

Organisation de l’abandon : une tradition française



HISTORIQUE

�1793 : organisation de accouchement-
abandon dans secret

« Il sera pourvu par la nation aux frais de 
gésine de la mère et à tous ses besoins 

pendant le séjour qui durera jusqu’à ce qu’elle 
soit parfaitement rétablie de ses couches.

Le secret le plus invariable sera conservé sur 
tout ce qui la concerne »



HISTORIQUE

�1904           bureau ouvert : 
� possibilité de déposer secrètement son enfant
� information sur les secours possibles

�Décret-loi du 2 septembre 1941:
� Organisation des accouchements anonymes dans 

les établissement hospitaliers publiques
� Prise en charge gratuite de la femme 1 mois 

avant et 1 mois après

Droit au respect de la vie



HISTORIQUE

�Décret 29 novembre 1953
�Décret 7 janvier 1959
�Loi du 8  janvier 1993

Art 326 code civil :
« Lors de l’accouchement, la mère peut demander 

que secret de son admission et de son identité
soit préservée »

Droit à connaître ses origines
Droit à connaître ses parents



LÉGISLATION

�Loi du 22 janvier 2002
(Article L 222-6 du code de l’action sociale et des familles)

� Prévoit possibilité accouchement « dans le secret 
de l’admission »

- Établissements publics ou privés conventionnés
- Frais pris en charge par Aide Sociale à Enfance



LÉGISLATION

� Loi du 22 janvier 2002 (loi n° 2002-93)
(Article L 222-6 du code de action sociale et des familles)

� Améliorer « le droit de l’enfant à connaître ses parents »
� Femme doit être informée : 

� Conséquences juridiques
� Importance de connaître son histoire
� Possibilité de lever à tout moment le secret de son identité

� Femme est invitée à :

� Laisser des renseignements sur sa santé, celle du père, 
origines de l’enfant, circonstances de sa naissance

� Son identité sous plis cacheté
� Donner des prénoms à l’enfant



LÉGISLATION

�Loi du 22 janvier 2002 (loi n° 2002-93)
(Article L 222-6 du code de action sociale et des familles)

� Création du Conseil National pour l’Accès aux 
Origines Personnelles

�Loi du 16 janvier 2009 (loi n° 2009-61)
Modifie art 325 code civil

Recherche en reconnaissance de maternité admise 
même si accouchement sous X



LA SITUATION EN EUROPE

�Allemagne, Suisse, Royaume-Uni
� Privilégie possible accès à son ascendance

� Nom de mère noté sur acte de naissance

� Italie
� Accouchement possible dans anonymat
� Action en recherche de maternité possible

�Espagne : suppression accouchement anonyme
�Belgique

� Accouchement dans discrétion
� Recherche en reconnaissance de maternité possible



LÉGISLATION
DROIT DU PÈRE 

EN MATIÈRE D’ACCOUCHEMENT SOUS X

�La reconnaissance de paternité (de manière 
générale)

(art 316 du code civil)

Reconnaissance de paternité possible avant  ou  après 
naissance

� Déclaration à officier d’état civil
� Déclaration judiciaire
� Déclaration notariée



LÉGISLATION
DROIT DU PÈRE 

EN MATIÈRE D’ACCOUCHEMENT SOUS X

�Si accouchement sous X : non prévu par la loi

�Jurisprudence (2006)

La reconnaissance prénatale de l’enfant établit 
la filiation paternelle 

même si cadre accouchement sous X



ACCOUCHEMENT SOUS X

ACCOUCHEMENT AVEC LE PROJET 
DE CONFIER SON ENFANT EN VUE 

D’UNE ADOPTION

BOUDIER Sylvie

Sage femme

gynécologie obstétrique CHU Angers



ACCUEIL A LA MATERNITE

� Vous venez accoucher, vous pensez ne pas 
pouvoir garder l’enfant

� Vous souhaitez que votre acouchement reste 
confidentiel 

� Vous serez accueillie par une sage femme 
référente 

� Les démarches administratives se feront 
ultérieurement



LA SAGE FEMME : PREMIER 
INTERLOCUTEUR

� Écoute,empathie,absence de jugement

� Explication de l’accompagnement proposé

� Rappel de la loi

� Le suivi de la grossesse

� La prise en charge pluridisciplinaire

� Prendre le temps de réflexion

� Possibilité de changer de projet à tout moment



DEMARCHES ADMINISTRATIVES

� Enregistrement à l’accueil de la maternité sous un numéro et une 
lettre : ANONYME 2010 5 D

� Ouverture du dossier médical sous anonymat
Jamais anonymiser un dossier initialement nominatif

� Aucune pièce d’identité n’est exigée,aucune enquête n’est effectuée

� Un prénom fictif

� Identité et personne à prévenir  sous un pli cacheté sous la 
responsabilité du référent médical

� Planche d’étiquettes donnée à la patiente

� Prise en charge des soins par ASE

� Situation réversible à tout moment



ACCOMPAGNEMENT PAR TROIS 
PROFESSIONNELS RÉFÉRENTS

� Sage femme assure le suivi de la grossesse ainsi 
que la préparation à la naissance

� Assistante sociale accompagne la femme dans ses 
démarches sociales et administratives

� Psychologue soutient et aide la femme autour de 
son projet 



PRISE EN CHARGE SOCIALE
� Informations données sur les différentes aides aux 

parents pour garder et élever leur enfant 
(hébergement, aide éducative, aides financières, 
moyens de garde, accueil provisoire de l’enfant en 
pouponnière)

� Information sur les conséquences de ce projet
� Importance des informations qui peuvent être 

laissées dans le dossier de l’enfant
� Réversibilité du secret
� Différents choix possibles
� Travail conjoint avec le service d’adoption de l’ASE



DIFFERENTS CHOIX POSSIBLES POUR LA FEMME

� Accoucher dans le secret total 
� Accoucher dans le secret d’identité mais donner des 

éléments non identifiants
� Accoucher dans le secret et remettre une enveloppe 

cachetée avec son identité confiée au C.N.A.O.P
� Accoucher dans le secret et laisser des éléments 

identifiants directement accessibles pour l’enfant
� Accoucher dans le secret et laisser son identité dans 

l’état civil
� Accoucher sous son identité et reconnaitre l’enfant
1. Lien juridique établi
2. Consentement à l’adoption
� Accoucher sous identité ,reconnaitre l’enfant et le 

garder



ACCUEIL DE L’ENFANT

� Prénoms donnés par la mère si elle le désire
� Hébergement avec sa mère ou non
� Soins à l’enfant réalisés par sa mère si elle le 

désire
� Premier album photos réalisé dès la naissance
� Déclaration de naissance faite seulement au 

départ de la mère de la maternité ou au 3 ème 
jour

� Prise en charge par le service Adoption 
� Accueil de l’enfant dans une famille d’accueil du 

pôle adoption jusqu’au 2 mois de rétractation



A LA MATERNITE 

� Dossier médical rigoureusement complété sans 
dévoiler l’anonymat

� Noter dans le dossier les souhaits de la femme 
pour la naissance

� Prise en charge du nouveau né

Dossier présenté à l’UMPSP
Pédiatrie prévenu
CAT rédigée dans le dossier



LES HISTOIRES LES HISTOIRES 
DD’É’ÉLODIE, ALICE ET LODIE, ALICE ET 
AUROREAURORE

Mme Katia Nardin-Godet, 
Psychologue
Pr. Philippe Duverger, 
Pédopsychiatre



LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’É’ÉLODIELODIE

� Mai 2009, une jeune femme, Melle Élodie, 23 ans, est 
rencontrée une première fois à la Maternité d’Angers 
alors qu’elle est enceinte de 26 semaines (26 SA)

� Découverte tardive de sa grossesse (déni partiel)
� Mal être psychologique - Velléités suicidaires
� Demande spontanée d’IVG.

� Quelques jours plus tard (27 SA), rupture prématurée des 
membranes et menace d’accouchement prématuré

� Hospitalisation à la Maternité, avec mise au repos et 
surveillance 

� Consultation psychiatrique 
� Parmi les issues possibles à cette grossesse, 

l’accouchement sous X est évoqué et expliqué.



LL’’HISTOIREHISTOIRE DD’É’ÉLODIELODIE

� Après plusieurs jours d’hospitalisation, de réflexion et 
un cheminement psychologique, cette jeune patiente et 
son conjoint font le choix d’un accouchement sous X. 

� Pour Melle Élodie, contexte de conflit ancien avec ses 
parents, qui ne comprennent pas ce choix de confier le 
bébé à l’adoption et font pression sur elle. Malgré tout, 
elle confirme son choix.

� C’est donc dans ce contexte que naît sous X, une petite 
fille en juin 2009, Alice.

� Le dossier de Melle Élodie est rendu anonyme.
� Le bébé est admis en Service de pédiatrie et le service de 

l’Aide Sociale à l’Enfance du Département est informé.



LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’É’ÉLODIE ET LODIE ET 
ALICEALICE

La séparation à la Maternité…
Moment très difficile. Melle Élodie, malgré sa décision
d’accouchement sous X, va autoriser une brève visite de ses
parents, auprès d’Alice.

Puis,
� Pour Melle Élodie :

� Un dossier « anonymisé », avec ses conséquences +++
� La sortie « sans se retourner » / délai de rétraction (2 mois)

� Et pour Alice :
� Un dossier sans nom
� L’absence de visite
� Une procédure d’adoption lancée.



LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’’ALICEALICE

Puis,
� Les « grands parents » vont demander la garde d’Alice, 

cette petite fille née sous X !
� Ils contestent ainsi l’arrêté préfectoral admettant Alice 

au rang des pupilles de l’État. Ils revendiquent un droit 
à la filiation et demandent alors une recherche 
génétique visant à établir un lien de filiation entre eux 
et cet enfant.

� Le président du tribunal de grande instance accorde 
cette possibilité de poursuivre le recours… Autrement 
dit, cette décision judiciaire indique que l’anonymat ne 
pourra plus être préservé puisque les « grands parents »
pourront passer outre. 

� Médiatisation +++ 







LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’’ALICEALICE

� Comment Alice peut-elle avoir des grands parents mais 
pas de mère, ni de père ?

� Comment Alice peut se retrouver la fille de ses « grands 
parents » et donc la sœur de sa mère ?!

� Comment le lien pourrait-il être rompu entre une mère et 
sa fille mais recréé avec les ascendants ?

� Comment préserver l’anonymat de la mère, en habitant 
chez des « grands parents » qui portent le même nom ? 

� Et le père biologique, dans ces conditions, pourrait alors 
lui aussi faire valoir ses droits à la filiation biologique.

� Nous y reviendrons…



LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’’AUROREAURORE

�16 ans, famille du voyage. 

�Découvre sa grossesse, va au CIVG mais 
enceinte de 15SA passées → menace de se 
suicider → Sage-femme de la PASS.

�Révèle la grossesse suite à inceste, a peur des 
siens. 

→ Orientation au planning familial 
→ Explications fournies sur l’accouchement sous 

X.



LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’’AUROREAURORE

�Revient à 27SA Consultation SF, AS, Aurore et 
sa mère :

�Père et 1 frère décédés, dernier frère en prison. 
�La mère souhaite protéger son unique fils d’un 

risque suicidaire suite à la nouvelle. Ne veut 
donc pas porter plainte.

�Elle propose un mariage pour lui à sa sortie de 
prison et l’accouchement sous X : 
Nécessité absolue du secret de l’inceste 
pour le clan.



LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’’AUROREAURORE

�Un nouveau dossier anonyme est créé et Aurore 
révèle ensuite la fréquence de l’inceste.

�Elle demande une césarienne et un certificat de 
décès pour justifier de la disparition de l’enfant 
auprès du clan.

→ L’équipe refuse et conseille de porter plainte, ce 
qu’elle refuse, se sentant en danger.



LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’’AUROREAURORE

→ L’accouchement sous X est utilisé pour 
protéger un secret de famille dont l’équipe 
devient complice.

�Les premières données et seules 
utilisables concernent une femme qui n’a 
plus donné suite à son dossier et dont le 
bébé n’existe pas (dossier anonyme)…

�Les données suivantes concernent une 
femme sans nom…



LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’’AUROREAURORE

�Elle pourrait accoucher en dehors du cadre 
médical et nous pourrions craindre pour la vie 
du bébé. Notre mission est prendre soin → Nous 
ne ferons rien avant la naissance. Aurore 
accouche à terme. L’enfant va en néonatalogie.

�Après la naissance, les chefs de services et 
d’unité rédigent une lettre au Substitut du 
Procureur informant des faits probables pour 
une jeune femme mineure dont l’anonymat est 
respecté.



LL’’HISTOIRE DHISTOIRE D’’AUROREAURORE

• La question de la protection de l’enfance et du 
respect du secret dû à l’accouchement sous X se 
pose pour nous : peut-on faire une lettre 
d’information préoccupante ?

• Qu’est-ce qui l’emporte de la préservation de 
l’anonymat à celle de la protection de la femme ?

►L’accouchement sous X protège qui ?



PROBLPROBLÉÉMATIQUES ET MATIQUES ET 
ENJEUXENJEUX

→Nécessité d’un travail d’équipe

→Ne jamais oublier la place du soin

� La filiation ? (juridique, biologique, affective…)

� Le droit et le respect du choix de la femme ?

� La protection de la femme / du bébé ?

� La sécurité des femmes ?

� La question du père ?

� L’avenir du bébé ?

� Limites entre le respect d’un droit privé et 
l’intérêt général ?

� La loi est-elle mal faite ?


