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1. OBJET  

 
Ce document a pour but de définir les modalités d’accouchements sous le secret. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Personnel médical de Gynécologie-Obstétrique 

 

3. RESPONSABILITES 

 
Tout le personnel médical de Gynécologie-Obstétrique et d’encadrement 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Cette procédure ne concerne pas le séjour sous z. 

 

Art 326 du Code Civil : Toute personne a le droit de demander d’accoucher sous le secret qu’elle 

soit mineure ou majeure (aucune formalité préalable n’est requise). 

 

4.1 – Le suivi de grossesse 

 

La patiente souhaitant accoucher sous le secret doit faire suivre sa grossesse sous son vrai nom 

patronymique. Lors de la 1ère consultation, la SF ou le médecin doit transmettre les coordonnées 

du Conseil Départemental à la patiente et lui préciser l’importance de cet entretien. 

 

4.2 – Prise en charge en salle de naissance 

 

Dès l’admission en salle de naissance, le personnel doit impérativement prévenir : 

Le conseil départemental – Direction de l’enfance et de  la famille  - service adoption pour 

l’informer de la démarche de la personne (02.31.57.16.43 ou 02.31.57.16.57 ou 02.31.57.16.41) 

Le conseil général vous indiquera à quel moment l’entretien entre la mère et son agent peut avoir 

lieu. 

 

Attention : si l’accouchement a lieu sur un weekend ou lorsque le conseil général est fermé au 

public, la maternité doit appeler la maison départementale de l’enfance et de la famille au 

02.31.15.64.15 

 

Conformément à la circulaire (cf. : paragraphe n°5), lors de son arrivée dans l’établissement de 

santé, la femme est invitée par l’équipe de soins à indiquer elle-même, si elle le souhaite, son 

identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance) ainsi que les coordonnées de la personne 

qu’elle souhaite voir prévenue en cas de nécessité majeure. Elle peut accepter d’y joindre une 

photocopie de sa carte d’identité ou de tout autre document qui en ferait état, de même que sa 
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carte de groupe sanguin. Si elle ne dispose pas de ces photocopies, l’établissement, en veillant à 

protéger ces informations, peut, avec son accord, les réaliser. 

Sur une enveloppe seront notées, la date et l’heure d’admission ainsi que l’identité d’emprunt. 

Cette enveloppe confidentielle est déposée et gardée dans les affaires personnelles. Cette 

dernière indiquera au professionnel de santé l’endroit où est placé le document.  

Ces informations mises sous pli doivent faire l’objet de la protection la plus absolue, y compris au 

moment de leur destruction si elles n’ont pas pu être restituées à la femme lors de sa sortie de 

l’établissement. Quel que soit le choix de la patiente, le médecin  ou la sage-femme l’informe 

impérativement des risques inhérents à tout accouchement. 

 

 

Prévenir le pédiatre de garde, même si l’enfant va bien, car celui-ci sera hospitalisé 

dans le service de Néonatologie. Son admission doit être validée par un médecin de 

leur service. 

 

 

4.3 – Entrée administrative de la patiente 

 

Pour établir un sigma : 

- Nom : nom choisi par la patiente 

- Prénom : le saint du jour (en le féminisant si besoin) 

- Nom de jeune fille : X 

- Date de naissance : 1er janvier (année en cours – 30) 

- Lieu de naissance : Caen 

 

NB : 

Toute patiente accouchant sous le secret est donc âgée de 30 ans, il n’y a pas lieu de faire signer 

une autorisation d’opérer si elle vous paraît mineure. 

 

4.4 – Suivi du travail et accouchement 

4.4.1 – Dossier médical 

 

S’il existe un dossier au vrai nom de la patiente, il est nécessaire d’ouvrir un nouveau dossier sous 

l’anonymat. (cf. : 4.3) 

Les données médicales saisies dans ce nouveau dossier doivent garantir l’anonymat de la patiente 

et celle du nouveau-né. 
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4.4.2 – Prélèvements 

 

Les prélèvements biologiques, doivent être obligatoirement refaits sous l’identité de X. En cas 

d’urgence majeure les bilans faits sous la réelle identité seront utilisés le temps d’obtenir les 

résultats de ceux refaits sous X. Seuls seront conservés dans le dossier de l’accouchement (sous 

X) les documents au nom X.  

 

Réaliser après accord de la patiente, les sérologies HIV et AgHbs et préciser sur le bon d’examen, 

double à envoyer au : 

 

Docteur PHAM DAUBIN, 

Médecin départemental de la PMI 

DGA – Solidarité 

Direction Enfance et Famille 

17 Av Pierre Mendes France 

BP 10519 

14035 CAEN Cedex 

 

4.4.3 – Déclaration de naissance 

(Annexe 1) 

 

Sur cette déclaration doit figurer : 

- Au moins trois prénoms. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de 

l’accouchement peut faire connaitre les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A 

défaut, l’équipe de garde attribuera des prénoms au nouveau-né. Noter dans le dossier X 

que le choix des prénoms est fait par la mère. 

(Éviter que ce dernier soit trop commun, par exemple : MARIE ; EVRARD) 

- Le poids, le terme, la date et l’heure de la naissance. 

- Aucune donnée sur la filiation parentale ne doit être notée (pas d’adresse, pas de 

signature). 

Afin de laisser le maximum de temps de réflexion à la mère, la déclaration de naissance sera 

transmise à l’état civil le 3ème jour après la naissance (Article 55 du code civil et décret n°60-1265 

du 25 novembre 1960) 

 

Le séjour en maternité 
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Le séjour se déroule dans les mêmes conditions que celui de toute autre accouchée, sans 

jugement ni discrimination. Dans la mesure du possible, la femme doit pouvoir disposer d’une 

chambre où elle est seule. Aucune information relative à la naissance d’un enfant né sous le secret 

ne doit être diffusée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. Il est indispensable 

de lui rappeler que les appels téléphoniques ou les visites ne sont pas interdits mais qu’ils peuvent 

entrer en contradiction avec sa volonté de secret. 

Si un procès-verbal a été établi et qu’il y a rétractation à l’hôpital : il faut avertir impérativement le 

conseil général avant le départ de l’enfant de l’hôpital. Le conseil départemental validera la sortie 

du nouveau-né avec sa mère. 

 

Le séjour de l’enfant 

 

Lorsque la femme ne souhaite pas garder l’enfant près d’elle, celui-ci est pris en charge au sein de 

l’unité de Néonatologie ou secteur des pré-sortants. 

Les relations avec la mère de naissance ne sauraient être imposées ni interdites, mais 

accompagnées. Toutefois, une fois le procès-verbal signé, la mère de naissance ne peut plus se 

rendre auprès de l’enfant. 

Durant la période d’hospitalisation, des photos quotidiennes du bébé et un support écrit sur les 

1ers jours de l’enfant seront mis en place. Si des objets, courriers, album photos, appareil jetable 

ou USB accompagnent l’enfant, la maternité devra en établir une liste par écrit précisant qui en est 

à l’origine (la mère de naissance ou le personnel de la maternité). 

Le correspondant départemental du CNAOP ou tout autre professionnel désigné par le Président 

du Conseil Départemental est l’interlocuteur privilégié de l’enfant. 

Aucun renseignement concernant l’enfant ne doit être donné, quelle que soit la personne qui les 

demande, excepté le correspondant départemental du CNAOP. 

 

La sortie de la mère (de naissance) 

 

La mère de naissance sort de l’établissement de santé avec tous les documents utiles à sa sortie. 

Le traitement médical entrepris pendant le séjour en maternité est prescrit et donné par 

l’établissement de santé pour toute sa durée ainsi qu’un moyen de contraception, si la patiente le 

souhaite. 

Relation mère de naissance et enfant après la sortie de l’hôpital : 

 

Bon à savoir : 
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Complément d’information relative à l’état civil 

 

- Si une personne fait connaitre une reconnaissance anticipée, la sage-femme doit prévenir 

le service juridique du CHU de Caen, qui lui-même préviendra les instances compétentes. 

- En cas de rétractation : 

O Prendre rendez-vous avec le service adoption du conseil départemental ayant 

rempli le procès-verbal devant elle. 

O La mère devra au préalable reconnaître l’enfant dans l’hypothèse où son nom n’est 

pas indiqué dans l’acte de naissance, ce qui peut se faire dans n’importe quelle 

mairie 

 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

 
INSTRUCTION N° DGCS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/107 du 4 avril 2016 relative au protocole pour 
l'accompagnement des femmes accouchant dans le secret entre les Conseils départementaux et 
les établissements de santé et au guide des bonnes pratiques pour faciliter l'accès aux origines 
personnelles des personnes nées dans le secret et relative à la conservation des registres et des 
dossiers concernant les accouchements dans le secret 
 

6. LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : Fiche de nouveau-né pour l’état civil 
Annexe 2 : Checklist accouchement dans le secret – dossier de soin du bébé 
Annexe 3 : Information à donner à la patiente lors de son accouchement dans le secret 
 

7. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS  

 
Néant 
 

8. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

04 - 24/05/2018   

Historique des révisions 

01 - 12/11/2013 - Création du document, 02 - 25/09/2014, 03 - 09/02/2017 

 
 

9. DIFFUSION 

 
Destinataires (liste, fonction/service et/ou nom) 

Cadre supérieur de santé - CHU\POLE FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Cadre de santé - CHU\POLE 
FEMME ENFANT\Gynécologie-Obstétrique, Qualiticien - CHU\DIRECTION QUALITE ET DROITS DES 
USAGERS\Qualité Gestion des Risques, Puéricultrice - CHU\POLE FEMME ENFANT\Néonatologie, Sage-femme, 
Auxiliaire de puériculture 
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10. EVALUATION 

 
Néant 
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Annie LETARDIF 
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Annexe 1 : Fiche de nouveau-né pour l’état civil 
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Annexe 2 : Checklist accouchement sous le secret – dossier de soin du bébé 
 
 

ACCOUCHEMENT SOUS LE SECRET 

 
 Etiquette SIGMA de la patiente :  

o NOM donné par la patiente : ……………….. 

o PRENOM : saint du jour +/- féminisé : …………… 

o NOM DE JEUNE FILLE : X 

o DATE DE NAISSANCE : 01/01/année en cours – 30ans 

o LIEU DE NAISSANCE : Caen 

 

 Déclaration de Naissance : (pas de déclaration sur USV2 pas de nom de patiente ni d’adresse : garder la 

feuille jaune de déclaration ; nom et signature de la SF ) 

o Mettre au moins 3 prénoms et mettre le dernier comme patronyme 

o Noter le poids et le terme 

 

 Personnes à prévenir impérativement et le plus tôt possible par rapport à 

l’accouchement y compris le week-end 
o Le Conseil Général – Direction de l’enfance et de la famille – Service adoption : 02 31 57 16 43  

ou 02 31 57 16 57 ou 02 31 57 16 41 

o Si week-end ou conseil général fermé : appeler « la maison départementale de l’enfance et de la 

famille » : 02 31 15 64 15  

o Une assistante sociale 

o Une psychologue ou pédopsychiatre 

 

Nom de la SF de salle de naissance                                              Nom de la SF de suites de naissance 
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Annexe 3 : Information à donner à la patiente lors d’un accouchement sous le secret 
 
 
Seuls les professionnels du Conseil Départemental ayant délégation de signature sont autorisés à 
renseigner le PU.  
 
Dans les situations exceptionnelles où aucune personne du Conseil Général ne serait en capacité 
d’être présent à la maternité, il est demandé à la sage-femme de remplir :  
- La grille d’information  

- De remettre la fiche d’information  
 
La personne qui confie l’enfant n’est pas tenue de donner son identité.  
Elle a la possibilité de demander le secret de son identité et, dans ce cas, de donner des 
renseignements ne portant pas atteinte à ce secret.  
Ces renseignements ne sont recueillis que pour être communiqués plus tard à l’enfant, s’il 
demande à connaître ces éléments de son histoire.  
 
Soit « je demande le secret de mon identité » 
 
Dans ce cas, la personne qui confie l’enfant est informée qu’elle a la possibilité de faire connaître 
ultérieurement son identité, par courrier adressé à la Direction Générale Adjointe à la Solidarité, 
Direction de l’Enfance et de la Famille ou au Conseil National pour l’Accès aux Origines 
Personnelles (12/16 rue Brancion – 75015 PARIS).  
Elle est informée que ce même Conseil National pourra recevoir se demande d’information relative 
à une éventuelle recherche d’elle-même par l’enfant. Seul pourra alors être informé de cette 
identité, l’enfant lui-même lorsqu’il sera majeur, s’il désire prendre connaissance de son dossier. 
 
Soit « je ne demande pas le secret de mon identité »  
 
Dans ce cas, la personne qui confie l’enfant accepte, dès-à-présent, que son identité soit 
communiquée, s’il en fait la demande expresse, à l’enfant accompagnée de ses parents, ou seul 
lorsqu’il sera majeur. 
 
1- Il existe des aides aux parents pour élever leurs enfants  
 
- Aides financières : Prestations familiales versées par la CAF, allocations mensuelles et secours 
d’urgences versés par le Conseil Général pour aider les familles confrontées à des difficultés 
sociales graves.  
 
- Garde de l’enfant à la journée en crèche, halte-garderie, chez une assistante maternelle …  
 
- Aides éducatives : par des travailleurs sociaux, puéricultrices ou travailleurs familiales, au 
domicile de la famille.  
 
- Hébergement de la mère et de son enfant dans une structure d’accueil  
 
- Accueil provisoire de l’enfant en pouponnière ou en famille d’accueil en attendant que la mère ou 
les parents puissent l’élever par leurs propres moyens.  
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2- L’enfant va devenir pupille de l’état dès la signature du procès-verbal  
 
- Il est aussitôt placé sous la tutelle et la responsabilité du Préfet du Calvados, tuteur (en pratique, 
le directeur de la Direction départementale de la jeunesse et de la cohésion sociale) et du Conseil 
de la famille des pupilles de l’état.  
 
- Il est, dès sa sortie de la maternité ou du service de soins, pris en charge par la Direction de 
l’Enfance et de la famille du Conseil Général (Direction Générale Adjointe à la Solidarité, Direction 
de l’Enfance et de la famille, 5 Place Félix Eboué, BP 10519 – 14035 CAEN Cedex 1, 
02.31.57.16.43) et confié à une assistante familiale spécialisée pour l’accueil des bébés nés sous 
le secret.  
 
- Après un délai de 2 mois (délais de rétractation), l’enfant sera placé en vue d’adoption.  
 
3- L’enfant pourra être repris par sa mère (ou son père) dans les conditions suivantes :  
 
- Dans un délai de 2 mois après la signature du procès-verbal, c’est à dire jusqu’au 
………………… inclus, l’enfant peut être repris immédiatement et sans formalité par sa mère ou 
son père, dès lors qu’est établie et attestée leur filiation juridique avec l’enfant, par une 
reconnaissance non mensongère.  

- Au-delà du délai de 2 mois, si le placement de l’enfant en vue d’adoption n’est pas mis en 
oeuvre, le parent qui aura établi sa filiation avec l’enfant peut demander au tuteur (la DASS du 
Calvados) à le reprendre.  
 
La décision sera prise par le tuteur en accord avec le conseil de famille des pupilles de l’Etat. En 
cas de refus, le parent peut former un recours devant le Tribunal de Grande Instance de Caen.  
 
4- Lorsque l’enfant sera placé en vue d’adoption, tout lien avec ses parents d’origine sera 
définitivement exclu.  
 
Lorsque l’enfant aura été placé dans une famille adoptive, la loi prévoit que « les parents » ne 
peuvent plus demander sa restitution ni établir avec lui une filiation. 


