
FICHE N°11 : ADMISSION D’UNE PERSONNE POUR SUIVI DE GROSSESSE ET/OU 
ACCOUCHEMENT DANS LE SECRET 

 

1-Principe 
L’accouchement dans le secret est un cas légal d’anonymat des personnes hospitalisées. Le 
personnel de l’établissement doit être informé de cette situation, car il est garant de la préservation 
du secret demandé par la future maman. 
 

2-Conduite à tenir 
→ Le médecin chef de service, le cadre de santé, l’assistante sociale et/ou le psychologue du service 
est prévenu (cf. procédure interne au service) 
 
→ Dès qu’une femme se présente dans un établissement de santé, pour accoucher dans le secret, le 
directeur ou la personne par lui désignée doit, sans délai, prévenir le correspondant départemental 
du CNAOP (Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles) (coordonnées ou 
crip@nomdepartement.fr) 
 
→ Le dossier médical doit être instruit en ne faisant jamais apparaitre le nom de la patiente. Si la 
patiente est déjà connue du service, un accouchement dans un autre établissement doit lui être 
proposé pour préserver son anonymat. 
 
→ 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 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. Ces 
documents sont ensuite placés dans une enveloppe cachetée, soit, par elle-même, soit, par le 
professionnel de santé auquel elle s’est adressée. 
 
Sur l'enveloppe sont notées, par le professionnel de santé désigné par le directeur de 
l’établissement, la date et l'heure d'admission ainsi que l’identité d’emprunt, lesquelles seront 
portées aussi bien sur le registre des entrées que sur son dossier médical comme sur tout autre 
document indispensable du dossier. 
 
Cette enveloppe confidentielle est déposée et gardée dans les affaires personnelles de la patiente qui 
indique au professionnel de santé l’endroit où elle a placé ce document. Ils lui sont impérativement 
remis lors de son départ de l’établissement. Si cela s’avère impossible, l’intéressée étant partie sans 
prévenir, ils sont détruits parle professionnel de santé désigné par le directeur de l’établissement. 
 
 

• Le séjour de la mère de naissance 
Le séjour se déroule dans les mêmes conditions que celui de toute autre accouchée, sans jugement 
ni discrimination. Dans toute 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 dans  le secret ne doit 
être diffusée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. 
 
La femme a les mêmes droits que toute personne hospitalisée. Cependant, 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. 
 
Le correspondant départemental du CNAOP qui rencontre la femme durant son séjour, lui propose 
un soutien psychologique et social et l’aide de tout autre professionnel, qu’il soit rattaché à 
l’établissement de santé ou à une autre structure compétente. 
 

• Le séjour de l’enfant 
Lorsque la femme ne souhaite pas garder l’enfant près d’elle, ce dernier sera pris en charge dans le 
service adapté à son état de santé. 
 
Les relations avec la mère de naissance ne sauraient être imposées ni interdites, mais 
accompagnées. 
 
Le correspondant départemental du CNAOP ou tout autre professionnel désigné par le président du 
conseil départemental est l’interlocuteur privilégié de l’enfant: il vient lui expliquer son histoire, 
prendre de ses nouvelles, lui rendre visite et organise son placement à la sortie de l’établissement. 
 
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. 
 
Toute demande, quelle qu’elle soit, relative à l’enfant, doit être orientée vers le correspondant 
départemental du CNAOP ou tout autre professionnel désigné par le président du conseil 
départemental (service adoption, aide sociale à l’enfance). Aucune demande relative à la mère de 
naissance ou à l’enfant ne peut recevoir de réponse de la part du personnel hospitalier. La personne 
qui pose des questions doit être informée de la compétence générale du conseil départemental en ce 
qui concerne le recueil des enfants. Il appartient au professionnel de la maternité d’informer le 
correspondant départementale l’intervention de la personne susvisée en précisant si possible son 
identité et ses coordonnées. 
 
Cette précision est importante car, dès lors qu’une personne de la famille aura manifesté un intérêt 
pour l’enfant notamment auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, l’arrêté d’admission de 
l’enfant en qualité de pupille devra lui être notifié (article L224-8 du code de l’action sociale et des 
familles). 
 

Base légale : 
 
Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002  relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et 
pupilles de l’État 
 
Article L 222-6 du code de l’action sociale et des familles 
 
Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 relatif au conseil national pour l’accès aux origines personnelles 
et à l’accompagnement et l’information des femmes accouchant dans le secret 
 



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 
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