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 INTRODUCTION 

 

 

La maternité est souvent un heureux évènement. Pourtant, il arrive parfois qu’elle soit 

douloureuse. Ainsi, certaines d’entre elles sont impensables car bouleversantes, voire 

dérangeantes. Ce sont ces mères qui choisissent de se séparer de leur enfant à la 

naissance et de ne pas dévoiler leur identité. Ces maternités sont inscrites à tout jamais 

dans l’histoire de ces femmes et de ces enfants.  

Accompagner ces maternités, c’est alors permettre de donner un sens aux choix de 

ces femmes. C’est aussi être capable d’écouter, d’entendre et de répondre à leurs besoins. 

Les sages-femmes se trouvent au cœur de ces prises en charge et ont de ce fait un rôle 

essentiel auprès de ces femmes qui souhaitent accoucher sous le secret. 

Qu’advient-il alors de ce rôle si particulier ? Les sages-femmes ont-elles les 

connaissances nécessaires pour une prise en charge optimale et bienveillante de ces 

femmes ?  

 

Dans un premier temps, les différents termes relatifs à l’accouchement sous le secret 

seront résumés. Nous rappellerons ensuite le cadre législatif de l’accouchement sous le 

secret et la prise en charge des femmes propre à l’hôpital de la mère et de l’enfant de 

Limoges. Nous aborderons aussi la place des sages-femmes dans ces situations afin de 

mieux comprendre leur positionnement. 

Puis, nous présenterons le protocole de recherche, en précisant les intérêts et objectifs 

de l’étude, avant d’exposer les différents résultats de l’étude. Enfin, l’analyse et la discussion 

feront l’objet d’une dernière partie. 
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 PREMIERE PARTIE, Argumentaire
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1. L’accouchement sous le secret au cours du temps 

 

Pour considérer l’accouchement sous le secret dans son ensemble, il convient de 

revenir préalablement sur différents termes qui ont ponctué l’histoire pour le définir.  

 

1.1. Evolution des termes utilisés 

 

L’abandon, l’exposition, l’accouchement "sous X", l’accouchement sous le secret et le 

consentement à l’adoption sont des termes qui ne sont pas toujours utilisés à bon escient et 

sont largement confondus. 

 

L’abandon est l’action de rompre un lien entre deux personnes. Ce terme a longtemps 

été utilisé pour qualifier le choix de ces femmes qui accouchaient sous le secret et se 

séparaient de l’enfant à la naissance. Ce choix, reconnu par la loi, reste un acte incompris et 

dévalorisé alors que certains s’attachent à dire qu’il s’agit avant tout d’un « geste d’amour »  

[1]. Le terme « abandon » a été remplacé officiellement dans un décret de 1984 par 

l’expression « remise au service de l’Aide Sociale à l’Enfance en vue de son admission 

comme pupille de l’Etat ». [2] 

L’exposition est le terme qui désigne l’abandon d'un nouveau-né en secret dans un 

lieu où il est susceptible d'être recueilli. Ce fut une pratique du moyen-âge, où les enfants 

étaient souvent exposés sur le parvis des églises ou parfois sur la voie publique. [2]

 Aujourd’hui, ces termes ne sont plus utilisés, bien que l’abandon reste encore, pour 

certains, le mot le plus approprié pour définir cette séparation entre la femme et l’enfant. 

 

L’accouchement "sous X" est très certainement le terme le plus parlant pour chacun 

d’entre nous. Pourtant, il n’est pas évoqué par le droit français, qui lui, parle de secret 

d’admission et d’identité maternelle lors de l’accouchement. L’accouchement "sous X" est en 

fait un terme qui renvoie simplement à une ancienne habitude prise dans les établissements 

de santé, de désigner par la lettre X la femme qui demande le secret le plus complet.  [2]  [3] 
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La loi ne définit pas réellement de terme exact, mais à travers tous les textes, le terme 

le plus fréquent reste celui de l’accouchement sous le secret. En effet, la loi actuelle 

précise que « lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son 

admission et de son identité soit préservé » (cf annexe 1). Il s’agit d’une disposition 

permettant aux femmes qui le demandent d’accoucher, sans révéler leur identité, ni au 

moment de leur admission, ni au moment de l’établissement de l’acte de naissance. 

L’accouchement est par conséquent considéré comme n’ayant jamais eu lieu, permettant à 

la femme qui a accouché de ne pas établir de lien de filiation avec l'enfant.  [2]  [4] 

 Le consentement à l’adoption, quant à lui, est la possibilité juridique de remettre un 

enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou à un Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA) 

après avoir établi un lien de filiation  [2]. Cela implique que l’identité maternelle a été 

précisée sur l’acte de naissance de l’enfant au préalable. On ne peut donc pas parler de 

consentement à l’adoption pour les femmes ayant demandé le secret de leur admission et de 

leur identité. En effet, par définition, n’ayant pas de lien de filiation avec l’enfant, elles ne 

peuvent pas consentir à leur adoption.  [4] 

 

Vouloir donner une définition juridique précise de l’accouchement dit couramment 

"sous X" est donc un exercice difficile, car c’est le mot secret qui figure dans les articles du 

code civil et du code de l’action sociale et des familles. 

Pour cette raison, le terme d’accouchement sous le secret nous paraît le plus 

approprié et sera donc utilisé tout au long de ce mémoire. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accouchement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filiation
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1.2. Epidémiologie 

 

Il est important de souligner l’évolution du nombre annuel d’enfants nés sous le secret 

et remis à l’adoption en France. 

 

1.2.1. En France  

 

Le nombre annuel d’enfants nés sous le secret et remis à l’adoption en France n’a 

cessé de diminuer au cours du temps.  

Ce nombre était estimé à environ 10000 par an avant le 19ème siècle puis à 5000 par 

an environ au cours du 20ème siècle. D’après le dernier rapport de l’Observatoire National de 

l’Enfance en Danger (ONED) en décembre 2013, ce nombre n’avoisine plus que 600 environ 

chaque année : 680 en 2009, 623 en 2010, 628 en 2011 et 589 en 2012.  [5]  [6] 

 

1.2.2. A Limoges 

 

A Limoges, le nombre d’accouchement sous le secret a également évolué au fil du 

temps. Au cours des dernières années, on compte moins d’une dizaine d’accouchements 

sous le secret par an à l’hôpital de la mère et de l’enfant (HME) de Limoges : 7 en 2009, 8 en 

2010, 5 en 2011, 3 en 2012 et 8 en 2013.  
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2. Le cadre législatif français  

 

Pendant de nombreuses années, aucun texte de loi ne légiférait sur cette exception 

française qu’est l’accouchement sous le secret.  Après des siècles de pratiques officieuses, 

des textes législatifs sont apparus progressivement, permettant ainsi de créer un cadre à 

cette pratique.  

 

2.1. Législation française au cours de l’histoire 

 

Le cadre législatif français de l’accouchement sous le secret résulte en fait de 

nombreux siècles de débats quant aux droits des femmes et à l’intérêt des enfants.  

 

2.1.1. 1793, un cadre législatif sous la Révolution Française  

 

Devant les nombreux abandons et les infanticides au cours des siècles précédents, un 

premier décret légalise le secret de l’accouchement. Ce décret du 28 juin 1793 officialise la 

prise en charge des parturientes et énonce alors trois éléments fondamentaux  [2]  [4] :  

 la légalisation d’une pratique selon laquelle une femme se présentant pour 

accoucher n’est pas tenue de décliner son identité puisque « le secret le plus 

inviolable est conservé sur tout ce qui la concerne »  

 la prise en charge de l’éducation physique et morale de l’enfant par la Nation 

ainsi que la prise en charge matérielle et financière de la femme pendant son 

séjour et jusqu’à son rétablissement  

 la création de maisons maternelles, dans chaque district, afin que « les femmes 

enceintes puissent s’y retirer secrètement jusqu’à l’accouchement et y faire leurs 

couches »  
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2.1.2. 1941, le fondement moderne du droit à l’accouchement 

sous le secret 

 

La loi du 2 septembre 1941, instaurée par le gouvernement de Vichy, est le 

fondement moderne de l’accouchement sous le secret. Elle a réorganisé les dispositions 

législatives antérieures et approfondi la prise en charge des femmes et des enfants.  [4] 

Ce texte de loi, signé par le Maréchal Pétain, admet le secret de l’identité des 

parturientes, organise la gratuité de leurs frais d’hébergement et d’accouchement et redéfinit 

les modalités de la prise en charge des femmes dans le mois qui précède et suit 

l’accouchement par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).  [4] 

Cette loi insiste sur les mesures d’anonymat en précisant qu’aucune pièce d’identité ne 

doit être demandée. 

 

2.1.3. 1993, introduction de l’accouchement sous le secret 

dans le Code Civil 

 

L'accouchement sous le secret est introduit dans le code de l’Action Sociale et des 

Familles en 1986, puis dans le code Civil en 1993  [4]. L'article 326 énonce que « lors de son 

accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit 

préservé ». (cf annexe 1)  

La loi n°93-22 du 8 janvier 1993 précise que le nom de la mère ne doit pas être 

mentionné dans l’acte de naissance ni dans les dossiers médicaux et administratifs. La mère 

est également protégée de toute recherche en maternité.  [2] 

 

2.1.4. 1996, loi Mattéi, un tournant dans la législation  

 

La loi n°96-604 du 5 juillet 1996, dite loi Mattéi, a assoupli le texte de 1993 pour 

permettre aux personnes nées sous le secret d’accéder à certaines informations tout en 

maintenant l’accouchement sous le secret.  
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Cette loi a instauré de nouvelles dispositions  [2]  [4]:   

 la femme peut laisser à l’enfant certains renseignements non identifiants 

concernant par exemple ses antécédents médicaux, ses caractéristiques 

physiques, ses origines ; 

 la femme peut faire savoir le(s) prénom(s) qu’elle souhaite voir attribuer à 

l’enfant ; 

 l’article 351 du code civil diminue le délai de rétractation à 2 mois pour que la 

démarche d’adoption soit plus rapide (cf annexe 2) ; 

 la femme peut également demander à bénéficier d’un accompagnement 

psychologique et social de la part du service de l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE). 

 

L’innovation majeure de cette loi est l’accès pour les enfants nés sous le secret à des 

renseignements non identifiants. 
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2.2. Cadre législatif actuel : loi du 22 janvier 2002 

 

Le cadre législatif français actuel repose sur la loi du 22 janvier 2002, à l’initiative de 

Ségolène Royal, alors ministre déléguée à la Famille, à l’Enfance et aux Personnes 

Handicapées. 

 

2.2.1. Contexte et objectifs des nouvelles dispositions 

 

La concertation entre différents experts, l’émergence d’associations des enfants nés 

sous le secret et la prise de parole de certaines femmes ayant accouché sous le secret, ont 

replacé l’intérêt de l’enfant au cœur des débats, toujours opposé au respect du choix des 

femmes.  

Suite à ces nombreuses remises en questions, les dispositions législatives 

antérieures ont été remodelées pour respecter les intérêts de chacun. 

 

La loi du 22 janvier 2002 a instauré différents articles au sein du Code de l’Action 

Sociale et des Familles. L’article L.222-6, texte prédominant des nouvelles dispositions 

législatives, maintient l’accouchement sous le secret. Il favorise aussi la transmission de 

renseignements laissés par la mère de naissance à l’enfant, dans le but de faciliter l’accès à 

ses origines personnelles.  [4] 

 

Ces nouvelles dispositions législatives permettent à la France de tenir ses 

engagements internationaux. En effet, elles mettent en œuvre l’article 7 de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant de 1989 qui affirme que « l’enfant a, dans la mesure du 

possible, le droit de connaître ses origines »  [2]. Ce texte permet également de respecter les 

principes de l’article 30 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des 

enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Les états ayant signé cette 

convention « doivent conserver les informations qu’ils détiennent sur les origines de l’enfant, 

notamment celles relatives à l’identité de la mère et de son père, ainsi que les données sur 

le passé médical de l’enfant et de sa famille ».  [4]  [7] 
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2.2.2. Les nouvelles dispositions de la loi 

 

La loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 s’est efforcée de concilier les droits des femmes 

et des enfants. Ce nouveau texte de loi favorise ainsi l’accès aux origines personnelles pour 

les enfants nés sous le secret et l’accompagnement des femmes. C’est pourquoi il a été mis 

en place une instance de médiation, le Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles 

(CNAOP). 

 

2.2.2.1. Mise en place d’une instance de médiation : le 

CNAOP 

 

Le  décret du 3 mai 2002 prévoit son organisation, son fonctionnement et ses diverses 

missions.  [8] 

 

2.2.2.1.1. Organisation et membres du CNAOP 

 

L’article 147-1 du code de l’Action Sociale et des Familles régit l’organisation du 

CNAOP. Il s’agit d’une instance composée de 17 membres devant garantir l’équilibre du 

respect des droits de chacun. (cf annexe 3)  

Le CNAOP constitue un réseau avec les différents conseils généraux. Dans chaque 

département, des correspondants ont été désignés, par le Président du Conseil Général, 

parmi les professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la Protection Maternelle et 

Infantile, pour être les interlocuteurs privilégiés du CNAOP (cf annexe 4).  

 

2.2.2.1.2. Fonctionnement et rôles du CNAOP 

  

Le CNAOP est une instance de médiation entre les personnes (enfants ou adultes) à la 

recherche de leurs origines et les femmes ayant accouché sous le secret, relayée par des 

correspondants dans chaque département. 
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Le fonctionnement du CNAOP est dicté par différents articles du Code de l’Action 

Sociale et des Familles : 

 il reçoit les demandes des personnes nées sous le secret qui veulent avoir 

accès à leurs origines personnelles (cf annexe 5) ; 

 il recueille, par l'intermédiaire de ses correspondants départementaux, les 

renseignements que la femme a pu laisser : renseignements non identifiants 

et/ou pli fermé, qui sont conservés sous la responsabilité du président du 

Conseil Général (cf annexe 6) ; 

 il contacte les mères de naissance, dans le respect de leur vie privée, si leur 

identité se trouve dans le pli fermé, pour savoir si elles souhaitent lever le secret 

de leur identité ; si tel est le cas, elles transmettent une déclaration écrite (cf 

annexe 7) ; 

 il centralise les déclarations de levée du secret formulées par les mères de 

naissance (cf annexe 8) ; 

 il demande aux mères de naissance de préciser si elles souhaitent maintenir le 

secret après leur décès ou si elles autorisent sa levée ; 

 il reçoit, à tout moment, des informations complémentaires (renseignements non 

identifiants ou révélation de l’identité) de la part des mères de naissance qui 

souhaitent les ajouter au dossier de l’enfant (cf annexe 5) ; 

 il communique aux demandeurs l’identité de la mère de naissance selon 

certaines conditions (cf annexe 7) ;  

 il peut organiser une rencontre entre la femme et la personne née sous le secret 

qui aura fait la demande. 

 

Les correspondants du CNAOP ont des missions qui leur sont propres, définies dans 

l’article L. 223-7 du code de l’Action Sociale et des Familles (cf annexe 4) :  

 ils ont un rôle important d’information auprès des femmes qui accouchent sous 

le secret, auxquelles ils énoncent leurs droits et remettent un document 

résumant les principales dispositions de la loi (cf annexe 9) ; 

 ils proposent un accompagnement psychologique et/ou social aux femmes ; 

 ils recueillent des renseignements relatifs à la santé des père et mère de 

naissance, aux origines de l’enfant et aux circonstances de sa remise à 

l’adoption ; 

 ils recueillent le pli fermé, lequel peut détenir l’identité de la mère de naissance ; 
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 ils font signer, à la mère de naissance, le procès verbal de remise de l’enfant à 

l’ASE ; 

 ils peuvent aussi recevoir les demandes de personnes nées sous le secret qui 

veulent avoir accès à leurs origines personnelles ;  

 ils transmettent au CNAOP, s’il en fait la demande, les pièces du dossier qui 

peuvent permettre d’identifier et de localiser les parents de naissance ;  

 sur mandat du CNAOP, ils peuvent recueillir le consentement d’une femme à 

lever le secret de son identité et accompagner la mise en relation de cette 

femme avec la personne qui en aura fait la demande. 

 

2.2.2.2. Les possibilités prévues par la loi 

 

L’article 222-6 du Code l’Action Sociale et des Familles réaffirme « qu’aucune pièce 

d’identité n’est exigée et qu’il n’est procédé à aucune enquête » (cf annexe 10). Il en découle 

qu’il n’existe aucune restriction de nationalité ou d’âge. Toutes les femmes ont le droit de 

demander, au moment de leur accouchement, le secret de leur admission et de leur identité. 

L’obligation d’accompagnement d’une mineure ne peut donc pas être évoquée.  [3] 

 

Les femmes peuvent faire valoir ce droit à l’accouchement sous le secret à n’importe 

quel moment, que ce soit au cours de leur grossesse ou au moment de l’accouchement.  

 

Les femmes doivent recevoir des informations précises concernant leurs droits, les 

conséquences de leur choix et les différentes prises en charge. Cette obligation d’information 

est rappelée dans l’article L.224-5 du code de l’Action Sociale et des Familles (cf annexe 

11). Ces informations peuvent être dispensées par les professionnels de l’ASE, les sages-

femmes cadres mais aussi les sages-femmes.   

 

1. Les femmes sont informées de l’existence d’aides aux parents pour garder et élever 

leur enfant (cf annexe 9 et 10) : 

 hébergement possible en centre maternel, 

 aides financières,  

 accueil provisoire de l’enfant en pouponnière ou en famille d’accueil. 
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2. Les femmes sont informées des conséquences juridiques de leur demande (cf 

annexe 10). Ainsi, il n’y a pas de filiation établie puisque l’identité de la mère de naissance 

ne figure pas sur l’acte de naissance de l’enfant. 

 

3. Les femmes sont informées de l’importance pour toute personne de connaître ses 

origines et son histoire [8]  [9] ; c’est pourquoi elles peuvent  : 

 laisser des renseignements non identifiants concernant leur santé ainsi que celle 

du père de naissance, les origines de l’enfant ou leurs caractéristiques 

physiques, 

 adresser une lettre à l’enfant, expliquant éventuellement les circonstances de sa 

remise au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), 

 laisser un objet à l’enfant (peluches, vêtements, bijoux ou médaille).  

 

4. Les femmes sont informées de la possibilité de laisser leur identité selon deux 

manières différentes. 

 Directement dans le dossier de l’enfant : ce dossier est conservé par l’ASE et 

l’identité est directement accessible par la personne qui en fait la demande ; 

 Sous pli fermé : 

 à l’intérieur de l’enveloppe, il leur est proposé de mentionner leur nom, 

prénom(s), leur date et lieu de naissance, éventuellement leur adresse 

et numéro de téléphone ou encore leur numéro de sécurité sociale ; 

 sur l’enveloppe, seront inscrits les prénoms et le sexe de l’enfant, la 

date, l’heure et le lieu de sa naissance. Elles referment elles-mêmes 

l’enveloppe et elles seules connaissent le contenu du pli ; 

 ce pli fermé est recueilli par le correspondant départemental du 

CNAOP et transmis au président du Conseil Général qui le conserve ; 

 si le CNAOP est saisi d’une demande d’accès aux origines 

personnelles par une personne née sous le secret, le pli lui est 

transmis et il sera ouvert à cette seule occasion par un membre du 

CNAOP ; 

 si une identité et/ou des coordonnées sont inscrites à l’intérieur du pli, 

le CNAOP pourra alors contacter la femme concernée, dans le respect 

de sa vie privée, pour savoir si elle accepte de lever le secret ou non. 

Si, et seulement si elle choisit d’établir une déclaration de levée du 

secret, l’identité pourra être communiquée à la personne, à partir de 

l’âge de discernement, fixé aux alentours de 13 ans.  
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5. Les femmes sont informées de la possibilité de donner un ou plusieurs prénoms à 

l’enfant (cf annexe 9, 10 et 12). 

 

6. Les femmes sont informées que les frais d’hébergement et d’accouchement sont 

pris en charge par le service de l’ASE du département du siège de l’établissement. 

 

7. Les femmes sont informées qu’elles peuvent bénéficier d’un accompagnement 

psychologique et social de la part du service de l’ASE si elles le souhaitent. 

 

8. Les femmes sont informées de la possibilité de s’adresser à tout moment au 

CNAOP pour : 

 apporter ou compléter tous renseignements laissés à la disposition de l’enfant,  

 remettre un pli fermé contenant leur identité, ouvert seulement si la personne 

née sous le secret en fait la demande (cf annexe 7),  

 lever le secret de leur identité, qui sera communiquée seulement si l’intéressé(e) 

en fait la demande (cf annexe 7). 

 

9. Les femmes doivent savoir qu’un procès verbal de remise de l’enfant en vue de son 

adoption devra être signé dans les trois jours suivant l’accouchement. 

 

10. Les femmes sont informées du délai de rétractation dont elles disposent. Suite à la 

signature du procès verbal, l’enfant est admis en tant que pupille de l’état à titre provisoire 

pendant 2 mois (cf annexe 13). Au terme de ces deux mois, il devient pupille de l’état à 

titre définitif. Les femmes ont donc 2 mois, à compter de la date de signature du procès 

verbal, pour se rétracter et récupérer l’enfant. La procédure est la suivante (cf annexe 9) :  

 adresser une lettre de demande de restitution de l’enfant au Président du 

Conseil Général ; 

 rétablir la filiation par reconnaissance officielle devant un officier d’état civil ou 

un notaire. 
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2.3. Et après 2002 ?  

 

2.3.1. L’accouchement sous le secret, un éternel débat 

 

L’accouchement sous le secret est une disposition française largement contestée qui 

suscite toujours de nombreux débats.  

 

2.3.1.1. Arguments en faveur de l’accouchement sous 

le secret 

 

Pour les défenseurs de l’accouchement sous le secret, les dispositions actuelles 

permettent de protéger l’enfant tout en respectant la volonté des femmes. Celles-ci doivent 

pouvoir exercer leurs droits.  [7] 

L’Académie de Médecine s’est positionnée à plusieurs reprises sur ce sujet. Elle 

estime que la mise en cause de l’anonymat serait lourde de conséquences. Cela pourrait 

compromettre la confiance des femmes en grande difficulté, les faisant fuir les maternités et 

les services sociaux, avec les risques que cela peut entraîner pour les mères mais aussi 

pour les nouveau-nés.  [10] 

Blandine Guettier, pédopsychiatre, a aussi évoqué le fait que « l’accouchement sous le 

secret permet de prévenir des actes d’abandons sauvages ou des actes plus radicaux 

comme la maltraitance physique, voire en cas extrême, l’infanticide ».  [7] 

Les partisans de l’accouchement sous le secret défendent donc les droits des femmes 

et le respect de leurs choix, mais ils se soucient également de l’intérêt de l’enfant.  

 

2.3.1.2. Arguments contre l’accouchement sous le 

secret 

 

A l’inverse, certains défendent l’intérêt supérieur des enfants dans le droit de connaître 

leurs origines. Un grand nombre d’associations d’enfants nés sous le secret, telles que     
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"Les X en colère" ou le "Mouvement National pour le Droit d’Accès aux origines familiales" 

(MNDA), réclament depuis plusieurs années une modification de la loi actuelle.   

Ils évoquent surtout la nécessité de connaître ses origines pour se construire. La 

Présidente de la MNDA a ainsi déclaré que « connaître le nom de sa mère ne répare pas 

tout, mais l’être humain a besoin d’être enraciné et de s’inscrire dans une histoire, une 

lignée».  [11] 

 

2.3.2. Des propositions de loi 

 

Les avis divergent quant à l’appréciation de la législation actuelle et son éventuelle 

évolution. Depuis les dernières dispositions mises en place en janvier 2002, l’Assemblée 

Nationale et le Sénat ont tenté à plusieurs reprises de faire évoluer les textes législatifs.  

 

2.3.2.1. Un accouchement dans la  discrétion ?  

 

Le 28 juin 2006, une première proposition a été présentée à l’Assemblée Nationale par 

Madame Valérie Pécresse, alors députée des Yvelines. 

Elle proposait ainsi de remplacer l’accouchement sous le secret par un 

« accouchement dans la discrétion ». Cette disposition entraînerait la suppression de 

l’anonymat tout en maintenant le secret possible ; c'est-à-dire que la mère serait dans 

l’obligation de décliner son nom au moment de l’accouchement, mais pourrait toujours 

demander que son identité soit tenue secrète. Ainsi, pendant la minorité de l’enfant, la 

communication de l’identité de la mère et, le cas échéant, du père serait soumise à leur 

accord. En revanche, à la majorité de l’enfant, la communication serait de droit.  [12] 

Le 10 novembre 2010, Madame Brigitte Barèges, alors députée de Tarn-et-Garonne, a 

également suggéré différentes propositions à l’Assemblée Nationale visant à la levée de 

l’anonymat et à une réorganisation de l’accouchement sous le secret  [13]. Elle a notamment 

proposé de renforcer l’accompagnement des mères avant la naissance, d’améliorer leur 

accueil à la maternité, de permettre aux mères de naissance de déposer une demande de 

recherche au CNAOP.  
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2.3.2.2. Un accouchement dans la confidentialité ?  

 

Le 21 novembre 2008, une autre proposition a été déposée au Sénat par Monsieur 

André Lardeux, alors sénateur du Maine-et-Loire.  

Rebaptisé « accouchement dans la confidentialité », cette nouvelle proposition rejoint 

la précédente. En effet, l’anonymat serait également supprimé, tout en préservant la 

possibilité que l’accouchement reste secret. Les femmes seraient donc obligées de décliner 

leur véritable identité, en pouvant malgré tout demander qu’elle soit tenue secrète. Pendant 

la minorité de l’enfant, la communication resterait soumise à l’accord des femmes, alors que 

dès la majorité de l’enfant, la communication serait de droit.  [2] 

 

2.3.3. Décision du Conseil Constitutionnel 

 

Devant ces différentes propositions, le Conseil Constitutionnel devait statuer sur la 

conformité des articles L. 147-6 et L.222-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles issus 

de la loi de 2002 concernant les droits et libertés que la Constitution garantit.  

Le Conseil Constitutionnel a jugé que les deux précédents articles répondaient à la fois 

au droit au respect de la vie privée ainsi qu’à la protection de la santé, soit deux objectifs de 

valeur constitutionnelle. Le 16 mai 2012, le Conseil Constitutionnel a donc déclaré les 

dispositions législatives de 2002 conformes à la Constitution et aux lois essentielles de la 

République.  [14] 

 

Les différents projets de loi n’ont donc pas abouti à un renouvellement de la législation 

française. Celle-ci est pourtant sans cesse soumise à de nouvelles suggestions, qui sont 

sources de débats éthiques et politiques. Il existe donc une réelle difficulté à trouver un 

parfait accord visant à concilier l’intérêt des uns et des autres. 
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3. Prise en charge des femmes qui souhaitent 

accoucher sous le secret  

 

La législation et la pratique sont extrêmement liées entre elles. Pour aborder la prise 

en charge de ces femmes, il était nécessaire de définir au préalable les dispositions prévues 

par la loi.  

 

3.1. De la loi à la pratique 

 

La loi fixe le cadre juridique qui permet par la suite d’élaborer une prise en charge 

adaptée, visant à respecter les droits et les devoirs de chacun. Pourtant, les pratiques sont 

très hétérogènes.  [2] 

 

3.1.1. Interprétation de la législation 

 

Les textes de loi actuels qui légifèrent sur l’accouchement sous le secret sont très 

nombreux. Il convient de s’appuyer sur chacun d’eux pour pouvoir établir une prise en 

charge optimale de ces femmes. Pour répondre aux droits et devoirs de chacun, il faut 

consulter plusieurs codes, tels que le Code Civil et le Code d’Action Sociale et des Familles.   

[2]  [4] 

La loi pose un cadre mais ne décrit pas toujours les modalités de mise en œuvre. Ceci 

renforce alors les interprétations subjectives.  [3] 

 

3.1.2. Adaptation selon les départements et les 

établissements de santé 

 

L’accouchement sous le secret reste un sujet éminemment délicat et la loi ne détaille 

pas précisément toutes les procédures, ce qui explique la diversité des pratiques des 

établissements de santé et des services départementaux.  [2] 
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Chaque établissement de santé, public ou privé, adapte les lois d’une certaine 

manière, en collaboration avec le Conseil Général du département pour établir une conduite 

à tenir la plus uniforme possible. Des protocoles de service sont alors rédigés afin que les 

professionnels s’y reportent lorsque la situation se présente.  

 

3.2. Prise en charge à l’hôpital de la mère et de l’enfant (HME) 

de Limoges 

 

3.2.1. Prise en charge multidisciplinaire 

 

Plusieurs professionnels peuvent être amenés à prendre en charge, à des temps 

différents, des femmes qui choisissent d’accoucher sous le secret :  

 les sages-femmes cadres, les correspondantes du CNAOP et les professionnels 

de l’ASE pour exposer leurs droits, les diverses dispositions prévues par la loi ; 

 les professionnels de santé tels que les médecins et les sages-femmes dans le 

cadre du suivi médical de grossesse, de l’accouchement et du séjour en suites 

de couches ; 

 les auxiliaires de puériculture et les aides-soignantes lors d’une éventuelle 

hospitalisation en grossesses pathologiques pendant la grossesse, au moment 

de l’accouchement ou pendant les suites de couches ; 

 les assistantes sociales et les psychologues si les femmes souhaitent les 

rencontrer pendant la grossesse ou après l’accouchement 

 les infirmières de néonatalogie si les femmes choisissent de venir voir l’enfant 

dans ce service ; 

 les professionnels de la pouponnière d’Isle si les femmes viennent voir l’enfant 

pendant les deux mois où il est pupille de l’état à titre provisoire. 
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3.2.2. Les pratiques actuelles 

 

Les pratiques actuelles de l’HME de Limoges sont dictées en partie par un protocole 

de service qui concerne particulièrement l’accueil de la patiente en salle de naissances et le 

déroulement des suites de couches (cf annexe 14). 

La prise en charge des femmes s’articule autour de trois temps principaux : le suivi de 

grossesse, l’accouchement et les suites de couches. Elle diffère selon le moment où la 

femme annonce son choix d’accoucher sous le secret. 

 

3.2.2.1. Pendant le suivi de la grossesse 

 

La femme peut annoncer son choix d’accoucher sous le secret et de se séparer de 

l’enfant à la naissance dès le début de son suivi de grossesse : 

 un nom d’emprunt lui est attribué le plus souvent par la sage-femme cadre du 

service ; 

 un dossier médical est établi sous ce nom d’emprunt ; la date de naissance est 

fictive et l’adresse postale correspond à celle du service de l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) ;  

 sa carte de groupe sanguin ainsi que tous les examens complémentaires (bilans 

sanguins, prélèvements etc.) doivent être faits, voire refaits à son nom 

d’emprunt ; 

 les admissions sont prévenues qu’il s’agit d’une prise en charge par l’ASE pour 

que la prise en charge financière soit adaptée.   

 

La femme peut aussi annoncer son choix d’accoucher sous le secret et se séparer de 

l’enfant à la naissance au cours de son suivi de grossesse : 

 son dossier initial établi sous sa véritable identité ne doit plus être utilisé ni 

consulté et aucun élément relatif au choix de la femme d’accoucher sous le 

secret ne doit figurer sur ce dossier ; 

 un nouveau dossier médical est donc recréé selon les mêmes modalités 

qu’énoncées précédemment. 
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Dans chacune des deux situations, la femme rencontre une des sages-femmes cadres 

qui lui explique les modalités de sa prise en charge pour la suite. Elle peut également être 

amenée à rencontrer une des correspondantes du CNAOP qui pourra lui remettre le 

document du CNAOP résumant les principales mesures de la loi dont elle dispose (cf 

annexe 9). Elle peut aussi bénéficier d’un accompagnement psychologique si elle le 

souhaite.  

Enfin, le suivi médical de la grossesse de la femme ne diffère pas du suivi classique. 

La consultation avec l’anesthésiste doit être faite sous le nom d’emprunt de la femme. 

 

3.2.2.2. Au moment de l’accouchement  

 

Trois situations sont possibles au moment de l’admission de la femme en salle de 

naissances :  

 la femme peut avoir fait suivre sa grossesse sous un nom d’emprunt (auquel cas 

les modalités de prise en charge ont déjà été faites) ; 

 la femme peut avoir fait suivre sa grossesse sous sa véritable identité ; 

 la femme peut n’avoir eu aucun suivi médical et obstétrical de grossesse. 

 

Dans les deux derniers cas, un dossier obstétrical sera créé ou refait selon les mêmes 

modalités qu’énoncées précédemment.  

Au moment de l’admission en salle de naissances, il est demandé à la femme de 

mentionner sous pli fermé sa véritable identité ainsi que celle d’une personne à prévenir en 

cas d’urgence. Ce pli, dont elle seule connaît le contenu, est conservé dans son dossier, et 

lui sera remis le jour de sa sortie. La femme doit aussi porter un bracelet d’identification à 

son nom d’emprunt.  

De plus, la femme reçoit les principales informations relatives au déroulement de 

l’accouchement et des suites de couches, concernant la possibilité de donner un ou 

plusieurs prénoms à l’enfant, de connaître le sexe de l’enfant, de le voir ou de lui laisser une 

lettre et/ou un objet si elle le souhaite. 

Si la femme ne souhaite pas donner de prénom(s) à l’enfant, c’est la sage-femme qui 

lui attribue un état civil provisoire ; ainsi, parmi une liste préétablie par le service de l’ASE 

(qui se trouve dans le coffre des toxiques en salle de naissances), la sage-femme prend les 
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trois premiers prénoms dans l’ordre d’apparition et les raye par la suite. Le troisième prénom 

fait provisoirement office de nom de famille. 

En ce qui concerne le certificat d’accouchement, la sage-femme ne doit pas 

mentionner l’identité de la mère de naissance ni son nom d’emprunt. Seuls les prénoms de 

l’enfant y sont inscrits.  

 

3.2.2.3. Pendant les suites de couches 

 

Après l’accouchement, la femme et le nouveau-né sont séparés dans deux services 

différents. La femme est transférée dans un autre service que celui des suites de couches : 

soit celui des grossesses pathologiques, soit celui de gynécologie, en fonction des 

disponibilités. Le nouveau-né, quant à lui, sera accompagné en service de néonatalogie ou 

celui de pédiatrie (des 0 à 4ans) en cas d’indisponibilité. Il portera deux bracelets 

d’identification avec les prénoms qui lui ont été attribués.  

Durant le séjour des suites de couches, la femme ne peut pas ouvrir de ligne 

téléphonique. Elle peut par contre recevoir des visites qui doivent rester limitées. Elle peut 

aussi, si elle le souhaite, aller voir l’enfant dans le secteur où il se trouve, mais doit être 

accompagnée. Elle peut également rencontrer une psychologue et/ou une assistante 

sociale. 

Avant sa sortie, l’une des sages-femmes cadres peut rencontrer la patiente et la 

présente par la suite à l’une des correspondantes du CNAOP. Celle-ci s’entretient avec la 

femme ; elle lui rappelle ou lui expose ses droits, l’informe des conséquences de sa décision 

et lui précise les conditions de levée du secret et les délais de rétractation possible. A l’issue 

de cette rencontre, le procès verbal de remise de l’enfant au service de l’ASE en vue de son 

adoption est signé. Cette signature doit avoir lieu dans les 3 jours suivant l’accouchement.   

 

3.3. Caractéristiques des femmes : enquête de l’INED 

 

Comme nous venons de l’expliquer, la prise en charge des femmes diffère selon 

qu’elles aient fait suivre leur grossesse ou non. En outre, les sages-femmes peuvent être 

confrontées à des profils de femmes différents et surtout à des situations différentes. 
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L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) a réalisé, entre 2007 et 2009, une 

enquête auprès des correspondants du CNAOP de chaque département pour connaître 

davantage les caractéristiques des femmes qui accouchent sous le secret. Parmi les 970 

accouchements qui ont eu lieu dans les départements participants, 835 femmes ont accepté 

de participer à l’étude.   [5] 

Cette étude a permis de révéler deux éléments primordiaux ; d’une part la notion de 

découverte tardive de grossesse et de déni de grossesse, et d’autre part, la place du suivi 

médical. 

 

3.3.1. Découverte tardive de grossesse et déni de grossesse 

 

Dans l’étude de l’INED, 63% des femmes indiquaient le mois où elles avaient 

découvert leur grossesse. Parmi ces femmes, 16% ont découvert leur grossesse au premier 

trimestre tandis que 46% l’ont su au deuxième trimestre, 38% au troisième trimestre, dont 

9% ont eu un déni de grossesse et sont arrivées à l’hôpital en ignorant qu’elles allaient 

accoucher.  [5] 

84% des femmes ont appris leur grossesse après la fin du délai légal de 14 semaines 

d’aménorrhée pour une interruption volontaire de grossesse. Cela ne signifie pas que ces 

femmes y auraient eu recours mais que cette alternative ne pouvait être envisagée.  [5]  [15] 

 

3.3.2. Place du suivi médical 

 

Le suivi de grossesse pour les femmes qui souhaitent accoucher sous le secret 

représente plusieurs intérêts. En effet, outre l’importance du suivi médical pour dépister 

l’éventuelle apparition de pathologies et adapter une prise en charge optimale, ces femmes 

vont pouvoir être informées suffisamment tôt des différentes dispositions législatives et de 

l’intérêt pour l’enfant de laisser des renseignements non identifiants, voire leur identité sous 

pli fermé [5]. Cette étude nous révèle que parmi les femmes dont le mois de découverte de 

grossesse est connu, le suivi médical de grossesse a tendance à être négligé :  

 38% ont fait suivre leur grossesse 

 54% des femmes ne l’ont pas fait suivre  

 8% non renseignés 
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Dans la majorité des situations, les femmes n’ont pas eu de consultation, qui aurait 

pourtant pu leur permettre de bénéficier d’un accompagnement psychologique et social 

adéquate et d’être informées des différentes dispositions prévues par la loi.  [5]  [15]  

Cette étude révèle aussi que plus de la moitié des femmes arrivent dans un contexte 

d’urgence en salle de naissances, sans que rien n’ait été établi au préalable. Cela souligne 

l’importance, pour les sages-femmes, de connaître ce qu’il faut faire et ce qu’il est possible 

de faire.   
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4. Sages-femmes au cœur de la prise en charge des 

femmes 

 

Bien que la prise en charge reste multidisciplinaire, les sages-femmes sont dotées d’un 

rôle essentiel et central auprès des femmes qui souhaitent accoucher sous le secret et se 

séparer de l’enfant à la naissance. Elles les accompagnent, quel que soit leur choix, à 

chaque étape de leurs parcours. 

 

4.1. Formation des sages-femmes 

 

La formation des sages-femmes n’a cessé d’évoluer au cours du temps, en s’adaptant, 

entre autres, à l’évolution des connaissances médicales.  [16] 

  

4.1.1. Formation initiale 

 

De 1973 à 1985 

En 1973, les études de sage-femme deviennent indépendantes des autres formations 

de santé et le nouveau programme supprime l'année commune avec les infirmières. Le 

concours d'entrée devient obligatoire et à partir de 1983, l’obtention du baccalauréat le 

devient également. La durée des études est alors de trois ans.  [16] 

De nouvelles notions sont introduites dans les cours telles que la législation ou la 

psychologie. Le programme national prévoit, en 3ème année, l’enseignement de la législation 

sociale. Trois heures sont prévues sur les actes civils, l’adoption et les enfants abandonnés.  

 

De 1986 à 2001  

Une réforme intervient au cours de l’année 1985-1986. L'arrêté du 27 décembre 1985 

fixe la durée des études à quatre ans avec la réalisation d'un mémoire de fin d'études.  [16] 

En 2001, les études sont réorganisées en phases. Chaque phase dure deux ans : la 

première phase est consacrée à la physiologie et la deuxième à la pathologie.  



26 

 

Durant cette période, quelques heures sont programmées en 4ème année en législation 

sur l’adoption et les enfants abandonnés.  

 

De 2002  à aujourd’hui 

A partir de 2002, l'examen classant de fin de première année du Premier Cycle des 

Etudes Médicales (PCEM1) est obligatoire pour l’accès à l’école de sages-femmes. La durée 

des études est donc passée à cinq ans. 

En 2009, une dernière réforme s’est mise en place avec la création de la première 

année commune aux études de santé (PACES). Elle a été effective dès la rentrée 

universitaire 2010-2011. Le contenu des programmes reste quasiment identique. Ainsi, dans 

les recommandations nationales qui énoncent le programme à suivre au cours des études 

de sages-femmes, on retrouve l’obligation de traiter la filiation et l’adoption en législation. 

C’est ensuite à chaque école d’établir son propre programme.  

Actuellement, à l’école de Limoges, il est dispensé :  

 deux heures sur la législation de l’accouchement sous le secret en 2ème année 

de Licence Sciences Maïeutiques enseignées par une avocate, 

 deux autres heures en 4ème année (Master 1) avec une correspondante du 

CNAOP qui aborde le consentement à l’adoption. 

 

4.1.2. Formation continue 

 

Après avoir obtenu leur diplôme d’état, les sages-femmes doivent répondre à une 

obligation individuelle de formation continue. Ce devoir est mentionné dans l’article R4127-

304 du code de déontologie des sages-femmes.  [17] 

Cela correspond à une démarche d’approfondissement et de maintien des 

connaissances et compétences professionnelles, qui concernent tous les champs de la 

pratique. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des patientes par les 

professionnels de santé : perfectionnement des connaissances, amélioration de la qualité et 

de la sécurité des soins, prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise 

médicalisée des dépenses de santé.  [18] 

 

http://www.ordre-sages-femmes.fr/NET/fr/document/2/exercice_de_la_profession/comment_devenir_sagesfemmes_/la_formation/tout_savoir_sur_la_paces/index.htm
http://www.ordre-sages-femmes.fr/NET/fr/document/2/exercice_de_la_profession/comment_devenir_sagesfemmes_/la_formation/tout_savoir_sur_la_paces/index.htm
http://www.ordre-sages-femmes.fr/NET/fr/document/2/exercice_de_la_profession/comment_devenir_sagesfemmes_/la_formation/tout_savoir_sur_la_paces/index.htm
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En ce qui concerne l’accouchement sous le secret, les formations sont rares. Les 

sages-femmes peuvent néanmoins s’appuyer sur différents supports pour approfondir leurs 

connaissances à ce sujet tels que les communications des Assises Nationales ou des 

articles publiés dans les revues destinées aux sages-femmes (Les Dossiers de l’obstétrique, 

Vocation sage-femme etc.).  

 

4.2. Positionnement professionnel des sages-femmes 

 

4.2.1. Positionnement professionnel  

 

Tout professionnel, quel qu’il soit, est amené à se positionner par rapport à une 

situation, un avis, une conduite à tenir ou une décision. Chacun apprend à déterminer sa 

position, à construire son identité professionnelle.  [19] 

 

4.2.1.1. Définition  

 

Pour comprendre ce qu’est le positionnement professionnel, il convient de définir, dans 

un premier temps, le terme en lui-même. 

Le positionnement correspond à l’action de « se positionner, se situer, se définir par 

rapport à quelque chose » [20]. Le positionnement professionnel correspond  à « un 

processus de construction qui permet de se positionner et d’être positionné dans un endroit 

défini, dans une situation ». La notion de positionnement professionnel renvoie à la manière 

de se positionner, de s’acquitter de sa fonction, de son rôle professionnel ; elle évoque 

l’attitude d’une personne, sa prise de position.  [21]  [22] 
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4.2.1.2. Notions fondamentales 

 

Le positionnement professionnel s’appuie sur trois notions fondamentales  [22]  [23]  

[24] : 

 le savoir correspond à un ensemble de connaissances, acquis au cours de la 

formation initiale par exemple ou avec l’expérience professionnelle ; 

 le savoir-faire renvoie aux compétences apprises et acquises avec 

l’expérience ; leur mise en pratique dans une situation donnée va permettre de 

développer un véritable savoir-faire professionnel ; 

 le savoir-être  relève de la capacité à s’adapter à des situations variées et à 

ajuster ses comportements en fonction des caractéristiques de l’environnement, 

des enjeux de la situation et du type d’interlocuteur ; on parle parfois d’un savoir-

faire relationnel, c’est-à-dire de la capacité à adopter des attitudes appropriées. 

 

Toute personne a des représentations qui lui sont propres. Pour se positionner, elle 

s’appuie, certes sur ses connaissances, mais aussi sur ses expériences professionnelles et 

personnelles. Face à une situation donnée, les expériences professionnelles vont permettre 

d’avoir un recul différent et les diverses compétences acquises au cours du temps vont 

permettre d’être plus ou moins à l’aise. Les expériences personnelles, quant à elles, influent 

sur la manière d’être et de faire. 

 

4.2.2. Positionnement par rapport à l’accouchement sous le 

secret 

 

Lors de la prise en charge d’une femme qui souhaite accoucher sous le secret et se 

séparer de l’enfant à la naissance, les sages-femmes doivent être capables de s’adapter. 

Elles se positionnent alors par rapport :  

 à la femme et au nouveau-né ; 

 à la situation : lorsque les sages-femmes prennent en charge ces femmes, 

elles sont confrontées à une situation inhabituelle et rare. Elles mobilisent alors 

leurs connaissances et leur savoir-faire pour que la prise en charge des femmes 

soit optimale ; 
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 au protocole: les sages-femmes s’adaptent à l’organisation de l’établissement 

où elles travaillent, aux protocoles de leur service ; 

 aux différents professionnels qu’elles peuvent être amenées à rencontrer 

et/ou solliciter dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire ; 

 à elles-mêmes en fonction de leurs représentations, de leurs principes, valeurs 

et/ou histoire personnelle. 

 

C’est pourquoi l’attitude des sages-femmes vis-à-vis des femmes ainsi que leur 

ressenti pourront varier d’une sage-femme à l’autre. Par exemple, certaines auront tendance 

à être empathiques tandis que d’autres seront plus neutres, distantes voire indifférentes. 

Certaines seront plutôt à l’aise face à cette situation et d’autres, au contraire, ressentiront un 

certain inconfort.  [3] 

 

4.3. Rôles habituels des sages-femmes 

 

Le code de déontologie rassemble les droits et devoirs des sages-femmes. Il énonce 

les règles et les conduites professionnelles que toute sage-femme s'engage à respecter.  

Il mentionne, entre autres, que (cf annexe 15) :  

 les sages-femmes sont soumises au respect du secret professionnel. « Il couvre 

tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa 

profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce 

qu’elle a vu, entendu ou compris »  

 les sages-femmes doivent répondre à un travail en équipe. Ainsi, « elles doivent 

entretenir de bons rapports, dans l’intérêt des patientes, avec les membres des 

professions de santé »  

 les sages-femmes doivent respecter le libre choix de toute parturiente : « la 

volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible »  

 les sages-femmes doivent veiller à l’égalité des patientes dans les soins. Elles 

se doivent de « traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-

né quel que soient son origine, ses mœurs […] »  

 les sages-femmes doivent « prodiguer les soins sans se départir d’une attitude 

correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de 

celle-ci. »  
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Outre ces principes primordiaux, les sages-femmes occupent une place particulière 

dans l’établissement de la relation entre une mère et son enfant. 

Les sages-femmes participent à la mise en place du lien mère-enfant, que ce soit en 

cours de grossesse, au moment de l’accouchement ou pendant les suites de couches. E lles 

favorisent cette relation, la protègent et tentent de lui donner le meilleur départ possible. Les 

sages-femmes sont préparées, dès leur formation initiale, à soutenir et accompagner la 

création de ce lien.  [3] 

Qu’advient-il alors de ce rôle au cours d’un accouchement sous le secret où la femme 

se sépare de l’enfant ? Cette démarche semble placer les sages-femmes au cœur d’une 

situation très particulière.  [25] 

 

4.4. Rôles des sages-femmes dans la prise en charge de 

femmes souhaitant accoucher sous le secret 

 

Dans ces situations, les sages-femmes respectent les différents principes du code de 

déontologie énoncés précédemment. Elles se tiennent au secret professionnel et respectent 

les droits des femmes, en adoptant une attitude à la fois discrète et respectueuse.  [25] 

Le rôle essentiel des sages-femmes auprès de ces femmes est très certainement celui 

de l’accompagnement : « l’accompagnement d’une personne n’a pas pour but d’influencer 

ses choix, mais plutôt de l’aider à trouver du sens à sa démarche et à l’assumer à long 

terme» [26]. Accompagner ces femmes, c’est donc se positionner dans une relation d’aide, 

d’écoute attentive sans jugement ni préjugé. C’est aussi les aider à comprendre le sens de 

leur décision, et permettre d’anticiper les évènements qu’elles vont vivre, afin qu’elles se 

sentent le moins possible dépassées.  [3] 

Cet accompagnement peut se faire à différents temps, aussi bien pendant la grossesse 

qu’au moment de l’accouchement, mais aussi pendant le séjour des suites de couches. Les 

sages-femmes ont, à chaque moment, un rôle primordial d’écoute, d’accompagnement et 

d’information. 
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4.4.1. Pendant la grossesse  

 

Le premier contact avec ces femmes est l’occasion de créer une atmosphère propice à 

l’échange, avec une écoute de qualité afin de bien cibler la demande qu’elles expriment. 

Tout l’enjeu de cette rencontre dans une telle démarche est d’apporter aux femmes 

suffisamment d’informations pour qu’elles trouvent les solutions qui leur conviennent le 

mieux. Il est donc crucial d’instaurer un climat de confiance dans le respect de leur histoire et 

de leurs projets à l’égard de l’enfant.  [3]  [25] 

Au cours de ce premier échange, qu’il intervienne en début ou en fin de grossesse, les 

sages-femmes ont un rôle essentiel d’information. En effet, elles doivent être capables de 

répondre aux différents besoins des femmes. Cela nécessite, par conséquent, des 

connaissances suffisantes, en particulier dans le domaine de la législation, afin de pouvoir 

leur expliquer toutes les dispositions prévues par la loi.  [25] 

Dans tous les cas, quand les sages-femmes sont confrontées à cette situation, elles 

doivent penser à contacter les autres professionnels pour que l’accompagnement soit le plus 

optimal possible. Elles sont donc amenées à faire appel, par exemple, aux sages-femmes 

cadres, aux professionnels de l’ASE, à la psychologue et/ou à l’assistante sociale. 

  

4.4.2. Au moment de l’accouchement  

 

Il arrive que certaines femmes se présentent en salle de naissances pour la première 

fois, sans avoir rencontré qui que ce soit au préalable. Face à cette dernière situation, les 

sages-femmes tiennent une place très importante.  [3]  [27] 

Elles sont amenées à créer un cadre contenant et rassurant pour qu’une relation de 

confiance puisse s’établir. Il est important que les sages-femmes sachent écouter et rassurer 

les femmes quant au respect de leur choix, afin que ces dernières soient plus réceptives aux 

différentes informations qui leur seront dispensées ou demandées.  

Les sages-femmes peuvent également être amenées à expliquer aux femmes les 

diverses possibilités de la loi ainsi que les droits dont elles disposent.  

Les sages-femmes pourront par la suite aborder certaines questions importantes pour 

connaître la façon dont elles envisagent le déroulement de l’accouchement et de la 

séparation. Souhaitent-elles voir l’enfant et le garder auprès d’elles ? Ou au contraire 
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préfèrent-elles qu’on l’éloigne rapidement ? Souhaitent-elles lui donner un ou plusieurs 

prénoms ? Ces questions sont nécessaires pour donner du sens au moment de la rupture 

avec l’enfant.  [3] 

 

4.4.3. Pendant les suites de couches 

 

Le séjour en suites de couches peut être parfois très court. Certaines restent trois jours 

tandis que d’autres souhaitent partir le plus tôt possible, quel que soit le mode 

d’accouchement. 

Au niveau du suivi médical et obstétrical, les examens et surveillances sont classiques. 

Il faut penser à procéder rapidement à l’administration de thérapeutiques (antalgiques, 

traitement martial, médicaments pour éviter la montée de lait, etc.).  

Ce moment est aussi l’occasion pour les sages-femmes d’aborder le sujet de la 

contraception avec les femmes ; les sages-femmes peuvent leur proposer une contraception 

mise en place avant la sortie telle qu’un implant ou un dispositif intra-utérin juste après 

l’accouchement. Les sages-femmes leur expliquent aussi l’intérêt d’une visite du post-partum 

dans les deux mois qui suivent l’accouchement.  [25] 

Tout au long du séjour, les sages-femmes se tiennent à l’écoute des femmes, de leurs 

questions, de leurs doutes, de leurs demandes, explicites ou non. En effet, elles peuvent 

éprouver le désir de voir l’enfant sans le verbaliser en tant que tel. Ce souhait peut se 

manifester par des questions au sujet de l’enfant telles que : « De quelle couleur sont ses 

yeux ? Quel poids fait-il ? Est-ce qu’il pleure souvent ? » Mais il faut tout de même rester 

vigilant et veiller à ne pas interpréter ou anticiper leurs demandes  [3]. Les sages-femmes 

peuvent proposer aux femmes de voir l’enfant si elles le souhaitent, et même de les 

accompagner dans cette démarche.  

Les sages-femmes peuvent aussi être un élément important dans le recueil 

d’informations. Un véritable accompagnement est nécessaire dans l’élaboration de ce que la 

mère souhaite transmettre à l’enfant.  

Enfin, les sages-femmes peuvent être amenées à rappeler aux femmes leurs droits, la 

réversibilité de leur choix (délai de rétractation et possibilité de transmettre des informations 

à tout moment au CNAOP).  
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4.4.4. Prise en charge inhabituelle  

 

La prise en charge de ces femmes reste particulière et inhabituelle pour les sages-

femmes.  

En outre, les sages-femmes sont confrontées à une femme qui se sépare de l'enfant 

qu'elle a porté tout au long de sa grossesse et cette séparation va à l'encontre de leur rôle 

habituel qui est de favoriser le lien mère-enfant.  

Malgré le fait que ces situations soient rares, les sages-femmes sont au cœur de ces 

prises en charge et doivent alors se positionner. 
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 DEUXIEME PARTIE, Présentation de l’étude 
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1. Justification de l’étude  

 

1.1.  Constat  

 

La prise en charge des femmes, qui souhaitent accoucher sous le secret et se séparer 

de leur enfant à la naissance, est inhabituelle pour les sages-femmes. En effet, cette 

situation est peu fréquente par rapport au nombre de naissances annuelles en France. Ces 

dernières années, on compte environ 600 accouchements sous le secret par an, soit 0,75‰ 

des naissances.  

Toutefois, les sages-femmes peuvent y être confrontées. 

 

1.2. Problématique 

 

Comment se positionnent, aujourd’hui, les sages-femmes de l’hôpital de la mère et de 

l’enfant de Limoges, par rapport à la prise en charge des femmes qui souhaitent accoucher 

sous le secret et se séparer de leur enfant ?  

 

2. Objectifs de l’étude 

 

Faire un état des lieux des connaissances des sages-femmes au sujet de la législation, 

de la prise en charge propre à l’hôpital de la mère et de l’enfant de Limoges et des 

principaux rôles des différents professionnels.  

Décrire le positionnement des sages-femmes par rapport à la prise en charge des 

femmes qui souhaitent accoucher sous le secret et remettre leur enfant à l’adoption.  
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3. Intérêts de l’étude 

 

Cette étude avait pour but de recenser les éventuels besoins des sages-femmes en 

fonction de leur niveau de connaissances. Cela permettrait de leur apporter des informations 

adaptées à leurs besoins et d’optimiser ainsi la prise en charge des femmes qui souhaitent 

accoucher sous le secret et remettre leur enfant à l’adoption.  

 

4. Hypothèses de recherche 

 

4.1. Hypothèse principale  

 

La majorité des sages-femmes a des connaissances suffisantes au sujet des axes 

principaux de la loi et de la prise en charge administrative de l’accouchement sous le secret. 

 

4.2. Hypothèses secondaires 

 

La majorité des sages-femmes a des connaissances suffisantes au sujet des rôles des 

principaux professionnels qui prennent en charge la femme et/ou le nouveau-né.  

 

La majorité des sages-femmes adopte une démarche identique à chaque étape de la 

prise en charge d’une femme qui souhaite accoucher sous le secret et remettre son enfant à 

l’adoption.  

 

La majorité des sages-femmes est empathique vis-à-vis des femmes qui souhaitent 

accoucher sous le secret. 

 

La majorité des sages-femmes éprouve un sentiment d’inconfort dans la prise en 

charge de ces femmes, de manière générale. 
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5. Schéma de l’étude 

 

5.1. Type d’étude 

 

Il s’agit d’une étude descriptive, transversale, exhaustive. 

 

5.2. Population de l’étude 

 

5.2.1. Critères d’inclusion 

 

La population source de l’étude correspondait aux sages-femmes travaillant à l’hôpital 

de la mère et de l’enfant de Limoges. Tous les secteurs d’activités étaient concernés : les 

consultations, les grossesses pathologiques, les salles de naissances, les suites de 

couches, le diagnostic anténatal, l’aide médicale à la procréation et le centre d’orthogénie.  

 

5.2.2. Critères d’exclusion 

 

La sage-femme cadre supérieure, les trois sages-femmes cadres des différents 

services ainsi que la sage-femme maître de mémoire ont été exclues de l’étude.  

Finalement, 64 sages-femmes étaient concernées par l’étude.  

 

5.3. Besoins nécessaires à l’étude 

 

Pour que cette étude soit menée à bien, il a fallu, dans un premier temps, que le 

protocole de recherche soit validé par l’Unité Fonctionnelle de Recherche Clinique et de 

Biostatistique (UFRCB).  

Puis il a été nécessaire de solliciter les cadres sages-femmes des services concernés 

afin d’obtenir leur accord pour la distribution et la collecte des questionnaires.  
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Enfin, un pré-test du questionnaire a été réalisé au mois de Février 2013 auprès de la 

promotion des étudiantes de cinquième année (soit 22 étudiantes). Cette démarche avait 

pour but d’évaluer la compréhension du questionnaire, sa faisabilité, ainsi que le temps 

nécessaire pour le remplir. Cela a permis de reformuler certaines questions et d’en 

supprimer d’autres avant de distribuer le questionnaire aux sages-femmes.  

 

5.4. Support et procédure de l’étude 

 

Un questionnaire anonyme (cf annexe 16) a été utilisé comme support pour recueillir 

les différentes données. Il a été remis à chaque sage-femme en main propre. Cela m’a 

permis de les sensibiliser davantage en leur présentant les modalités de remplissage du 

questionnaire, qui étaient toutefois rappelées dans une lettre jointe au questionnaire (cf 

annexe 17).  

Lorsque les sages-femmes avaient répondu au questionnaire, elles le déposaient dans 

une chemise, laissée à disposition dans le bureau principal de chaque service. Une liste était 

attenante à cette chemise pour que chacune puisse émarger (en mettant une croix en face 

de ses nom et prénom). L’anonymat des réponses a été ainsi respecté. Le but de cette liste 

était d’effectuer des relances régulières et ciblées auprès des sages-femmes qui ne 

déposaient pas le questionnaire. La majorité d’entre elles a respecté cette consigne. Les 

questionnaires ont été relevés régulièrement pour éviter que les sages-femmes ne 

s’appuient sur les réponses de leur collègue. 

La distribution des questionnaires a débuté le 16 mai 2013 et leur recueil s’est terminé 

le 5 juillet 2013. 

 

5.5. Variables étudiées 

 

5.5.1. Profil de la population 

 

Pour définir le profil de la population choisie, nous nous sommes appuyées sur 

plusieurs variables.  
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Nous avons utilisé trois variables quantitatives discrètes :  

 âge 

 année d’obtention du diplôme d’état de sage-femme 

 nombre de confrontation à la prise en charge d’une femme qui souhaitait 

accoucher sous le secret et remettre son enfant à l’adoption depuis 2002 

 

Nous avons également utilisé deux variables qualitatives à l’aide de questions 

fermées à choix multiple pour connaître :  

 secteur(s) d’activité(s) au cours de la profession  

 moment(s) de la prise en charge d’une femme qui souhaite accoucher sous le 

secret : suivi de grossesse et/ou accouchement et/ou suites de couches 

 

Enfin, nous nous sommes servies de trois variables binaires (oui/non) pour  

connaître :  

 existence de formation(s) reçue(s) pendant la formation initiale 

 existence de formation(s) complémentaire(s) reçue(s) dans le cadre du 

développement professionnel continu 

 antécédent(s) de confrontation à la prise en charge d’une femme qui souhaitait 

accoucher sous le secret et remettre son enfant à l’adoption 

 

5.5.2. Au sujet des connaissances sur les axes principaux de 

la loi et de la prise en charge administrative du consentement 

à l’adoption 

 

Pour vérifier l’hypothèse principale, nous nous sommes servies de questions 

fermées, avec trois possibilités de réponses (vrai/faux/"je ne sais pas"). Différentes variables 

qualitatives ont été étudiées. 
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10 variables en rapport avec les connaissances des axes principaux de la loi :  

 restriction par rapport à la nationalité 

 existence d’un âge limite 

 possibilité de faire le choix à tout moment de la grossesse 

 possibilité de laisser des renseignements non identifiants 

 possibilité de laisser son identité au nouveau-né sous pli fermé  

 possibilité pour la femme de donner des prénoms au nouveau-né 

 délai de signature du procès verbal de remise de l’enfant à l’adoption 

 possibilité de revenir sur sa décision  

 délai de rétractation 

 condition de levée du secret 

 

11 variables en rapport avec la prise en charge de l’HME de Limoges : 

 conservation du dossier Filemaker précédent 

 choix de l’identité et de l’adresse pour le dossier obstétrical 

 modalité d’identification pour les bilans sanguins 

 modalité de prescription des ordonnances 

 obligation de laisser sa véritable identité dans une enveloppe le jour de 

l’accouchement 

 possibilité d’être accompagnée en salle de naissances  

 modalité pour le choix des prénoms du nouveau-né 

 modalité pour remplir le certificat de naissance 

 identité du nouveau-né sur les bracelets d’identification 

 possibilité pour la femme de recevoir de la visite lors de l’hospitalisation 

 possibilité ou non d’aller voir seule le nouveau-né en néonatalogie 

 

Les réponses ont été classées en réponses correctes ou incorrectes. Afin d’établir une 

note sur 21, un point a été attribué pour les réponses correctes et aucun pour les réponses 

incorrectes et "je ne sais pas". Le niveau de connaissances a été estimé en fonction de la 

note obtenue :  

 ≥ 16/21 très bonnes connaissances 

 13 < x ≤ 15/21 bonnes connaissances 

 ≤ 13/21 connaissances insuffisantes 
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Pour vérifier l’hypothèse principale, il fallait que 51% des sages-femmes au moins 

obtiennent une note > 13/21. 

 

5.5.3. Au sujet des connaissances sur les rôles des 

professionnels  

 

Nous avons utilisé des questions fermées avec trois possibilités de réponses 

(vrai/faux/"je ne sais pas"). Le niveau de connaissances des sages-femmes a donc été 

relevé à l’aide de huit variables qualitatives concernant le(s) rôle(s) des sages-femmes 

cadres de service, des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture et des représentants 

de l’ASE (cf annexe 16). 

 

Les réponses ont été classées en réponses correctes ou incorrectes pour établir une 

note sur 8. Ainsi, un point était attribué pour les réponses correctes et aucun pour les 

réponses incorrectes et "je ne sais pas". Le niveau de connaissances est estimé en fonction 

de cette note :  

 ≥ 7/8 très bonnes connaissances 

 ≥ 6/8 bonnes connaissances 

 ≤ 5/8 connaissances insuffisantes 

 

Pour vérifier la deuxième hypothèse, il fallait que 51% des sages-femmes au moins 

obtiennent une note > 5/8. 

 

5.5.4. Au sujet de la démarche des sages-femmes 

 

Nous avons demandé aux sages-femmes ce qu’elles feraient a priori si elles étaient 

confrontées à la prise en charge d’une femme souhaitant accoucher sous le secret, par 

l’intermédiaire de questions fermées avec trois possibilités de réponses (oui/non/"je ne sais 

pas").  
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Nous avons utilisé neuf variables qualitatives :  

 faire un signe à la patiente en salle d’attente 

 autoriser la présence d’une personne en salle de naissances 

 proposer à la femme de voir le nouveau-né  

 proposer à la femme de connaître le sexe du nouveau-né 

 proposer à la femme de lui donner un prénom 

 proposer à la femme de le prendre dans les bras  

 proposer de prendre le nouveau-né en photo pour la lui donner 

 proposer d’aller voir le nouveau-né en néonatalogie 

 insister sur la contraception et l’importance d’une visite post-partum 

 

Pour que l’hypothèse soit confirmée, il fallait que 51% des sages-femmes au moins 

aient répondu de façon identique à chacun des différents items. 

 

5.5.5. Au sujet de l’attitude des sages-femmes 

 

Nous avons demandé aux sages-femmes l’attitude qu’elles auraient, a priori, au 

moment de la séparation entre la femme et le nouveau-né. Pour cela nous avons utilisé 

quatre variables qualitatives  à l’aide d’une question fermée à choix unique : 

 bienveillant(e) 

 compréhensif(ve) 

 indifférent(e) 

 autre 

 

Les sages-femmes étaient considérées comme empathiques si elles répondaient 

"bienveillant(e)" ou "compréhensif(ve)". Pour confirmer cette hypothèse, il fallait qu’au moins 

51% des sages-femmes soient empathiques. 
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5.5.6. Au sujet du ressenti des sages-femmes 

 

Nous avons utilisé deux questions différentes. La première (question fermée à choix 

unique) ciblait le ressenti personnel des sages-femmes  qu’elles auraient, a priori, au 

moment de la séparation entre la femme et le nouveau-né à l’aide de quatre variables 

qualitatives :  

 à l’aise  

 gêné(e) 

 désabusé(e) 

 autre 

 

La seconde question permettait d’évaluer de manière générale le niveau de confort des 

sages-femmes dans la prise en charge globale d’une femme souhaitant accoucher sous le 

secret et remettre son enfant à l’adoption. Ainsi, grâce à une échelle analytique, les sages-

femmes devaient placer une croix sur une échelle de 10 cm en fonction de leur ressenti, 

sachant que 0 correspondait à "pas du tout à l’aise" et 10 à "très à l’aise". Une note était 

alors attribuée sur 10, égale à la distance entre le 0 et la croix.  

 

         0                   10 

 

    distance en cm = note sur 10    

 

Pour vérifier cette dernière hypothèse, il fallait  qu’au moins 51% des sages-femmes 

aient répondu "gêné(e)" ou "désabusé(e)" à la première question et qu’elles aient aussi une 

note < 7/10 pour être considérées comme étant dans l’inconfort. 

 

5.5.7. Avis sur les perspectives d’avenir 

 

Pour connaître l’avis favorable ou non des sages-femmes concernant les propositions 

de loi en faveur d’un accouchement dans la « discrétion », nous avons utilisé une variable 

binaire (oui/non) par l’intermédiaire d’une question fermée. 

   Pas du tout 

à l’aise 

Très 

à l’aise 
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Nous avons aussi utilisé une question ouverte non structurée pour qu’elles 

argumentent leur avis en quelques mots. Ceux-ci étaient ensuite classés par mots clés. 

 

5.5.8. Souhait d’informations complémentaires 

 

Enfin, nous nous sommes servies de cette étude pour demander directement aux 

sages-femmes si elles souhaitaient un complément d’information sur l’accouchement sous le 

secret par l’intermédiaire d’une question fermée. Si elles répondaient par l’affirmative, nous 

leur suggérions plusieurs types de support à l’aide d’une question fermée à choix multiple 

(brochure, livret d’information, affiche, formation, autre).  

 

6. Analyse des données 

 

Les données étudiées ont été saisies et analysées sur un tableur Microsoft Excel®. Les 

différents graphiques ont également été réalisés à partir du logiciel Excel®. 
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 TROISIEME PARTIE, Présentation des résultats
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Sur un total de 64 questionnaires distribués,  63 ont été recueillis et exploités, soit un 

taux de réponse à 98,4%.  

Quelques sages-femmes n’ont pas répondu à certaines questions. En cas de non 

réponses, l’effectif "n" sera précisé sur les graphiques. 

 

1. Présentation de la population  

 

1.1. Age  

 

55 sages-femmes ont répondu à cette question, soit 87,3%. L’âge moyen des sages-

femmes est de 36,7 ans. Les âges s’étendent de 23 ans à 56 ans. L’âge médian est de 35 

ans. 

 

1.2. Année d’obtention du diplôme d’état de sage-femme 

 

57 sages-femmes ont répondu, soit 90,5%. Les années d’obtention du diplôme varient 

de 1978 à 2012. Nous avons réparti les sages-femmes selon 3 classes, établies en fonction 

des dates de réforme des études de sage-femme.  
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Ainsi, 42,1% des sages-femmes ont été diplômées entre 2007 et 2012, 42,1% entre 

1989 et 2006, et 15,8% des sages-femmes avant 1989. L’année médiane d’obtention du 

diplôme est 2002. 

 

1.3. Secteurs d’activité professionnelle  

 

Les sages-femmes avaient la possibilité de choisir plusieurs réponses parmi les 

secteurs d’activité suggérés. 

 

 

 

Les sages-femmes ont exercé et/ou exercent dans 3 principaux secteurs d’activ ité qui 

sont :  

 la salle de naissances pour 56 sages-femmes (88,9%) 

 les suites de couches pour 45 sages-femmes (71,5%) 

 les grossesses pathologiques pour 33 sages-femmes (52,4%) 
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1.4. Formation(s) reçue(s) à propos du consentement à 

l’adoption 

 

 

 

Parmi les 63 sages-femmes, 46 d’entre elles (73%) ont bénéficié d’un apport théorique 

dans le cadre de leur formation initiale. 

 A l’inverse, une majorité d’entre elles n’a pas eu d’apport théorique dans le cadre de 

la formation continue : c’est le cas pour 51 sages-femmes (81%). 

On note que 9 sages-femmes (14%) ont bénéficié d’apports théoriques dans le cadre 

de la formation initiale et continue.  
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1.5. Antécédent(s) de confrontation à la situation  

 

 

 

La majorité des sages-femmes (65%) a déjà été confrontée au moins une fois à la 

prise en charge d’une femme qui souhaitait accoucher sous le secret et remettre son enfant 

à l’adoption.  

Celles-ci devaient préciser le nombre approximatif de prises en charge qu’elles avaient 

effectué depuis 2002.  

 

 

 

Le nombre moyen de prises en charge par sage-femme est de 3,3 depuis l’année 

2002. Le nombre de prise en charge médian est 3 par sage-femme. 
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28 sages-femmes (68,3%) ont été confrontées à la situation entre 1 et 3 fois depuis 

2002. Il faut noter que parmi les 41 sages-femmes qui ont déjà été confrontées à la situation, 

4 d’entre elles n’y ont pas été confrontées depuis 2002.   

 

Les sages-femmes devaient également préciser à quel(s) moment(s) leur prise en 

charge avait été effectuée. Plusieurs réponses étaient possibles : pendant le suivi de 

grossesse et/ou l’accouchement et/ou les suites de couches. 

 

 

 

Parmi les 41 sages-femmes qui ont déjà été confrontées à la situation, le moment de 

prise en charge le plus fréquent est celui de l’accouchement. En effet, 33 sages-femmes 

(80,50%) ont déjà pris en charge une femme au moment de l’accouchement.  

 

2. Connaissances des sages-femmes 

 

Chaque sage-femme a répondu intégralement aux questions qui évaluaient leurs 

connaissances au sujet de la législation, de la prise en charge effectuée à l’HME de Limoges 

et des rôles des principaux professionnels. 

Il est rappelé que les réponses "je ne sais pas" seront considérées comme incorrectes.  
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2.1. Connaissances au sujet de la législation  
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 "Seules les femmes de nationalité française peuvent remettre leur enfant à l’adoption"   

Réponse attendue (RA) : faux 

73% de réponses correctes – 27% de réponses incorrectes. 

 

 "Une mineure peut remettre son enfant à l’adoption mais doit être accompagnée d’une 

personne majeure"     RA : faux 

41% de réponses correctes - 59% de réponses incorrectes. 

 

 "Une femme peut faire le choix de remettre son enfant à l’adoption à n’importe quel 

moment de sa grossesse"        RA : vrai       100% de réponses correctes. 

 

 "La femme peut laisser un objet, une lettre, des renseignements non identifiants pour le 

nouveau-né"     RA : vrai 

95,2% de réponses correctes et 4,8% ne savaient pas.  

 

 "La femme peut donner un seul prénom au nouveau-né"     RA : faux 

21% de réponses correctes - 79% de réponses incorrectes. 

 

 "Le procès verbal de remise de l’enfant à l’adoption doit être signé dans les deux jours 

suivant l’accouchement "     RA : faux 

30% de réponses correctes - 70% de réponses incorrectes. 

 

 "La femme peut laisser son identité, destinée à l’enfant, uniquement sous pli fermé "      

RA : faux 

17% de réponses correctes - 83% de réponses incorrectes. 

 

 "La femme peut revenir sur sa décision après signature du procès verbal "          RA : vrai 

83% de réponses correctes - 17% de réponses incorrectes. 

 

 "La femme peut se rétracter dans un délai de 3 mois "     RA : faux 

24% de réponses correctes -  76% de réponses incorrectes. 

 

 "La femme peut lever le secret seulement lorsque l’enfant en fait la demande auprès du 

CNAOP "     RA : faux  

17% de réponses correctes - 83% de réponses incorrectes. 
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2.2. Connaissances au sujet de la prise en charge effectuée à 

l’HME de Limoges  

 

 

 

 "Si la femme a fait suivre sa grossesse sous sa véritable identité […] un nouveau dossier 

est refait à son nom d’emprunt"     RA : vrai 

47,6% de réponses correctes – 52,4% de réponses incorrectes. 
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 "L’adresse postale du dossier obstétrical est choisie au hasard"     RA : faux 

40% de réponses correctes - 60% de réponses incorrectes. 

 

 "Les bilans sanguins de la patiente ainsi que sa carte de groupe doivent être à son nom 

d’emprunt"     RA : vrai 

78% de réponses correctes - 22% de réponses incorrectes. 

 

 "Aucune ordonnance n’est délivrée à la femme car il existe une dotation spécifique pour 

les médicaments prescrits au cours de la grossesse"     RA : faux 

46% de réponses correctes - 54% de réponses incorrectes. 

 

 "La femme est obligée de laisser sa véritable identité dans une enveloppe le jour de son 

admission en salle de naissance"     RA : vrai 

60% de réponses correctes - 40% de réponses incorrectes. 

 

 "La femme ne peut pas être accompagnée en salle de naissances"     RA : faux 

89% de réponses correctes - 11% de réponses incorrectes. 

 

 "Si la femme ne donne pas de prénom au nouveau-né, c’est la sage-femme qui en 

choisit trois au hasard"     RA : faux 

64% de réponses correctes - 36% de réponses incorrectes. 

 

 "Le premier prénom du nouveau-né suivi de ASE figure sur le bracelet d’identification"    

RA : faux 

54% de réponses correctes - 46% de réponses incorrectes. 

 

 "Le certificat de naissance doit être rempli avec l’identité du nouveau-né uniquement"   

RA : vrai 

68% de réponses correctes - 34% de réponses incorrectes. 

 

 "La femme peut aller voir toute seule le nouveau-né en néonatalogie"     RA : faux  

57% de réponses correctes - 43% de réponses incorrectes. 

 

 "La patiente peut recevoir des visites lors de son hospitalisation"     RA : vrai  

78% de réponses correctes - 22% de réponses incorrectes. 
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Note globale des sages-femmes sur la législation et la prise en charge propre à l’HME 

de Limoges 

 

 

La note la plus basse est égale à 5/21 et la plus haute est égale à 18/21. La moyenne 

est de 11,8/21. La note médiane est 12/21. 

 

Le niveau de connaissances des sages-femmes concernant la législation et la prise en 

charge à l’HME de Limoges a été établi en fonction de la note attribuée. 

 

 

 

4 sages-femmes (6%) ont de très bonnes connaissances, 17 sages-femmes (27%) ont 

de bonnes connaissances et 42 sages-femmes (67%) ont des connaissances insuffisantes. 
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2.3. Connaissances des rôles des principaux professionnels 

 

8 questions ont servi à évaluer les connaissances des sages-femmes sur les rôles des 

principaux professionnels.  
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 "La sage-femme doit contacter une des sages-femmes cadres dès qu’une femme fait la 

demande de suivi sous le secret et de remise de l’enfant à l’adoption"     RA : vrai  

97% de réponses correctes – 3% de réponses incorrectes. 

 

 "Une cadre sage-femme doit rencontrer la femme pendant sa grossesse, si celle-ci est 

suivie, pour lui expliquer les démarches administratives et la prise en charge médicale" 

RA : vrai  

97% de réponses correctes - 3% ne savaient pas.  

 

 "Lorsqu’une femme arrive en urgence en salle de naissances et que la grossesse n’a pas 

été suivie, c’est toujours la sage-femme qui lui attribue son identité d’emprunt au hasard" 

RA : faux  

44% de réponses correctes – 56% de réponses incorrectes. 

 

 "Les auxiliaires de puériculture ou aides-soignantes s’occupent des formalités 

administratives aux admissions si la patiente n’a pas eu de suivi de grossesse et qu’elle 

arrive en urgence en salle de naissances"     RA : vrai   

40% de réponses correctes – 60% de réponses incorrectes. 

 

 "La déclaration de l’enfant auprès de l’Etat Civil est réalisée par l’une des sages-femmes 

cadres"     RA : faux 

20% de réponses correctes – 67% de réponses incorrectes. 

 

 "Un représentant de l’ASE peut être amené à accompagner la femme lors du travail et de 

l’accouchement"     RA : vrai 

44,5% de réponses correctes – 55,5% de réponses incorrectes. 

 

 "La sage-femme cadre du service et la sage-femme font signer le procès verbal de 

remise de l’enfant en vue de son adoption"     RA : faux 

35% de réponses correctes – 65% de réponses incorrectes. 

 

 "Un représentant de l’ASE doit obligatoirement venir voir la patiente après 

l’accouchement"     RA : vrai  

70% de réponses correctes – 30% de réponses incorrectes. 
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Note globale des sages-femmes concernant les rôles des principaux professionnels 

 

 

 

La note la plus basse est égale à 2/8 et la plus haute est égale à 8/8. La moyenne est 

de 4,5/8. La note médiane est 4/8. 

 

Le niveau de connaissances des sages-femmes concernant les rôles des principaux 

professionnels a été établi en fonction de la note attribuée. 

 

 

 

8 sages-femmes (13%) ont de très bonnes connaissances, 7 sages-femmes (11%) ont 

de bonnes connaissances et 48 sages-femmes (76%) ont des connaissances insuffisantes.  
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3. Démarche des sages-femmes  

 

Nous avons demandé aux sages-femmes ce qu’elles feraient si aujourd’hui elles 

étaient confrontées à la situation. 
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 "Vous iriez la chercher en salle d’attente en lui faisant un signe, sans l’appeler par son 

nom d’emprunt, si vous l’aviez déjà rencontrée auparavant" 

28,6% ont répondu oui - 52,4% ont répondu non - 19% ne savent pas. 

 

 " Vous autoriseriez une personne désignée par la patiente à l’accompagner en salle de 

naissances" 

98% ont répondu oui. 

 

 "Vous lui proposeriez de donner un prénom au nouveau-né " 

82,5% ont répondu oui – 6,4% ont répondu non – 11,1% ne savent pas. 

 

 " Vous lui proposeriez de connaître le sexe du nouveau-né " 

90,5% ont répondu oui – 4,75% ont répondu non – 4,75% ne savent pas. 

 

 " Vous lui proposeriez de voir le nouveau-né " 

93,65% ont répondu oui – 1,6% ont répondu non – 4,75% ne savent pas. 

 

 " Vous lui proposeriez de le prendre en photo pour la lui donner " 

25,4% ont répondu oui – 54% ont répondu non – 20,6% ne savent pas. 

 

 " Vous lui proposeriez de le prendre dans ses bras " 

79,35% ont répondu oui – 4,75% ont répondu non – 15,9% ne savent pas. 

 

 "Vous lui proposeriez d’aller voir le nouveau-né pendant le séjour de suites de couches" 

63,5% ont répondu oui - 15,9% ont répondu non - 20,6% ne savent pas.  

 

 "Vous insisteriez sur la contraception et l’importance de la visite du post-partum "  

95,25% ont répondu oui – 4,74% ont répondu non. 
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4. Approche personnelle des sages-femmes 

 

Nous avons voulu apprécier l’approche personnelle des sages-femmes à travers leur 

ressenti au moment de l’accouchement, lors de la séparation entre la femme et le nouveau-

né, leur attitude vis-à-vis de la patiente et leur ressenti de manière générale.  

 

4.1. Attitude des sages-femmes au moment de la séparation 

 

Concernant leur attitude vis-à-vis de la femme à ce moment, 4 réponses leur étaient 

aussi proposées : bienveillant(e), compréhensif(ve), indifférent(e), et autre. 

 

 

 

58,7% des sages-femmes sont bienveillantes, 31,7% sont compréhensives, 4,8% sont 

indifférentes et 4,8% ont évoqué d’autres attitudes telles que "triste", "empathique" et "pareil 

que d’habitude". 
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4.2. Ressenti des sages-femmes  

 

4.2.1. Ressenti au moment de la séparation 

 

En ce qui concerne le ressenti des sages-femmes au moment de la séparation, 4 

réponses leur étaient proposées : à l’aise, gêné(e), désabusé(e) et autre. 

 

 

 

Sur les 63 sages-femmes, 35% se sentent gênées, 17,5% sages-femmes sont 

désabusées, 16% sages-femmes se sentent à l’aise et 31,5% sages-femmes ont évoqué 

d’autres sentiments tels que : "ému(e)", "touché(e)", "triste", "mal à l’aise", 

"professionnel(le)", "neutre", "indifférent(e)" ; 3 d’entre elles ont précisé qu’elles ne savaient 

pas. 

 

4.2.2. Ressenti de manière générale 

 

Les sages-femmes ont estimé leur niveau de confort global sur une échelle. Nous 

avons déterminé différentes graduations selon la note attribuée :  

 à l’aise, voire très à l’aise : ≥ 7/10 

 mal à l’aise, voire pas du tout à l’aise :< 7/10 



63 

 

 

 

 

L’évaluation moyenne du ressenti est de 5,46 sur 10. Elles s’étendent de 0,2 à 10. 

L’écart type est de 2,34. La note médiane est 5,5/10. 

Sur les 63 sages-femmes, 19 sages-femmes (30,2%) se sentent à l’aise, voire très à 

l’aise tandis que 44 sages-femmes (69,8%) ne se sentent pas à l’aise. 
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5. Avis des sages-femmes 

 

Les sages-femmes nous ont donné leur avis sur les dernières propositions législatives 

de 2006 et 2008. 

 

 

 

Ainsi, sur l’ensemble des sages-femmes, 23 (36,5%) sont favorables,  34 (54%) sont 

contre et 6 (9,5%) sont sans avis. 

42 sages-femmes ont justifié leur avis en l’expliquant brièvement par quelques mots. 

Leurs idées ont été regroupées par mots clés. 
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14 sages-femmes non favorables aux propositions (33,3% de celles qui ont exprimé 

leur avis) avancent comme arguments le "non respect du choix de la femme" et le "non 

respect du désir d’anonymat". 11 sages-femmes favorables aux propositions (26,2% de 

celles qui ont exprimé leur avis) évoquent principalement le "droit de connaître ses origines". 
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6. Souhait d’informations complémentaires 

 

 

 

Parmi les 63 sages-femmes, la majorité d’entre elles, 93,65%, souhaiterait un apport 

de formation contre 4 qui n’en veulent pas. 

Nous leur avions suggéré 4 types d’information différents. Elles avaient également la 

possibilité de répondre par "autre" en donnant un exemple ; 1 seule sage-femme a répondu 

de cette manière en demandant un support qui rappellerait les lois. De plus, plusieurs sages-

femmes ont choisi de cumuler 2 ou 3 choix :  

 

 

 

Le livret d’information est le support le plus souhaité par les sages-femmes puisqu’il a 

été choisi 41 fois (69,5%), seul ou associé à une formation et/ou une brochure. 39% des 

sages-femmes souhaiteraient une formation sur l’accouchement sous le secret. 
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 QUATRIEME PARTIE, Analyse et discussion 
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1. Points forts et limites de l’étude 

 

1.1. Points forts de l’étude 

 

Le point fort de cette étude est la participation importante des sages-femmes. En effet, 

parmi les 64 sages-femmes sollicitées, 63 ont répondu au questionnaire, soit 98,4% de 

retour. 

De plus, tous les questionnaires ont été remplis correctement et étaient donc tous 

exploitables. Cela constitue un atout majeur dans l’analyse de nos résultats.  

Enfin, le sujet a suscité beaucoup d’intérêt auprès des sages-femmes. En effet, 

certaines d’entre elles nous ont demandé d’avoir les réponses aux différentes questions une 

fois l’étude terminée et d’autres nous faisaient part des difficultés qu’elles avaient pu 

rencontrer, des éléments qui leur avaient posé problème et n’hésitaient donc pas à nous 

demander des renseignements. 

 

1.2. Limites de l’étude 

 

Le recueil de données par l’intermédiaire d’un questionnaire génère toujours une part 

de doute quant à la validité des réponses. En effet, les sages-femmes peuvent avoir répondu 

ensemble aux questions ou en s’appuyant sur le protocole du service. De plus, le fait que les 

réponses soient induites (questions fermées pour la majeure partie du questionnaire), 

implique que les sages-femmes aient pu répondre au hasard. Ceci constitue une limite dans 

l’appréciation de leur niveau de connaissances.  

Il peut y avoir un biais de mémorisation dans notre étude. En demandant aux sages-

femmes si elles avaient déjà été confrontées à la prise en charge d’une femme souhaitant 

accoucher sous le secret, nous faisions appel à leur(s) souvenir(s) parfois lointains, ce qui 

limite la fiabilité de leurs réponses. 

Le fait que la question sur le ressenti global des sages-femmes (échelle sur 10) soit à 

la suite d’une question évaluant leur ressenti lors de la séparation entre la femme et le 

nouveau-né au moment de l’accouchement a pu les amener à faire un amalgame entre les 

deux questions.  
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En outre, il faut prendre en compte que le seuil définissant la population des sages-

femmes comme à l’aise ou non de manière générale a été déterminé arbitrairement puisqu’il 

n’existe pas de gold standard. 

Enfin, la question concernant l’apport de formation continue s’est révélée être 

imprécise. Il aurait été intéressant de savoir, pour les sages-femmes qui en avaient 

bénéficié, quel était le contenu de la formation et quand elle avait eu lieu.  
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2. Réponses aux hypothèses  

 

2.1. Hypothèse principale  

 

La majorité des sages-femmes a des connaissances suffisantes au sujet des axes 

principaux de la loi et de la prise en charge administrative de l’accouchement sous le 

secret. 

 

La 1ère hypothèse n’est pas vérifiée puisque 67% des sages-femmes ont des 

connaissances insuffisantes. 

 

Il existe donc un réel manque de connaissances concernant la législation et la prise en 

charge actuelle de l’hôpital de la mère et de l’enfant (HME) de Limoges. L’analyse de 

chacune des questions nous permet de cibler les besoins des sages-femmes.  

 

En ce qui concerne la législation  

Plus de la moitié des sages-femmes (59%) ne savent pas qu’une mineure n’a aucune 

obligation d’être accompagnée par une personne majeure. Il est possible que les sages-

femmes aient pensé à la nécessité d’une autorisation délivrée par une personne majeure en 

cas d’intervention chirurgicale sur une mineure. En réalité, personne n’est censé connaître 

l’âge de la femme qui accouche sous le secret. Il n’existe donc pas de mesures particulières 

à prendre. 

La majorité des sages-femmes (79%) pense que la femme ne peut donner qu’un seul 

prénom au nouveau-né. Ceci peut s’expliquer par le fait que les femmes ont tendance à ne 

donner aucun prénom ou un seul  [5]. Mais si elles exprimaient le désir d’en donner deux ou 

trois, cela ne pourrait être refusé puisque la loi l’autorise. 

Les sages-femmes pensent à 83% que la femme peut laisser son identité seulement 

sous pli fermé alors qu’en réalité, elle peut également la laisser dans le dossier de l’enfant (cf 

annexe 9). Elles savent par contre que la femme peut lui laisser des renseignements non 

identifiants. 
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70% des sages-femmes ne savent pas que le procès verbal est signé dans un délai de 

trois jours après l’accouchement. Cependant, ce délai peut être raccourci si la femme 

souhaite sortir le plus rapidement possible après l’accouchement. 

Bien que la majorité sache que la femme peut revenir sur sa décision, 76% des sages-

femmes pensent que le délai de rétractation est de 3 mois. Cette confusion peut être liée au 

délai de 3 mois qui était en vigueur avant 1996.  [2] 

 

En ce qui concerne la prise en charge à l’HME de Limoges  

Au niveau administratif, les sages-femmes ont de réelles lacunes quant à 

l’établissement du dossier médical de la femme. En effet, 52% d’entre elles ne savent pas 

qu’un dossier doit être fait au nom d’emprunt de la femme. Ce manque de connaissances 

peut être lourd de conséquences puisque sans dossier avec un nom d’emprunt, l’anonymat 

de la patiente ne serait pas respecté. De plus, la majorité d’entre elles (60%) ignore 

également que c’est l’adresse du service de l’ASE qui fait office d’adresse postale de la 

patiente.  

La majorité des sages-femmes (54%) pense qu’il existe une dotation spécifique dans le 

service pour les médicaments prescrits à la femme. Cela révèle que les sages-femmes ne 

sauraient pas comment prescrire des médicaments à une femme dont elles ne connaissent 

pas l’identité. Il est important de leur apporter une réponse claire à ce sujet parce qu’elles 

peuvent y être confrontées lors du suivi de grossesse ainsi qu’au moment des suites de 

couches. En fait, au CHU de Limoges, la dispensation de médicaments nécessaires en 

cours de grossesse peut suivre deux situations différentes. Dans la première, les 

médicaments ne sont pas directement en rapport avec la gestation ou leur usage n’est pas 

susceptible de la révéler ; il peut alors être proposé à la patiente de suivre le circuit de ville 

dit "classique" avec utilisation de son vrai patronyme et prise en charge par la sécurité 

sociale. Si la patiente accepte, le professionnel qui rédige l’ordonnance, ayant connaissance 

de sa réelle identité, doit respecter le secret professionnel et ne doit en aucun cas la 

divulguer. Dans l’autre cas, les médicaments sont susceptibles de révéler la grossesse ou la 

femme a refusé la première solution : ils sont alors fournis par la pharmacie hospitalière, ce 

circuit utilisant alors le nom d’emprunt de la patiente et le numéro incrémenté (composé du 

numéro permanent d’admission et du numéro de séjour). 
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Les sages-femmes ont davantage de lacunes au sujet de la législation qu’au niveau de 

la prise en charge propre à Limoges. Ceci est paradoxal dans la mesure où la pratique 

découle des dispositions législatives. Il est donc important, voire primordial, de savoir ce que 

dit la loi pour pouvoir s’adapter et agir en conséquence.  [2]  

L’ensemble de ces méconnaissances peut générer un défaut de prise en charge. De 

plus, les notions erronées que nous avons soulignées peuvent amener les sages-femmes à 

délivrer aux femmes de fausses informations ou conseils si elles étaient sollicitées à ce sujet. 

Enfin, les sages-femmes ignorent certains détails de la prise en charge de la femme, ce qui 

ne peut qu’altérer la relation thérapeutique. 

 

2.2. Hypothèses secondaires  

 

La majorité des sages-femmes a des connaissances suffisantes au sujet des rôles des 

principaux professionnels qui prennent en charge la femme et/ou le nouveau-né. 

 

La 2ème hypothèse n’est pas vérifiée puisque 76% des sages-femmes ont des 

connaissances insuffisantes dans ce domaine. 

 

Les sages-femmes ont également quelques lacunes au sujet des rôles des principaux 

professionnels.  

La majorité (56%) ne sait pas qui peut attribuer le nom d’emprunt de la patiente en cas 

d’urgence au moment de l’admission en salle de naissances. Aucun texte de loi n’étaye cette 

procédure ; il s’agit donc d’une pratique qui est propre à l’établissement de santé  [3]. Les 

sages-femmes peuvent être amenées à choisir l’identité d’une femme mais cette dernière 

peut aussi la déterminer elle-même. 

Les sages-femmes (60%) ne savent pas que les auxiliaires de puériculture ou aides-

soignantes peuvent parfois être amenées à s’occuper des formalités administratives aux 

admissions. Cette procédure est rappelée dans le protocole de service (cf annexe 14). 

La plupart des sages-femmes (80%) pense que la sage-femme cadre déclare l’enfant 

auprès de l’état civil. En réalité, ce rôle est confié au professionnel de l’ASE, qui récupère le 

certificat d’accouchement et le transmet à l’état civil.  
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Enfin, la majorité (65%) pense que la sage-femme cadre et la sage-femme viennent 

faire signer à la patiente le procès verbal de remise de l’enfant en vue de son adoption. A 

l’HME de Limoges, c’est en fait le professionnel de l’ASE (également correspondant du 

CNAOP) qui vient s’entretenir avec la femme et procéder à la signature du procès verbal. 

Toutefois, si la femme veut sortir rapidement et que le professionnel de l’ASE ne peut se 

rendre disponible immédiatement, l’une des sages-femmes cadres peut être amenée à le 

faire. Dans certaines conditions, certes très rares, les sages-femmes pourraient elles aussi 

être amenées à faire signer ces documents ; ces derniers étant relativement spécifiques et 

nécessitant des connaissances particulières, il serait nécessaire de former ou au moins 

d’informer les sages-femmes quant aux modalités de cet entretien. 

 

Ces lacunes montrent la nécessité d’améliorer les connaissances des sages-femmes 

au sujet des principaux rôles des professionnels puisque la prise en charge d’une femme 

souhaitant accoucher sous le secret est multidisciplinaire et que mieux connaître les rôles de 

chacun permet de savoir qui prévenir et qui solliciter en priorité.  

 

 

La majorité des sages-femmes adopte une démarche identique à chaque étape de la 

prise en charge d’une femme qui souhaite accoucher sous le secret et remettre son 

enfant à l’adoption.  

 

La 3ème hypothèse est vérifiée puisque les sages-femmes ont répondu majoritairement 

dans le même sens pour chacune des 9 propositions faites aux sages-femmes relatives à la 

prise en charge d’une femme. 

 

La majorité d’entre elles autoriserait l’accompagnement en salle de naissances (98%), 

proposerait à la femme de connaître le sexe du nouveau-né (90,5%), de le voir (93,65%), de 

lui donner un ou plusieurs prénoms (82,5%), de le prendre dans les bras (79,35%), d’aller le 

voir par la suite en néonatalogie (63,5%) et aborderait la contraception et l’intérêt de la visite 

du post-partum en suites de couches (95,25%).  

En revanche, une majorité ne ferait pas de signe à la femme en salle d’attente (52,4%) 

et ne proposerait pas à la femme de prendre le nouveau-né en photo (54%).  
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La première proposition renvoie aux mesures d’anonymat de la patiente. En effet, il 

n’est pas impossible que la femme soit assise à côté de quelqu’un qu’elle connaît en salle 

d’attente. Dans cette situation, l’appeler par son nom d’emprunt pourrait entraîner un réel 

malaise et compromettre le secret de son identité. Pour éviter cela, ne vaudrait-il pas mieux 

faire un signe à la patiente ou l’interpeller en lui disant : « Madame, c’est à vous » ? Ou 

encore, s’il s’agit d’un deuxième rendez-vous, ne faudrait-il pas convenir d’une heure ou d’un 

lieu précis pour accueillir la patiente ?  

La seconde proposition, concernant la photo du nouveau-né pour la femme, amène à 

réfléchir sur le lien qui existe entre la femme et l’enfant et donc sur le rôle d’une photo. Ainsi, 

il est d’usage de proposer des photos aux mères dont le nouveau-né est hospitalisé en 

réanimation néonatale ou en néonatalogie pour favoriser l’établissement du lien. Il arrive 

aussi qu’on le propose dans le cas d’une mort fœtale in utéro ou d’un décès néonatal pour 

faciliter le processus de deuil pour la mère. En proposer aux femmes qui ont accouché sous 

le secret ne paraît donc pas être une hérésie. D’autant plus que cette proposition ne rime 

pas avec obligation. Certaines femmes seraient peut-être contre, dans la mesure où une 

photo leur rappellerait leur choix et ne ferait qu’accentuer la rupture. A l’inverse, d’autres 

femmes en ressentiraient peut-être le besoin mais n’oseraient pas le demander de peur 

d’être jugées sur leur ambivalence.  [3] 

Il aurait été intéressant de connaître les arguments des sages-femmes concernant ces 

deux propositions. 
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La majorité des sages-femmes est empathique vis-à-vis des femmes qui souhaitent 

accoucher sous le secret. 

 

La 4ème hypothèse est vérifiée puisque sur l’ensemble des sages-femmes, 92% d’entre 

elles seraient bienveillantes ou compréhensives envers les femmes. 

 

De ce fait, les sages-femmes répondent au principe énoncé dans l’article R 4127-305 

du code de déontologie : « La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute 

patiente quels que soient les sentiments qu’elle peut éprouver à son égard ». 

En outre, la bienveillance et la compréhension de l’autre, composantes essentielles de 

l’empathie, sont des qualités nécessaires voire indispensables pour une sage-femme. Ainsi, 

la bienveillance est la disposition affective d’une volonté qui vise le bien de chacun. Etre 

compréhensif, c’est entendre le point de vue de l’autre, être tolérant et respectueux vis-à-vis 

d’autrui. L’empathie, quant à elle, est la capacité de ressentir une émotion appropriée en 

réponse à celle exprimée par autrui, d’effectuer une distinction entre soi et autrui et de 

réguler ses propres réponses émotionnelles [28]. L’empathie suppose de laisser de côté ses 

propres représentations, de se détacher de ses aversions (jugement, peur…) et d’adopter 

une attitude respectueuse envers la femme [29]. Les sages-femmes semblent donc être en 

accord avec cette approche empathique pour prendre en charge les femmes qui souhaitent 

accoucher sous le secret. 
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La majorité des sages-femmes éprouve un sentiment d’inconfort dans la prise en 

charge de ces femmes, de manière générale. 

 

65% des sages-femmes se sentent gênées, désabusées, émues, touchées, tristes ou 

mal à l’aise au moment de la séparation entre la femme et l’enfant lors de l’accouchement. 

69,8% des sages-femmes se sentent mal à l’aise de manière générale, dans la prise 

en charge des femmes.  

Sur l’ensemble des sages-femmes :  

 8 sages-femmes (12,7%) se sentent à l’aise au moment de la séparation et de 

manière générale ; 

 12 sages-femmes (19%) ne se positionnent pas vis-à-vis de leur ressenti au 

moment de la séparation, mais 8 d’entre elles se sentent mal à l’aise de manière 

générale ; 

 9 sages-femmes (14,3%) ont donné des réponses paradoxales : certaines se 

sentent à l’aise au moment de la séparation et mal à l’aise de manière générale 

et inversement ; 

 34 sages-femmes (54%) ne se sentent pas à l’aise au moment de la séparation 

et de manière générale. 

 

 La 5ème hypothèse est vérifiée puisque 54% des sages-femmes éprouvent un 

sentiment d’inconfort de manière générale. 

D’une manière générale, les sages-femmes ne se sentent pas à l’aise dans la prise en 

charge des femmes souhaitant accoucher sous le secret. Ce sentiment d’inconfort peut 

s’expliquer aussi bien par un manque de connaissances que par des représentations 

personnelles ou professionnelles qui influencent leur manière d’être et d’agir dans ces 

situations.  [3] 

Ainsi, le ressenti des sages-femmes peut différer selon qu’il soit lié aux lacunes ou lié à 

des représentations ou des principes, parfois contraires au choix de la femme. En effet, s’il y 

a un défaut de connaissances, cela peut générer une appréhension des sages-femmes : 

« Comment vais-je la prendre en charge si je ne sais pas quelles sont les dispositions 

prévues par la loi ? » « Comment répondre à ses questions si je ne connais pas les 

réponses ? ». S’il y a une influence de leurs représentations, cela peut entrainer une 

réticence dans l’établissement de la relation avec la femme.  [3]   
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3. Avis des sages-femmes sur les propositions 

législatives de 2006 et 2008 

 

Par l’intermédiaire de cette étude, les sages-femmes ont pu faire part de leur avis 

concernant les différentes propositions de loi de 2006 et 2008 relatives à « l’accouchement 

dans la discrétion », précédemment expliquées. Cette question ne faisait pas l’objet d’une 

hypothèse : le but était simplement de voir comment elles se positionnaient, là encore, face 

aux différentes suggestions et quels étaient leurs arguments. 

Plus d’une sage-femme sur deux (54%) serait contre ces propositions. Celles-ci ont 

surtout évoqué le non respect du choix des femmes, la perte de l’intérêt de l’accouchement 

sous le secret et le risque d’augmentation d’infanticides et d’abandons sauvages. Une des 

sages-femmes pense que « les situations où les femmes se séparent de l’enfant sont 

toujours douloureuses : on ne peut pas se permettre de juger. Leur décision leur appartient 

et il convient de protéger leur choix. » Une autre pense « qu’il y aurait un risque d’abandons 

sauvages plus important. » Cet argument rejoint ceux de la pédopsychiatre, Blandine 

Guettier.  [7] 

D’autres sages-femmes (36,5%) se sont positionnées en faveur de ces propositions, 

en évoquant surtout le droit de connaître pour chacun ses origines et la nécessité que cela 

représente pour la construction de tout individu : « il me semble important de connaître notre 

filiation et nos origines pour se construire ». 

En somme, les avis divergent : les unes défendent l’intérêt de l’enfant et les autres 

l’intérêt, a priori antagoniste, des femmes. Les avis différents des sages-femmes peuvent 

influencer leur manière de se positionner par rapport à la femme. Cela ne fait donc 

qu’accentuer leur difficulté de se positionner dans la prise en charge de manière générale.  
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4. Positionnement des sages-femmes  

 

Pour que les sages-femmes se positionnent dans la prise en charge des femmes qui 

souhaitent accoucher sous le secret, elles sollicitent leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-

être ainsi que leurs représentations personnelles. Il semble qu’elles éprouvent quelques 

difficultés à se positionner dans ces situations. 

A travers les différents résultats, nous pouvons remarquer que les sages-femmes ont 

des connaissances plus ou moins solides en matière de législation, de prise en charge 

administrative et dans la détermination des rôles des principaux professionnels. Pour ces 

raisons, les sages-femmes peuvent avoir du mal à se positionner. En outre,  les sages-

femmes ont tendance à être mal à l’aise et à éprouver un sentiment d’inconfort. Leur 

positionnement par rapport à la femme et au nouveau-né s’en trouve alors altéré.  

Cette difficulté à se positionner de manière générale peut influencer la relation 

d’accompagnement avec la patiente. En effet, lorsque les connaissances ne sont pas 

certaines, cela peut présenter un obstacle dans la prise en charge. 

Toutefois, cela n’a pas empêché les sages-femmes d’exprimer leur empathie à l’égard 

des femmes : elles semblent être à l’écoute des femmes, de leurs besoins, exprimés ou non, 

de leurs volontés, de leurs émotions…  

Mais comment répondre aux diverses attentes de ces femmes si l’on n’est pas à l’aise 

avec la prise en charge de manière générale ?  
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5. Propositions 

 

Au vu des différents résultats, il apparaît nécessaire et important d’apporter des 

informations aux sages-femmes afin d’améliorer leur niveau de confort dans la prise en 

charge des femmes qui souhaitent accoucher sous le secret.  

En outre, cela permettrait de répondre à leurs attentes puisque le souhait 

d’informations complémentaires sur le sujet de l’accouchement sous le secret est demandé 

par 93,65% des sages-femmes. Parmi elles, 41 sages-femmes (69,5%) souhaiteraient un 

livret d’informations et 23 sages-femmes (39%) souhaiteraient une formation.  

Améliorer leur niveau de confort implique, entre autres, de meilleures connaissances. 

C’est pourquoi nous souhaitons suggérer quelques propositions qui permettraient de 

répondre aux besoins des sages-femmes : 

 

5.1. Des supports écrits  

 

Tout support écrit est utile dans la mesure où il s’agit d’un document qui reste, auquel 

les sages-femmes pourront se référer dès qu’elles en auront besoin.  

 

 un livret d’information  

Ce livret mentionnerait de façon claire et précise les dispositions prévues par la loi dont 

les femmes disposent. Il rappellerait également les axes essentiels de la prise en charge 

administrative et médicale ainsi que les rôles des différents professionnels. 

Il serait distribué à toutes les sages-femmes pour que chacune en ait un et un 

exemplaire serait laissé à disposition dans le classeur de protocoles de chaque service. 

 

 une réactualisation du protocole 

Le protocole de prise en charge de l’hôpital de la mère et de l’enfant a été mis en place 

en 2008. Depuis, quelques éléments de la procédure ont évolué tels que l’adresse du 

service de l’ASE ou les professionnels à prévenir avec leurs coordonnées respectives. 
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 un organigramme de prise en charge 

Cet organigramme serait avant tout un outil pratique pour les sages-femmes. Il 

résumerait les différentes situations auxquelles les sages-femmes peuvent être confrontées : 

qui prévenir et que faire lorsque la femme a eu un suivi de grossesse sous son nom 

d’emprunt, sous sa véritable identité ou lorsqu’elle arrive en urgence en salle de naissances 

sans avoir fait suivre sa grossesse ? Cela permettrait aux sages-femmes des différents 

services concernés de savoir quoi faire en fonction du moment de la prise en charge. Par 

exemple, la sage-femme de salle de naissances qui recevrait une femme dans un contexte 

d’urgence pourrait s’y référer et suivre les procédures à effectuer en priorité dans cette 

situation.  

 

Ces différents supports écrits seraient également accessibles aux étudiants sages-

femmes et pourraient leur être distribués dans le cadre de leur formation initiale, au moment 

des cours relatifs au sujet de l’accouchement sous le secret.  

 

5.2. Une formation  

 

Une formation ne peut prétendre à résoudre toutes les difficultés des sages-femmes 

mais elle peut soulager leur malaise et améliorer leurs connaissances.  

Ainsi, cela permettrait aux différents professionnels concernés de discuter entre eux, 

d’échanger sur les pratiques et les éventuelles difficultés rencontrées. La formation pourrait 

consacrer une partie rappelant les dispositions de la loi, les pratiques actuelles, les 

possibilités de prise en charge mais aussi et surtout une partie consacrée aux enjeux 

relationnels, aux notions de lien entre la mère de naissance et l’enfant. 

 

Ces différentes propositions auraient pour objectif d’homogénéiser les pratiques, 

d’améliorer les connaissances des sages-femmes et de les rendre plus à l’aise dans la prise 

en charge des femmes. Cela permettrait aux sages-femmes d’être plus à même de répondre 

aux attentes et aux questions des femmes qui souhaitent accoucher sous le secret. Bien que 

leurs droits leur soient exposés ou rappelés au moment de la signature du procès verbal, la 

sage-femme, ayant un rôle central et privilégié dans la relation établie avec la femme, 

pourrait être la personne "référente" pour la femme. Ainsi, les femmes seraient peut-être plus 

réceptives aux propositions qui leur seraient faites. 
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En outre, il existe un réel manque d’informations dans les dossiers des enfants 

lorsqu’ils sont à la recherche de leurs origines. Pourtant, certains éléments pourraient les 

aider à combler ce manque et répondre à quelques unes de leurs questions. 

 

5.3. Une lettre destinée à l’enfant 

 

Pour ces raisons, nous aimerions suggérer la rédaction d’une lettre, destinée à l’enfant, 

écrite par l’une des sages-femmes, si elle le souhaite, qui aura pris en charge la femme à un 

moment précis, que ce soit pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches.  

Le contenu de la lettre, suivant le moment de la rencontre avec la femme, pourrait 

suivre quelques axes tels que :  

 des éléments sur le suivi de grossesse et/ou le suivi échographique  

 l’intérêt que portait la femme au bien-être de l’enfant, l’attitude de la femme 

pendant les consultations 

 la position du fœtus pendant la grossesse, s’il bougeait beaucoup ou s’il était 

calme 

 la naissance de l’enfant 

 l’attitude de la femme pendant les suites de couches, son intérêt pour l’enfant 

Par exemple, si la sage-femme de salle de naissances souhaite rédiger une lettre, 

celle-ci pourrait faire part au nouveau-né des circonstances de sa naissance. Ainsi, elle 

pourrait contenir certains éléments tels que : 

 l’activité du service le jour de sa naissance,  

 l’heure de sa naissance et le contexte, c'est-à-dire s’il faisait nuit, si c’était au 

petit matin, si le travail a été long, ou au contraire si la naissance a été rapide,  

 le bulletin météorologique du jour, 

 l’évènement particulier du jour dans la ville de naissance, le département, la 

région ou dans le monde,  

 son attitude à la naissance, 

 éventuellement l’attitude de la mère (si elle a voulu lui donner un prénom, savoir 

le sexe de l’enfant, son poids, le voir…), son état d’esprit,  

 un petit mot personnel de la sage-femme si elle le souhaite. 
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L’idéal serait que cette lettre soit écrite à la main par la sage-femme, qui serait libre de 

la signer ou non. Il est évident que la sage-femme ne devra mentionner aucun élément qui 

pourrait compromettre l’anonymat de la mère de naissance.  

 

5.4. Quelques photos en salle de naissances  

 

Depuis quelques temps, le photographe professionnel de la maternité vient prendre 

plusieurs photos de l’enfant en néonatalogie afin de lui créer son premier album. Une fois 

réalisé, la sage-femme cadre de suites de couches se rend elle-même à la pouponnière pour 

le remettre en main propre à la personne référente de l’enfant. 

En parallèle, un journal de vie destiné à l’enfant est élaboré dans le service de 

néonatalogie et poursuivi à la pouponnière. Ce journal décrit les premiers jours de l’enfant et 

il contient entre autres ses premières photos, son signe astrologique, son signe chinois, la 

pierre précieuse correspondant à son mois de naissance, ses principales caractéristiques, ce 

qu’il aime et ce qu’il n’aime pas.  

Les parents adoptifs n’ont pas hésité à faire part de leur point de vue : ils sont heureux 

de pouvoir retracer les premiers jours de vie de leur enfant et trouvent cela très important 

pour son bien être et sa construction. 

Pour créer une continuité entre la naissance de l’enfant et son transfert dans le service 

de néonatalogie, il serait intéressant de prendre quelques photos de l’enfant en salle de 

naissances lors de son premier examen et au moment de la pesée par exemple.  
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CONCLUSION 

 

Dès leur formation initiale, les sages-femmes sont préparées à favoriser, soutenir et 

accompagner la création du lien entre la femme et son enfant. Ces différents rôles se 

trouvent remis en question lors d’un accouchement sous le secret. 

Cette situation place les sages-femmes au cœur d’un réel paradoxe et ne facilite pas 

leur positionnement, professionnel et personnel. Leur sentiment d’inconfort s’ajoute à des 

lacunes, notamment au sujet de la législation et de la prise en charge propre à l’hôpital de la 

mère et de l’enfant de Limoges.  

L’étude a dégagé le besoin d’informations complémentaires sur l’accouchement sous 

le secret, sous forme de support(s) écrit(s) ainsi que de formation. Combler leurs lacunes en 

matière de connaissances leur permettra d’apporter des informations claires aux femmes qui 

en ont besoin afin de les accompagner au mieux dans leur choix. C’est pourquoi différentes 

propositions ont été suggérées précédemment pour venir en aide aux sages-femmes. Cela 

pourrait permettre également d’harmoniser les différentes pratiques.  

En outre, la transmission d’informations laissées aux nouveau-nés dépend étroitement 

des informations que la mère de naissance aura reçues. L’amélioration du niveau de confort 

et de connaissances des sages-femmes pourrait alors améliorer de manière indirecte le 

bien-être de l’enfant et sa construction personnelle future.  



84 

 

RÉFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

[1] BONNET C. Geste d’amour. L’accouchement sous X. Paris : Editions Odile Jacob, 2001. 

ISBN : 2-7381-1050-9. 

[2] DEL PICCHIA R. Rapport du Sénat sur le projet de loi n°352, relatif à l’accès aux 

origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat. [s.l.] : [s.n.], 2001.  

[3] BABIN S. Des maternités impansables : l’accompagnement de l’abandon et des 

parentalités blessées [En ligne]. Paris : l’Harmattan, 2001. 288 p.(Sexualité humaine 

(Paris), ISSN 1254-9762). Disponible sur : < http://www.sudoc.fr/059427507 > (consulté 

le 24 septembre 2012)ISBN : 2-7475-1338-6. 

[4] BAREGES B., ASSEMBLÉE NATIONALE. PARIS. FRA. Mission parlementaire sur 

l’accouchement dans le secret. Paris : La Documentation française, 2010.  

[5] VILLENEUVE-GOKALP C. Etude sur les mères de naissance qui demandent le secret 

de leur identité lors de leur accouchement. [s.l.] : INED - CNAOP, 2010.  

[6] ONED. Enquête sur la situation des pupilles de l’état au 31 décembre 2012. [s.l.] : [s.n.], 

2013.  

[7] PERRIER N. Faut-il supprimer l’accouchement sous X ? : mères et enfants du secret 

témoignent. Monaco; [Paris] : Éd. du Rocher, 2008. ISBN : 9782268066707  

2268066703. 

[8] « Le CNAOP - Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) ». [s.l.] : 

[s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < http://www.cnaop.gouv.fr/Le-CNAOP.html > (consulté le 

31 décembre 2013) 

[9] « Code de l’action sociale et des familles - Article L222-6 | Legifrance ». [s.l.] : [s.n.], 

[s.d.]. Disponible sur : < 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006796805&ci

dTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20120926&oldAction=rechCodeArticle > 

(consulté le 26 septembre 2012) 

[10] HENRION R. « L’accouchement sous X peut-il encore exister ? » Rev. Prat. septembre 

2011. Vol. 61, n°7, p. 896‑897.  



85 

 

[11] RICHARD-GUERROUDJ N. « Accouchement sous X : faut-il réformer la loi ? » Prof. 

Sage-Femme. décembre 2011. n°181, p. 4‑6.  

[12] PECRESSE V. N° 3224 - Proposition de loi instaurant un accouchement dans la 

discrétion [En ligne]. [s.l.] : [s.n.], 2008.  Disponible sur : < http://www.assemblee-

nationale.fr/12/propositions/pion3224.asp > (consulté le 23 septembre 2012) 

[13] BAREGES B. N° 4043 - Proposition de loi de Mme Brigitte Barèges visant à « la levée de 

l’anonymat » et à l’organisation de « l’accouchement dans le secret » [En ligne]. [s.l.] : 

[s.n.], 2011.  Disponible sur : < http://www.assemblee-

nationale.fr/13/propositions/pion4043.asp > (consulté le 19 février 2014) 

[14] Commentaire de la décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012 - M. Mathieu E. [Accès 

aux origines personnelles] - 2012248QPCccc_248qpc.pdf [En ligne]. Disponible sur : < 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank/download/2012248QPCccc_248qpc.pdf > (consulté le 19 février 

2014) 

[15] BLACK Y., LARRIBE S., COLIBEAU S. « L’accouchement sous le secret : une 

équivoque séparation ». Lett. Enfance Adolesc. [En ligne]. 2006. Vol. 64, n°2, p. 59. 

Disponible sur : < http://dx.doi.org/10.3917/lett.064.64 > (consulté le 21 septembre 2012) 

[16] « Ordre des sages-femmes - Conseil National L’évolution de la formation ».       

Disponible sur : < http://www.ordre-sages-

femmes.fr/NET/fr/document//2/exercice_de_la_profession/histoire_de_la_profession/levo

lution_de_la_formation_/index.htm > (consulté le 23 février 2014) 

[17] « Ordre des sages-femmes - Conseil National Le contrôle du développement 

professionnel continu ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < http://www.ordre-sages-

femmes.fr/NET/fr/document/2/exercice_de_la_profession/le_developpement_professionn

el/le_controle_du_developpement_professionnel_continu/index.htm > (consulté le 23 

février 2014) 

[18] « Haute Autorité de Santé - Développement Professionnel Continu ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. 

Disponible sur : < http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1288556/fr/developpement-

professionnel-continu > (consulté le 23 février 2014) 

[19] HAMANN E., ROHMANN-LABAT I. « Positionnement professionnel et éthique dans le 

travail d’équipe ». décembre 2009. Vol. 402, p. 11.  



86 

 

[20] Le Petit Larousse - définition de « se positionner » et « positionnement ». 2012. 

[21] MOUNIER-KHUN I., KNOCK J., DESCOINGS R. Positionnement professionnel et 

réseaux une dynamique vertueuse pour réussir sa carrière. Paris : Dunod, 2010. 197 

p.ISBN : 9782100551545  210055154X. 

[22] JOUFFRAY C. « L’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir : une 

approche qui vient faire bouger les postures dans l’accompagnement social. » p. 7.  

[23] MAELA P. L’accompagnement, une posture professionnelle spécifique. 

L’Harmattan.[s.l.] : [s.n.], 2004. 153 p. 

[24] « Définition de savoir, savoir-faire et savoir-être ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur :       

< http://www.cnrtl.fr/lexicographie/ > (consulté le 13 mars 2014) 

[25] LOUVET F., POMMERA O. « Accouchement sous X. Sages-femmes au coeur “des 

maternités impansables”. » Doss. Obstet. août 2009. Vol. 36, n°385, p. 2‑11.  

[26] DAMAGEUX F. « Accouchement sous X, accueillir la mère et l’enfant, aider les 

soignants. » Vocat. Sage-Femme. mars 2007. n°n°50, p. 4.  

[27] VARVARINE L. « Une sage-femme pour accompagner l’abandon ». Profession sage-

femme. mai 2009. n°155, p. 40‑41.  
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Résumé 

 

Si les naissances sous le secret se font de plus en plus rares, elles n’en bouleversent 

pas moins les professionnels qui y sont confrontés. Les sages-femmes, au cœur de 

ces situations particulières, sont amenées à prendre en charge ces femmes qui se 

séparent de leur enfant. 

 

Afin d’apporter des informations adaptées aux sages-femmes et d’optimiser la prise 

en charge de ces femmes qui souhaitent accoucher sous le secret, nous avons 

réalisé une étude descriptive. Celle-ci nous a permis de dégager les besoins des 

sages-femmes de l’hôpital de la mère et de l’enfant de Limoges, en matière de 

connaissances, et de recueillir leur niveau de confort pour pouvoir discuter de leur 

positionnement.  

 

Cette étude a permis de recenser leurs besoins et de pouvoir suggérer quelques 

idées pour améliorer leur confort.  
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