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 en 1617,  institutionnellement : la création 
TOUR par St-Vincent de Paul 

 1860 : le TOUR est remplacé par le bureau 
d’admission 

 1904 : les bureaux ouverts dans les locaux 
des maternités ou à proximité ( Ste Agnès)  
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Historique 

 Fermeture des bureaux ouverts en 1984 

1996 : loi Mattei 
 1ère loi sur l’accès aux origines: réversibilité 

du secret et renseignements non identifiants 

 janvier 2002 : création du CNAOP 
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le CNAOP 

Conseil National d’Accès aux Origines 
Personnelles 

    deux correspondants/Conseil départemental 

8 correspondants territoriaux : 4 travailleurs 
sociaux et 4 sages femmes PMI  

Présences améliorant le travail partenarial avec 
les professionnels de maternité 
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L’accouchement sous X : 
qu’est-ce que c’est ? 

                             le plus souvent     

 une femme qui demande à accoucher dans 
le secret et ne reconnaît pas son enfant, 

   donc, pas de filiation avec l’enfant qu’elle 
met au monde 
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Travail des correspondants CNAOP 

Mettre en place  le suivi prénatal  en lien 
avec les professionnels de maternité 

 Accompagner ces femmes pour qu’elles 
disposent d’un choix éclairé pendant la 
grossesse 

 Constituer avec elles le dossier de l’enfant 
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Anonymat et (ou) Secret 

1. L’accouchement anonyme 

2. L’accouchement secret pour la maternité et 
identité de la mère de naissance révélée dans le 
dossier de l’enfant (s’il en fait la demande) 

3. L’accouchement secret pour la maternité et  
identité dans le dossier de l’enfant avec 
demande de secret face à l’enfant 

4. L’accouchement secret mais filiation établie… 
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La  législation  

 Enoncer à la mère de naissance les aides,  
dont elle peut bénéficier, si elle  garde son 
bébé. 

 Lui faire prendre conscience de l’importance 
pour tout être humain de connaitre ses 
origines. 
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Le dossier de l’enfant (1) 

 
La mère de naissance est invitée à laisser tous les 

renseignements qu’elle souhaite, sur elle et son 
histoire, notamment sur : 

 sa santé et celle du père 

 les origines de l’enfant 

 les circonstances de la naissance de l’enfant 

 les raisons de la mise en adoption 
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Le dossier de l’enfant (2) 

 La mère de naissance est invitée à laisser son 
identité sous pli fermé 

 La mère est invitée à choisir le secret qu’elle 
souhaite face à l’enfant qu’elle va mettre au 
monde 

 Elle peut laisser des objets à l’enfant (bijoux, 
lettre, photos….) 

Tout sera consigné dans le dossier de l’enfant. 
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La législation  

 
La mère de naissance peut : 

 choisir les prénoms de l’enfant (3 prénoms) 

 voir, toucher, câliner son enfant… 

Constituer le dossier de l’enfant avec le 
Correspondant CNAOP 

 disposer d’un délai de rétractation de 2 mois 
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Rôle des sages-femmes, 
des soignants 

Soins de qualité sans jugement, ni discrimination 

Respect du secret demandé : comment nommer 
ces femmes ? 

Partenariat  le plus tôt possible avec le 
correspondant du CNAOP, qui fait quoi? 
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Responsabilité du directeur 
de l’établissement de santé 

Si pas de lien avec correspondant du CNAOP 
avant la sortie de la patiente  

Il désigne une personne pour informer la mère de 
naissance : 

   Tout le travail qui devait être fourni par le 
correspondant du CNAOP doit être effectué par 

la personne désignée par le Directeur. 
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Droit des Pères et des familles biologiques 

 Ils ont un délai de 2 mois pour faire établir leur 
paternité et réclamer la garde de l’enfant 

 La maternité n’a pas le droit d’afficher ni de 
révéler la présence d’un bébé, né sous X 

Adressez ces demandeurs,  au Bureau de 
l’Accompagnement aux Origines 

                       03 21 21 64 64 
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Résultats étude INED déc. 2011 

• Entre 2007 et 2009 

• Étude auprès des correspondants CNAOP de 83 
départements 

• En France : entre 600 et 800 femmes 
accouchent sous X par an 

• 14% des enfants ont été repris par leur mère 
dans le délai des 2 mois 
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 Pourquoi ? 

 
Relations difficiles avec le père biologique 

• 24 % Séparation 

•   7 % Refus de devenir père 

• 10 % Violence, délinquance 

Près de 50 % n’ont pas prévenu le père de 
l’existence de la grossesse. 
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 Pourquoi ? 

Autres raisons fréquentes 

• 28 % situation économique précaire 

• 19 % s’estiment trop jeunes 

• 11% ont peur du rejet de leur famille et cachent 
leur grossesse (Taux à 35 % si elles sont 
étrangères) 
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Statistiques du Pas-de-Calais 
de 2007 à 2011 

• 105 suivis, dont 46 % en prénatal 

•  27 % (n:14%) de rétractations, dont : 

o 43 % en prénatal 
o 57 % en postnatal 
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Qui sont-elles ? 

• Age moyen 37 ans (n:26ans) 

• 14 % de mineures (n:10%) 

• En moyenne, moins de 2 enfants par femme 

• 42 % en couple (n:21%) 
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Type de secret demandé 

• 1,50 % établissent une filiation (n:10%) 

• 20 % laissent leur identité dans le dossier de 
l’enfant (n:13%) 

• 57 % laissent leur identité sous pli fermé 
(n:30%) 

• 22 % ne laissent pas leur identité (n:47%) 
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Dossier 

• 100 % de dossiers avec renseignements non 
identifiants (n:78%) 

• 6 femmes sur 10 ajoutent un courrier ou un 
objet au dossier de l’enfant (n:4/10) 

• 0 % de dossier vide (n:22%) 

 


