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Étude sur les mères de
naissance qui demandent le

secret de leur identité lors de
leur accouchement



Objectifs de l’étude

• Mieux connaître le profil des femmes qui
demandent le secret et remettent leur enfant à la
naissance.

• Savoir si les femmes qui établissent la filiation ou
laissent ouvertement leur identité se distinguent par
leurs caractéristiques sociodémographiques et/ou
par leurs motivations

• Connaître les raisons avancées par les femmes :
Sont-elles liées aux circonstances de la conception
ou de la grossesse, à des pressions familiales,
sociales, économiques, etc. ?



Méthode
• Tous les départements ont été sollicités.

• Nous avons  demandé aux correspondants du CNAOP
de remplir un questionnaire anonyme pour chaque
accouchement secret et de les transmettre au CNAOP
en même temps que les relevés semestriels.

• L’étude a commencé le 1/07/2007 et doit se poursuivre
jusqu’au 30/06/2009.

• Une lettre de relance a été envoyée aux correspondants
du CNAOP en janvier 2008 et une deuxième en
septembre 2008.



Participation effective des départements
à l’enquête

• Le nombre de questionnaires reçus comme
le nombre de départements ayant renvoyé
des questionnaires nous permettent
d’estimer un taux de réponse à l’enquête
d’environ 60%.

• Actuellement 61 départements ont répondu.
• Pour la première année - du 1/07/2007 au

30/06/2008- nous avons reçu entre 315 et 348
questionnaires (pour 33 questionnaires nous ne
savons pas s’ils portent sur le 1er ou sur le 2ème semestre
2008), soit environ 60% des accouchements
secrets (581 en 2007: source Oned).



Participation effective des
départements à l’enquête

*aucun accouchement secret n'a eu lieu dans 3 des 29 départements (source Oned)

369171Dont : questionnaires « complets »
432209Nombre de questionnaires reçus
100100Total
29*34Ni relevés ni questionnaires
1016Relevés sans les questionnaires

1210Relevés indiquant l’absence
d’accouchement secret au 2eme

semestre 2007

4940Relevés semestriels et questionnaires

Mars
2009

Juin
2008

Départements qui ont transmis au
CNAOP



Secret de l’accouchement et filiation
Sur les 432 femmes qui avaient demandé le

secret :

• 10% (n = 43) des femmes n’avaient pas
demandé le secret de leur identité.

• 16% (n = 62) avaient reconnu l’enfant avant
qu’il soit confié à l’Ase ou admis
définitivement en tant que pupille de l’Etat.

• Au total, la filiation a été établie pour 24%
des  enfants (n = 105).



Enfants repris par les parents

• 14% des enfants (n=61) ont été repris :

• 9% par la mère ; 3% par leurs deux
parents et 1% par le père.

• Un enfant était encore à l’Ase, un autre
était décédé.



Les femmes qui n’ont pas reconnu
l’enfant ultérieurement

• 12% ont laissé leur identité dans le dossier
(filiation connue mais non établie) ;

• 37% un pli fermé ;
• 48% des renseignements non identifiants ;
• 12% un courrier ;
• 22% un objet pour l’enfant ;
• 26% n’ont rien laissé ;



La grossesse
Le mois où la femme a « découvert » sa grossesse

• 15% des femmes savaient qu’elles étaient enceintes
avant le quatrième mois.

• 32% l’ont su le 4ème ou 5ème mois ;
• 23% le 6ème ou 7ème mois ;
• 21% le 8ème ou 9ème mois
• 9% sont arrivées à l’hôpital sans savoir qu’elles

allaient accoucher (24 femmes).

Le mois est indiqué pour 259 femmes (60%).



Information du partenaire

48313Il a accompagné la femme à l’hôpital

45838La décision de la femme

25840la date présumée de l’accouchement

-4852la grossesse

?NonOuiLe partenaire était informé de :

Sur 320 accouchements



Caractéristiques des femmes

• Les caractéristiques (âge, situation familiale,
etc.) ne sont connues que pour 369 femmes
(85%).

• Les autres femmes n’ont pas été rencontrées
par les correspondants du CNAOP ou ont
refusé de laisser des renseignements pour
l’étude.



La plus jeune avait 12 ans, la plus âgée: 47 ans

100369Total
29Non renseigné

165935 ans et plus
165730-34 ans
186625-29 ans
197021-24 ans
186618-20 ans
1142Moins de 18 ans

Répartition
en %

EffectifsÂge des femmes



11 femmes seulement ne résidaient pas en France habituellement
A Paris, plus d’une femme sur deux (35/62) était d’origine

étrangère et 18 n’avaient pas la nationalité française

100369100369Total

41513Pays non indiqué

1429Amérique, Asie
27311Autre Afrique
3121452Afrique du Nord
413518

Dont :
Europe

10362490Étranger

8631875276France

%effectifs%effectifs

NationalitéPays d’originePays



Le moitié des femmes seules ont affirmé que leur partenaire vivait
également seul, les autres ne souhaitaient pas en parler.

100369Total

726Situation inconnue

15Père décédé avant accouchement

520Avec un autre homme

1866Avec le père de
naissance

En
couple

69252Seule

RépartitionEffectifsSituation conjugale



14% des femmes avaient trois enfants, soit 30% des femmes
qui avaient des enfants

20% avaient des enfants confiés à l’Ase ou pupilles

100369Total

724Situation inconnue

13de père non précisé

210Du même  père et d’un autre homme

2694d’un autre homme

1763
Dont:
 du même père de naissance

46170Au moins un enfant :

47175Aucun enfant

RépartitionEffectifsLes enfants déjà nés :



Près d’une fois sur deux des personnes de la famille étaient
informées de la grossesse si la femme avait de la famille.

100369Total
1141Situation inconnue
829Non

38139Dont : informée de la grossesse
81299Oui

RépartitionEffectifsFamille proche



Quasiment aucun logement très précaire, type squat.

 Lorsque la femme habitait chez ses parents, deux fois sur
trois sa mère savait qu’elle était enceinte

100369Total

1866Situation inconnue

935Autre (hébergement provisoire
dans la famille, foyer …)

42154Dans un logement indépendant

1971Dont : informée de la grossesse

31114Chez ses parents

RépartitionEffectifsRésidence



100369Total

1450Non renseigné

828Sans activité

727Au foyer

2488Emploi

1038Emploi précaire, petit temps
partiel

1037Chômage

27101Études

RépartitionEffectifsActivité



Santé

• Des parents de
naissance

    Des problèmes de santé
physique ou mentale sont
connus pour 35 mères et
pour  16 pères, mais ils
peuvent être plus fréquents,
les correspondants du
CNAOP n’ayant pas accès
au dossiers médicaux

• Des enfants

   13 enfants sont nés
avec une pathologie ou
un handicap, mais la
relation entre remise de
l’enfant et pathologie
n’est certaine que pour
trois d’entre eux.



Quelles différences entre les femmes dont l’identité
est connue et celles qui demandent le secret ?

120 femmes ( sur les 432) ont établi la filiation ou ont reconnu
l’enfant dans les deux mois suivant sa naissance ou ont
laissé ouvertement leur identité dans son dossier.

Les caractéristiques démographiques et familiales sont connues
pour 107 d’entre elles. A titre indicatif et provisoire, nous les
comparons aux femmes qui ont gardé le secret.

Les femmes dont l’identité est connue sont :
• un peu plus jeunes (59% ont moins de 25 ans contre 44%) ;
• plus souvent d’origine étrangère (32% contre 22%) ;
• plus souvent chez leurs parents (38% contre 28%) ;
• plus rarement en couple (18% contre 26%) ;



Raisons et Circonstances de la remise de
l’enfant

• Elles sont évoquées sur 250 questionnaires, le plus
souvent très brièvement :

• Situation de précarité (le tiers des questionnaires qui
donnent une explication) ;

• Rupture avec le partenaire (30%)
• Impossibilité pour la femme qui ne s’y est pas préparé

ou se sent trop jeune d’assumer un enfant (26%).
• Crainte du rejet familial ou de la communauté (15%)

    Les femmes sans papiers ou qui arrivent en France
enceintes avec l’intention de remettre l’enfant sont

apparemment très peu nombreuses (n =8)


