ACCOUCHEMENT DANS LE SECRET
Le réseau de Périnatalité du Sud de l’Ile de France (Essonne et sud Seine-et-Marne)

perinatifsud.org
L’accouchement dans le secret représente en France environ 600 naissances par an.
D’un point de vue médical, il reste un accouchement comme un autre. Mais il nécessite un
accompagnement administratif, psychologique et social particulier.
90 professionnels de santé étaient présents à la soirée d’information sur cette thématique le 7
Avril 2016. Les questionnaires de satisfaction ont mis en exergue un besoin de formation en
raison d’un manque de connaissances et d’une insuffisance de procédures claires mises à la
disposition des professionnels.
Objectifs:
o Informer et accompagner les professionnels qui rencontrent et prennent en charge les
femmes souhaitant accoucher dans le secret.
o Harmoniser les pratiques dans l’accueil et l’accompagnement des femmes dans le respect
de la législation en vigueur
o Réfléchir sur les aspects psychologiques en jeu dans la situation d’accouchement dans le
secret
o Adapter la posture professionnelle aux besoins de la femme et du bébé
o Sensibiliser les professionnels aux futures dispositions modifiant les modalités de
fonctionnement entre les Etablissements de Santé et les Conseils Départementaux
(protocole de service et convention partenariale)
Fil conducteur:
Instruction N°DGCS/CNAOP/DGS/2016/107 du 4 Avril 2016

source : unaf.fr

Constitution d’un groupe de travail le 10 Juin 2016 avec des professionnels bénévoles du réseau, le Service d’Accès aux Origines Personnelles de
l’Essonne, le Service Adoption de Seine-et-Marne et le Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles
Validation de la formation par le Conseil
Scientifique du réseau le 10 Janvier 2018
Prérequis de la formation:
1 journée
Sur site
15 professionnels maximum

n°91681900001

Déploiement de la formation en Seine-et-Marne depuis le 15 Novembre 2018.
Et bientôt en Essonne.

Déroulé de la formation:
Cadre administratif et législatif
Aspect psychologique et posture
du professionnel

Professionnels ciblés:
médecins, sages-femmes, infirmières, auxiliaires de puériculture,
assistantes sociales, psychologues cliniciennes, etc…
Au total: 60 professionnels formés sur 3 sites et 5 sessions

Présentation du support de formation aux
correspondants départementaux CNAOP de France
le 7 Novembre 2019
Envoi du support à la FFRSP pour relais dans tous
les Réseaux de Santé Périnatale
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