
Une femme enceinte qui re-
fuse sa grossesse a le droit de 
l’interrompre jusqu’à 14 se-
maines d’aménorrhée comme 
la loi en France l’y autorise. 

Si elle ne veut ou ne peut plus 
avoir recours à un avorte-
ment, elle peut toutefois ex-
primer se sentir dans l’incapa-
cité d’assumer ce bébé ou 
même de l’aimer.  

Parmi les différentes solu-
tions, l’accouchement secret 
est une possibilité existant en 
France depuis plusieurs siè-
cles et inscrite dans le Code 
Civil depuis janvier 1993. 
Environ 600 femmes chaque 
année y ont recours.  

Le gouvernement envisage, à 
nouveau, de modifier la loi 
sur l’accouchement sous X.  

La loi de 2002 marquait une 
première étape dans la tenta-
tive de remise en cause de ce 
droit. Si elle a préservé le 
droit des femmes à accoucher 
dans le secret de leur identité 
et si les législateurs se félici-
tent d’être parvenus à conci-
lier le droit des enfants et 
celui des femmes, cette loi a 
renforcé « l’invitation » des 
femmes à laisser leur identité 
énonçant comme une vérité 
absolue « l’importance pour toute 
personne de connaître ses origines et 
son histoire ».  

Il est surprenant que cette 
opinion non scientifiquement 
prouvée, soit inscrite comme 
une affirmation dans un texte 
de loi.  
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Dans le projet en cours, la 
modification est plus fonda-
mentale : la notion de secret 
cèderait la place à celle de 
« discrétion ».  

Une femme qui, aujourd’hui, 
peut demander le secret de 
son identité ou rester ano-
nyme au moment de son ac-
couchement, ne pourrait plus 
le faire. Elle serait contrainte 
de décliner son identité, la 
discrétion serait garantie jus-
qu’aux 18 ans de l’enfant. Ce 
dernier pourrait alors en avoir 
connaissance s’il le souhaite.  

Il est également prévu que 
« les mères devraient aussi laisser 
leur données médicales ».  

Avons-nous « le droit de faire 
vivre une femme 18 ans durant ou 
plus dans l’anxiété de l’attente 
d’une éventuelle découverte de son 
secret, d’un acte qu’elle avait autre-
fois « commis », d’une situation 
antérieure embarrassante, d’une 
faute oubliée » ? (1) 

Epée de Damoclès qui, à tout 
moment pourrait tomber, tel 
un couperet, tranchant une 
vie qui s’est (re)constituée à 
l’abri du secret.  

Ce glissement sémantique de 
la notion de « secret » à la 
notion de « discrétion » est, de 
fait, une réelle remise en cause 
du droit à accoucher sous X.  

 « Cet accès aux origines personnel-
les ne ferait pas évoluer la filia-
tion », c’est-à-dire maintien-
drait l’impossibilité d’exiger 
des droits liés à la filiation 
(héritage…).  

Jusqu’à quand ?  

Cette inquiétante nouvelle 
étape pourrait être franchie 
dans l’atteinte au droit à l’inti-
mité.  

Cette remise en cause du droit 
à la vie privée pourrait pous-
ser les femmes à prendre des 
risques pour elle ou l’enfant 
en accouchant hors de struc-
tures hospitalières afin de 
préserver leur secret.  

Pourraient alors refleurir aux 
portes de nos hôpitaux ces 
fameux « tours » où les fem-
mes, au Moyen-âge, dépo-
saient un bébé à l’hôpital sans 
être vue et sans y avoir été 
prise en charge ?  

Au début des années 2000, 
l’Allemagne les a remis au 
goût du jour en l’absence de 
législation autorisant les fem-
mes à accoucher dans le secret 
de leur identité.■ 

 



A la même époque, germe l’idée de limi-
ter les naissances et la diffusion de la 
méthode du retrait. 

La guerre de 14-18, par le grand nombre 
d’hommes tués, entraîne une dépopula-
tion de la France avec ses veuves et 
orphelins. Les slogans tels que 
« Repeuplez la France » ou « Intéressez-
vous à tous les enfants, même à celui de 
la fille mère » font progressivement de la 
fille mère que l’on montre du doigt, «la 
femme célibataire ».  

Dans le même temps, l’adoption des 
enfants est légalisée. Longtemps celle-ci 
n’est pas liée à leur abandon. Si le début 
du XXe marque un intérêt croissant à 
l’adoption des enfants, jusqu’en 1966, il 
y a peu de candidat à l’adoption. En 
effet, les familles d’origines peuvent à 
tout moment revenir chercher leurs 
enfants au sein des familles adoptives en 
raison d’un vide juridique, ce qui n’est 
pas sans créer de retentissant procès. 
Les parlementaires décident alors en 
1966 de confier aux familles adoptives 
uniquement les enfants pour lesquels 
une rupture légale avec la famille d’ori-
gine existe. 

Durant le XIXe et jusqu’en 1966, les 
enfants confiés l’étaient avec des brace-
lets, des médailles… Les professionnels 
inscrivaient également dans les dossiers 
un certain nombre d’informations pour 
permettre aux familles de naissance de 
pouvoir retrouver leurs enfants. 

Les professionnels ont cessé, depuis 
1966, de mettre des informations identi-
fiantes dans les dossiers, voire plus d’in-
formations du tout. Ce sont ces raisons 
qui poussent les adoptés, nés entre 1966 
et les années 1990, à revendiquer si fort 
un changement de loi ou de pratiques. 

En septembre 1941, un décret-loi im-
pose aux hôpitaux publics d'accueillir 
gratuitement la femme, pendant le mois 
qui précède et le mois suivant l'accou-
chement, sans qu'elle n’ait besoin de 
justifier de son identité [Art. 47 du Code de 
la famille et de l'aide sociale (CFAS)].  

Dans le même temps, l’interdiction de la 
contraception et de l’avortement se radi-
calise, ce dernier est criminalisé, passible 
de la peine de mort. Les naissances n’ont 
jamais été aussi nombreuses que durant 
la deuxième guerre mondiale. Malgré la 
séparation des couples, nombre d’en-
fants conçus dans des situations excep-
tionnelles doivent être cachés.  

De tout temps et partout, des nouveau-
nés ont été abandonnés pour se débar-
rasser d'enfants illégitimes, trop nom-
breux, différents ou présumés tels : ju-
meaux, handicapés… 

Au IVe, en France, l’église s’intéresse au 
sort des enfants exposés en plaçant des 
berceaux à la porte des églises. Apparais-
sent ensuite les « tours », boite pivotante 
comme un passe-plat, permettant de 
déposer les enfants de manière anonyme 
afin qu’ils soient recueillis de l’autre côté 
du mur. Ce système, apparu en Italie en 
787, s’est progressivement répandu en 
France. 

C’est à la fin du Moyen Age qu’on s’in-
téresse vraiment à la survie physique des 
enfants. 

En 1546, sous la Renaissance, une pre-
mière loi interdit l’exposition des en-
fants. Dix ans plus tard, pour lutter 

contre l’infanticide,  
Henri II oblige pour la 
première fois toutes les 
femmes à déclarer leur 
grossesse sous peine de 
condamnation à mort. 
Dans le même temps, à 
l’Hôtel-Dieu, très discrète-
ment, une salle est réservée 
aux femmes enceintes sou-
haitant rester anonymes.  

Au XVIIe,  St Vincent de 
Paul organisera la prise en 
charge des enfants aban-
donnés pour éviter qu’ils 
ne meurent. En 1638, les 

enfants recueillis dans les églises seront 
regroupés au sein d’un établissement 
« l’œuvre des enfants trouvés ». Cette 
œuvre de charité reconnue par un édit 
royal en 1670 est intégrée à l’Hôpital 
Général. L’«Hôpital des enfants trou-
vés » (l’actuel Hôpital St Vincent de 
Paul) devient une institution publique. 
L’Etat prend la succession de l’Eglise et 
s’intéresse aux enfants abandonnés.  

Après la santé physique des enfants, on 
va se préoccuper progressivement de la 
santé des femmes qui accouchent secrè-
tement. 

En 1774, le Pape Clément XIV à Rome 
autorise l’accouchement secret. La 
même année à Prague, l’Empereur Jo-
seph II le permet aussi et en Europe, ces 
pratiques d’accouchement secret se ré-
pandent.  

Sous la Révolution Française, la 

Convention déclare les enfants aban-
donnés «enfants naturels de la Patrie». Le 
28 juin 1793, elle adopte un décret-loi 
qui autorise les femmes à accoucher 
secrètement. L'Etat créera des hospices 
dans chaque département. « La fille en-
ceinte pourra se retirer secrètement pour faire ses 
couches, elle pourra y entrer à telle époque de sa 
grossesse qu'elle voudra. Il sera pourvu par la 
Nation aux frais de gésine de la mère, et à tous 
ses besoins pendant le temps de son séjour qui 
durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement 
rétablie de ses couches : le secret le plus inviolable 
sera conservé sur tout ce qui la concerne». Ce 
texte tombera en désuétude. 

Au XIXe, la hausse des abandons liés à 
la révolution industrielle, la misère, la 
guerre de 1870… est un phénomène 
plutôt urbain ; l'infanticide, lui, est plus 
fréquent à la campagne.  

En 1881, l'installation du « tour » est 
rendue obligatoire pour éviter l'exposi-
tion des enfants mais est vite contesté. 
Certaines personnes en abusent et vien-
nent déposer leurs enfants dans le tour. 
Elles se présentent quelques minutes 
plus tard à la porte comme famille d’ac-
cueil récupérant ainsi leur propre enfant 
tout en obtenant des aides financières. Il 
lui est aussi reproché de favoriser la 
dépravation des mœurs : les femmes y 
laissant le fruit de leurs conduites légères 
-ces « enfants du vice »- à l’Etat. Autre 
critique, ce système serait un moyen de 
recrutement pour l’armée : les enfants 
recueillis à l’Assistance Publique pou-
vant dès l’âge de 12 ans être engagés 
dans l’armée. Dés 1887, progressivement, 
les tours sont supprimés.  

En décembre 1899, une circulaire des 
hôpitaux -toujours en vigueur- rappelle 
la loi de 1793 concernant l’accueil dans 
l’anonymat des femmes enceintes qui 
souhaitent le rester : elles sont invitées à 
consigner leur état civil dans un pli cache-
té (en cas de décès) rendu intact à leur 
sortie.  

La loi de 1904 abolira les tours et légali-
sera le système de bureaux ouverts jour 
et nuit pour la remise des enfants sans 
que le nom du déposant ou celui de 
l’enfant ne soient recherchés. L’apport 
de la pédopsychiatrie et la psychologie 
infantile du XXe contribuera à la prise 
de conscience qu’il ne suffit pas de 
nourrir un enfant pour qu’il vive mais 
qu’il a aussi besoin d’affection. Cette 
idée se développera et l’on incitera les 
femmes à garder leur enfant. 

Rappels historiques  

De tout temps 

et partout, des 

nouveaux nés 

ont été 

abandonnés 
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propre identité. En réponse à la de-
mande de l’enfant, formulée par écrit, le 
Conseil lui rappelle que l’accès à ses 
origines est sans effet sur son état civil et 
sa filiation et lui communique l’identité 
de sa mère et/ou du père de naissance si 
ces derniers n’ont pas manifesté expres-
sément leur refus de lever le secret. Les 
femmes sont informées des conséquen-
ces juridiques de préserver le secret de 
leur identité et de l’importance pour 
toute personne de connaître ses origines 
et son histoire. Elles sont invitées (non 
obligées) à laisser sous pli fermé des 
renseignements concernant leur identité, 
leur santé, celle du père… Le CNAOP 
conserve les plis fermés remis par les 
femmes à l’issue de l’accouchement si 
elles maintiennent leur refus de lever le 
secret.  

Lorsqu’un enfant demande l’accès à ses 
origines, si la femme n’a pas elle-même 
levé le secret de son identité (ce qu’elle 
peut faire à tout moment ou jamais), ce 
pli sera ouvert par le CNAOP qui la 
contactera pour l’informer de la de-
mande de l’enfant et solliciter son ac-
cord à lever le secret de son identité. La 
femme a toujours le droit de refuser. 

Si ce décret-loi fut abrogé en 
1953, la protection de la materni-
té secrète ne fut pas remise en 
cause. L’article 42 du Code de la 
Famille (CFAS) prend le relais 
avec un contenu identique 
(décrets de nov. 1953 et janv. 
1959) 

Alors qu’en 1956, l'Assistance 
publique devient l'Aide sociale à 
l'enfance (ASE), le décret de 
janvier 1959, toujours en vi-
gueur, complète le CFAS : 
«Lorsque le secret est demandé, les 
frais de séjour et d'accouchement seront pris en 
charge par l'ASE. Aucune pièce d'identité ne 
sera exigée. Il ne sera procédé à aucune en-
quête ». En janvier 1974, un décret sur 
le fonctionnement des services hospi-
taliers des maternités précise que « les 
personnels des services hospitaliers n'ont pas le 
droit de faire enquête et d'exiger son identité à 
une femme qui demande le secret de l'accou-
chement».  

La loi en 1993, inscrit l'accouchement 
secret dans le Code Civil (art. 341-1) : 
« Lors de l’accouchement, la mère peut deman-
der que le secret de son admission et de son 
identité soit préservé » sans qu’il n’y ait de 
lien de filiation entre la mère et l’enfant. 
Elle peut se rétracter dans un délai de 2 
mois, à défaut, l’enfant est adoptable. 
Avec cette loi, la tolérance fait place à 
un vrai droit. 

La loi Mattéi en 1996 simplifie les condi-
tions de l'adoption, aménage les disposi-
tions relatives au secret des origines et 
renforce les droits sociaux des adop-
tants. Elle substitue à la notion de 
« secret de l'état civil de l'enfant » celle 
de « secret de l'identité des parents ». 
Désormais, lieu, date et heure de nais-
sance de l'enfant sont conservés. Préci-
sons que seules sont obligatoires pour 
une déclaration de naissance les men-
tions de date, d’heure, de lieu, de prénom 
et de sexe. 

Cette loi dont tous les décrets ne sont pas 
encore parus, incite et organise le recueil 
des renseignements ne portant pas atteinte 
au secret. Elle prévoit l’accompagnement 
psychologique et social des femmes. Elle 
autorise la réversibilité de l’anonymat 
permettant à tout moment aux femmes 
de faire connaître leur identité, ce qui 
était possible auparavant mais pas tou-
jours aisé en pratique. 

Malgré la clarté et l’intérêt de cette loi, 
de nombreux rapports et propositions 
voient le jour pour réclamer l’aménage-
ment, la réforme, voire la suppression de 
la pratique de l’accouchement sous X. 

Les auteurs se fondent sur un 
prétendu « droit à la connais-
sance de ses origines ». Ils se 
réfèrent à la Convention des 
Droits de l’enfant qui stipule 
que chaque enfant a le droit 
de connaître ses parents, droit 
inscrit pour lutter en fait 
contre les enlèvements d’en-
fants par certains états. On 
peut souligner également une 
différence entre les notions de 
parents et de géniteurs. 

Les débats, médiatisés, ten-
tent de renvoyer dos à dos droit des 
femmes et droit des enfants. Or si le 
droit à accoucher sous X relève du droit 
des femmes à ne pas devenir mère 
(droit en partie reconnu par le droit à la 
contraception et à l’avortement), il ré-
sulte aussi d’une conception de la filia-
tion inscrite dans notre droit.  

En janvier 2002, une nouvelle loi crée 
un Conseil National pour l’Accès aux 
Origines Personnelles (CNAOP) qui 
reçoit les demandes d’accès à la connais-
sance des origines de l’enfant, les décla-
rations de la mère ou, le cas échéant, du 
père biologique, par laquelle chacun 
d’eux autorise la levée du secret de sa 

L’accès à ses 

origines est 

sans effet sur 

l’état civil et la 

filiation… 

Jusqu’à quand ? 
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Du côté du prétendu « droit à la connaissance de ses 
origines » 
En droit français, ce sont les parents qui 
font la filiation. La vérité sociologique 
l’emporte sur la vérité biologique. Les 
textes sur l’établissement de l’état civil 
distinguent la procréation, fait biologique 
qui peut rester secret, de l’établissement 
de l’état civil. Il n’existe  donc pas de lien 
obligatoire entre la procréation et la filia-
tion. 

Concernant le droit de la 
filiation, les règles qui le 
gouvernent montrent la 
nécessité de dissocier les 
termes de procréation 
(fait biologique) et de 
filiation (lien juridique 
socialement organisé) : le 
lien du sang est un fait 
établi par la procréation 
mais peut rester secrète. 

L’établissement de la 
filiation légitime ou natu-
relle se fonde sur une 
manifestation de volonté 
implicite ou explicite au 

travers de laquelle le recours à la vérité 
scientifique demeure absente. 

Le droit civil refuse catégoriquement le 
droit à la connaissance biologique (en 
dehors de certains contentieux de la filia-

tion). ■ 

d’après Hélène Gaumont-Pratt in les actes du colloque  
« Accouchement secret, les réalités d’une 
pratique professionnelle », Bobigny, juin 2000. 



se soustraire à l’instinct et au discours so-
cial ? » (2) 

■ Le mythe de la transparence et de la 
vérité irait jusqu’où ? « Que peut bien si-
gnifier réclamer, comme un droit régi par 
des lois humaines, le droit à la vérité sur 
notre conception, la vérité à laquelle aurait 
droit tout citoyen sur les circonstances de 
son apparition au monde ? Qui de nous 
peut dire qu’il connaît la vérité sur sa nais-
sance, sur le désir qui nous fit naître ? »  (3) 

Et si le fond du problème était tout sim-
plement celui de la maîtrise du secret ? La 
femme est la seule, lors d’un accouche-
ment secret, à en posséder la clef ; elle 
seule le maîtrise, elle seule peut le lever. 
C’est peut-être cela qui est si intolérable. ●  

■ Ceux qui luttent contre l’accouchement 
sous X sont les mêmes qui souhaitent lever 
l’anonymat du don de sperme ou d’ovocytes. 
Ils s’opposent également à l’adoption plénière 
et souhaitent réduire l’adoption des enfants à 
l’adoption simple selon le principe idéologique 
qui fait primer les liens du sang sur les liens 
sociaux. Le tout biologique est dangereux car 
il contient en lui des relents de racisme. 

■ Qu’est-ce que l’origine ? L’identité ? Les 
gènes ? Une famille ? Un récit ? Une histoire ?  

Pour qu’un fœtus, un bébé devienne l’enfant 
de ses parents, il faut qu’il est été pensé et 
désiré par eux. Désirer un enfant ne veut pas 
dire le fabriquer. Le fabriquer ne veut pas dire 

en faire le projet. C’est le projet parental qui est 
porteur de la vie de l’enfant. 

� L’accouchement sous X va dans le sens 
du droit de chacun à ne pas être parent.  

Or « les discours actuels se concentrent sur l’instinct 
maternel, comme s’il pouvait exister un ancrage au 
corps cellulaire d’où pulserait une mécanique mater-
nelle innée qui fabriquerait « la vraie mère » pleine 
de tout amour(…), toute disponible pour ce petit être 
sacré qu’est le nouveau-né, lui-même doté de compé-
tences extraordinaires, innées, de fait, tout disposé, à 
dévorer l’amour infini qui s’offre à lui, pour conqué-
rir le monde. 

Faudrait-il alors qu’elle prenne garde, la mère in-
fâme qui se refuserait à nous rendre témoin de tant 
de bonté instinctive pour tant de merveilles ! Serait-
elle bien humaine celle qui pourrait  

Les enjeux 

Lors d’un colloque en juin 2000, la psychanalyste Anne Ter Minas-
sian,(4) déclarait « Dans le droit français, l'acte de reconnaissance d'un enfant 
repose strictement sur le volontariat ; c'est donc en cela un acte juridique fort, 
éminemment symbolique. L'inscription de la place d'un enfant dans une société, 
par la reconnaissance sociale de sa filiation, ne repose pas sur des données généti-
ques, dites « naturelles ». Accepter de modifier notre législation en matière 
d'abandon et d'adoption, au nom d'arguments mettant en avant, et de manière 
déterminante, les racines biologiques d'un enfant pour asseoir solidement sa place 

dans notre société, ne constitue pas un fait anodin de peu d'importance. En effet, la 
conception sociale et politique de la filiation, qui organise et encadre la transmis-
sion, participe aux assises symboliques de notre lien social. 

A l'heure où l'Europe est en train d'accélérer et de consolider sa construction en 
tentant d'uniformiser son droit positif sur des fondements démocratiques communs, 
la France devra pouvoir répondre de sa politique législative et sociale en matière 
d'abandon et d'adoption. Elle aurait alors tout intérêt à instruire cette question 
de manière éclairée, sérieuse et argumentée. » ● 

Conclusions 

Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) 
Données  (12/9/2002-31/12/2009) 

4352 demandes d'accès aux origines personnelles reçues  
3521 dossiers (soit 81%) ont fait l'objet d'une clôture  : 

• 2187 (62 %) dossiers sont clos provisoirement : 48 % en l’absence 
de renseignements permettant l'identification et/ou la localisation de 
l'un au moins des parents de naissance et 14 % par refus du parent 
de naissance de lever le secret de son identité.  

• 1334 (38 %) dossiers sont  clos définitivement : 34% par communi-
cation de l'identité du parent de naissance concerne par la demande 
et 4% par désistement du demandeur, son décès ou son absence de 
manifestation.  

 
Rapport d’activité 2008 : Baisse du nbre de demandes -22,3%/2007; 
Baisse du nbre de dossiers en cours de traitement : -18,9%/ 2007 
La 1ère cause des clôtures définitives est la levée du secret : 31,7% 

 Et en Europe ? 
Sources : Le droit à la connaissance des origines. Sénat, fév. 2000 ; Articles 
de presse 2005-2010 ; L'accouchement sous X, une loi en débat. T.3 
MFPF, 2003  
 

Accouchement sous X   autorisé 

France : depuis 1292 / Italie : oui pour les parents de moins de 16 
ans (art. 250 du code civil) / Luxembourg : art. 57 du code civil, 
l’identité peut ne pas être mentionnée 

Accouchement sous X   interdit 
Allemagne, Belgique : initiative législatives en 2009 sans succès / 
Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Norvège, Pays-

Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suisse  

Abandon dans des « Boites à Bébés » 
Allemagne : En 2009, le comité d’éthique préconisait leur suppres-
sion / Autriche, Belgique, Hongrie, Italie, Slovaquie, Suisse, 

Royaume-Uni 

Il y a 4 ans, Ilithye, lieu unique d’accueil et d’hébergement pour les femmes fermait...  
En mars 2006, l’association Ilithyie, lieu unique a 
dû fermer ses portes. Créée en 1992, elle a géré 
pendant plus de 13 ans l’accueil et l’hébergement 
des femmes souhaitant confier leur enfant en 
adoption. Un petit pavillon discret à Meudon (92), 
hébergeait 25 femmes par an, quelque soit le mo-
ment de leur grossesse jusqu’à plusieurs semaines 
après leur accouchement, accompagnées par une 
équipe de professionnels pluridisciplinaires. L’é-
quipe suivait également jusqu’à 50 femmes non 
hébergées.  

Unique en France (celui de Marseille avait déjà 
fermé), ce lieu offrait un véritable abri-refuge 
permettant aux femmes de sortir de l’isolement et 
de l’enfermement dans leur lourd secret, de (re)
prendre la parole, de penser l’impensable, sans 
jugement ni pression sur leur décision. Un « temps 
tremplin » aussi pour envisager et construire l’a-
près. Ce projet, porté par une équipe formidable, 
est devenu une ressource indispensable pour nom-
bre de professionnels; un relais précieux pour qui a 

eu à faire face à la solitude, la détresse, l’angoisse 
de beaucoup de ces femmes issues de toute la 
Région parisienne et au-delà. En pleine contro-
verse médiatique et politique autour du vote de la 
loi de 2002, le département des Hauts-de-Seine n’a 
plus accepté de payer pour les autres départe-
ments. Aucune solution n’a été trouvée pour ne 
plus faire peser sur ce seul département le poids 
du financement de cette structure.  

« Les questions que nous adressent les femmes provoquent 
un scandale, s’opposent à toutes vérités réductrices, jettent le 
trouble, insupportent nos administrations au point de 
menacer ce lieu d’hébergement, unique, qui risque de dispa-
raître » alertait alors Anne-Edith Houel, directrice d’Ili-
thyie.  

Les mois de bataille auprès de potentiels finan-
ceurs institutionnels et politiques sont restés vains. 
Ne pouvant plus garantir d’hébergement aux 
femmes, clé de voûte du projet, l’équipe a décidé 
de fermer.  

Serait-ce « les pertes et profits » de la loi de 2002, 
qui reprenait pourtant la loi de 96 instituant l’ac-
cueil et l’accompagnement des femmes ?  

La loi de 2002 et les opposants à l’accouchement 
sous X, renvoyant dos à dos droit des femmes et 
droit des enfants, ont fragilisé  le droit des fem-
mes à leur vie privée, donc à leur sécurité et à celle 
des enfants. La fermeture d’Ilithyie est le symbole 
de cette fragilisation.  

Partout en France se trouvent des équipes de 
terrain qui ont à cœur d’accompagner les femmes 
dans le respect de leur décision et de leur vie 
privée. Un seul lieu de consultations n’y suffirait 
pas pour vivre ce temps à part ni pour rompre 
l’isolement des femmes. 

Ce lieu manque car il a donné aux femmes la 
possibilité de sortir du silence, de la honte et de la 
culpabilité de ne pouvoir ou vouloir être mère, 
sans doute aussi pour le mieux-être de l’enfant à 
naître.  


