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Version 02 

 

Formation « Accouchement dans le secret » 
 

Sensibilisation des établissements de santé à la prise en charge des femmes souhaitant accoucher dans le secret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Objectifs : 

• Informer et accompagner les professionnels qui rencontrent et prennent en charge les femmes 
souhaitant accoucher dans le secret 

• Harmoniser les pratiques dans l’accueil et l’accompagnement des femmes dans le respect de la 
législation en vigueur 

• Réfléchir sur les aspects psychologiques en jeu dans la situation d’accouchement dans le secret 

• Adapter la posture professionnelle aux besoins de la femme et du bébé  

• 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) 

 

Programme : 
Matin 

− L’accouchement dans le secret, de quoi parle-t-on ? : 
Définition, Epidémiologie, Historique, Evolution du cadre législatif 

− La prise en charge par les professionnels des mères (femmes ?) accouchant dans le secret et 
des nouveau-nés tout au long de leur séjour en maternité, dans l’application du cadre législatif  
Les démarches administratives 

Après-midi 
• L’accouchement dans le secret, à quoi joue-t-on ? : 

Travail sur la posture des professionnels des Etablissements de Santé face à ces situations.  

• L’accompagnement par les professionnels de ces femmes et nouveau-nés, au regard des 
aspects psychologiques en jeu dans la situation d’accouchement dans le secret 

 

Modalités de la formation : 
• Groupe :  12 à 15 participants 

• Date :   JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021  

• Horaires :  9h00 – 12h30 et 13h45 – 17h00 

• Lieu :   1 Voie Félix Éboué 94000 Créteil 
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