
Société
Chaque année, quelque 600 enfants naissent sous X en France. Devenus grands, 

nombreux sont ceux qui se confrontent à la législation pour découvrir d’où ils viennent. 
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 E
n France, toute femme peut mettre au monde 
un enfant dans le secret, sans dévoiler son 
identité. Seule obligation pour elle : préve-
nir l’équipe médicale de l’établissement dans 
lequel elle accouchera. Si elle le souhaite, elle 

peut sous cinq jours choisir les trois prénoms qui se-
ront mentionnés sur l’état civil du nouveau-né. Confié 
aux services départementaux de l’Aide sociale à l’en-
fance (ASE), l’enfant est placé pendant deux mois en 
pouponnière ou dans une famille d’accueil, délai légal 
pendant lequel la maman peut revenir sur sa décision, 
avant de devenir pupille de l’État et de pouvoir être 
adopté. C’est un décret-loi du 2 septembre 1941 signé 
par le maréchal Pétain qui entérine l’accouchement 
sous le secret. En 1993, l’article 326 du Code civil men-
tionne « Lors de l’accouchement, la mère peut deman-
der que le secret de son admission et de son identité 
soit préservé », légalisant la rupture du lien de filiation. 

Un accompagnement très fort
La loi du 22 janvier 2002 portée par Ségolène Royal, 
alors ministre déléguée chargée de la Famille, main-
tient la possibilité d’accoucher dans l’anonymat et crée 
le Conseil national pour l’accès aux origines person-
nelles (Cnaop). Depuis, les mères de naissance peuvent 
laisser leur identité à la maternité sous un pli fermé et 
à sa majorité, l’enfant peut demander au Cnaop d’en-
tamer des recherches pour retrouver sa mère de nais-
sance. « Le Cnaop reçoit un millier de saisines par an, 
explique Jean-Pierre Bourely, son secrétaire géné-
ral. Mais parmi ces 1 000 demandes, après examen, 
nous ne sommes compétents que pour en traiter 600. 
Dans 30 à 40 % des cas, sur les 600, nous sommes 
dans l’incapacité d’identifier la mère de naissance et 
on procède alors à des clôtures de dossier provisoires. 
Pour les 400 autres, on parvient à identi-
fier la mère de naissance, à la localiser et 
à la contacter. Sur ces 400, 200 lèvent le 
secret. » Indéniablement, la loi de 2002 
a permis la mise en place d’un accueil de 
qualité de la femme qui choisit de don-
ner naissance à un enfant sous X. Pascale 
Delage, psychologue et hapto-psycho-thé-
rapeute depuis vingt-cinq ans à la maternité 
des Lilas, en témoigne : « Nous mettons en 
place un protocole autour de l’accueil de la 
mère et du bébé. À la naissance, il faut qu’il 
y ait un vrai sentiment de préoccupation 
maternelle primaire pour que l’enfant sente 
le moins possible un sentiment de vide : un 
référent devient le garant de ce qu’il vit 
dès ses premiers instants. Plutôt que de se 

représenter un bébé abandonné, on pense à son ave-
nir, au projet d’adoption. La mère est toujours accom-
pagnée pour qu’elle soit le plus clair possible avec son 
choix : elle peut le prendre dans ses bras, lui parler, lui 
expliquer qu’elle l’aime même si elle ne peut pas le gar-
der. Si le bébé vit une bonne expérience de relation à la 
maternité, il va pouvoir conserver ce sentiment. C’est 
important pour son futur ancrage dans l’existence. » 
Cependant, ce secret est souvent difficile à vivre pour 
les enfants devenus grands qui ressentent le besoin de 
connaître leurs origines. Il n’y a qu’à lire les messages 
publiés chaque jour sur les pages Facebook dédiées… 
Pierre Verdier, avocat spécialisé en droit de la famille 
et de l’enfant, ancien directeur à la Direction dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), 
fondateur et président de la Coordination des actions 
pour le droit à la connaissance des origines (Cadco)*, 
milite pour remplacer l’accouchement anonyme par 
l’accouchement protégé, et préconise que les infor-
mations sur la mère (et le père) soient obligatoirement 
recueillies, conservées secrètement si la mère le sou-
haite, mais communicables à l’enfant majeur qui en fait 
la demande. L’avocat plaide : « Le dispositif français 
d’accouchement sous X, justifié historiquement, est 
source de souffrance identitaire pour l’enfant et pour 
les mères qui ne peuvent faire le deuil de cet enfant 
censé n’avoir pas existé. Ni les uns ni les autres ne s’en 
remettent complètement. À cause de l’anonymat, la 
mère ne pourra pas revenir en arrière et son enfant 
sera à jamais privé d’identité et d’état civil. » Alain 
Guillaume, représentant des associations de défense 
du Droit à la connaissance de ses origines et membre 
du Cnaop, milite aussi pour que le droit à l’accès des 
origines soit accordé aux enfants nés sous X. C’est en 
2002, à l’âge de 49 ans, alors qu’il range les papiers 

Nathalie Daysse,  
54 ans, cadre en communication
« J’avais 4 ans quand j’ai appris que j’avais été adoptée. J’ai toujours 
voulu savoir qui était ma mère de naissance. À 38 ans, après la naissance 
de mes deux filles, quand ma mère adoptive est décédée, ce besoin est 
devenu impérieux. J’ai découvert son nom dans mon dossier, à l’œuvre 
d’adoption. Après quelques mois, j’ai retrouvé sa trace et je l’ai appelée. 
À l’autre bout du fil, elle s’est écriée : “C’est ma fille, c’est ma fille !” Je ne 
souhaitais pas créer de liens avec elle, je voulais juste savoir qui j’étais. 
Aujourd’hui, elle fait partie de ma vie. Elle m’a même adoptée de manière 
simple et je porte aussi son nom. Savoir qui elle est, ça m’a débarrassée 
d’un poids énorme ! Quand on ne sait rien, on est perpétuellement en 
train de fantasmer, d’imaginer le pire (viol, inceste…). On éprouve toujours 
le sentiment de ne pas être à sa place… » 
Auteure de La Seule de ma race, éditions du Toucan (2010).
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de son défunt père, qu’il découvre le secret de son 
adoption. « Le choc passé, je suis allé consulter mon 
dossier d’abandon à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
et j’ai contacté des associations de personnes nées 
sous X. Avec leur aide et celle d’un détective privé, j’ai 
retrouvé ma mère, sept ans plus tard. J’ai pu mesurer 
la réalité d’une étude commandée par le Cnaop selon 
laquelle notre bien-être s’accroît de 25 %  lorsqu’on 
a retrouvé ses origines. » Si, comme tient à le préci-
ser Jean-Pierre Bourely « Tous les 
contentieux contre la loi de 2002 
au niveau national ont été perdus, 
jamais la jurisprudence administra-
tive ne l’a remise en cause », il n’em-
pêche que refuser à un adulte l’accès 
à ses origines semble bien cruel. « Je 
suis femme et reconnais à la femme 
le droit de choisir d’entrer ou non 
en maternité. Mais dès lors qu’une 
femme met au monde un enfant, 
elle et lui sont indéniablement 
liés », affirme Sabine Menet (voir 
encadré), auteure de Née sous X,  
l’enquête interdite (Lemieux édi-
teur). S’ils sont en mal d’information 
sur leurs origines, les « nés sous X » 

ne sont pas en quête d’amour. Comme Sabine, Nathalie 
ou Alain, ils ont souvent vécu dans une famille adoptive 
aimante. Ce qu’ils souhaitent, c’est savoir qui est leur 
mère, dans quelles conditions ils ont été conçus, pour-
quoi ils ont été abandonnés ; savoir de qui ils tiennent 
ce regard bleu, ces cheveux blonds, cette tache de 
naissance dans le cou… 

Savoir pour aller encore mieux 
C’est une quête de sens et non d’affection. Avoir 
vécu dans l’ignorance, découvrir que son état ci-
vil a été falsifié par l’administration pour préserver 
l’identité de leur mère de naissance, fait naître un 
grand sentiment de trahison et de révolte chez eux. 
Pierre Verdier précise : « Quand un enfant né sous X 
s’adresse à nous, nous commençons par le rassurer 
sur le fait que sa demande est légitime, car certains 
se sentent coupables vis-à-vis de leurs parents adop-
tifs. Ensuite, on lui indique à qui s’adresser : services 
de l’ASE, maternité de naissance, œuvre d’adoption… 
Pour les recherches proprement dites, nous orien-
tons vers d’autres associations de terrain ou vers 
Fabrice Brault, un détective compétent et honnête 
(voir encadré). Nous leur conseillons de ne s’adresser 
au Cnaop qu’en dernier recours. Pourquoi ? Parce 
que si la mère de naissance contactée par le Cnaop 
refuse, son refus est éternel, même après sa mort ! Or 
si une intervention maladroite de cette administra-
tion peut entraîner un refus, une mère dit rarement 
non à son propre enfant. » La maladresse serait sans 
doute moins fréquente si un membre de l’association 
des mères de l’ombre (AMO, amo33.free.fr) siégeait 
au Cnaop ? Voire si l’institution était présidée par 
une personne née sous X. •
* La Cadco organise régulièrement des cafés-débats au Père tranquille, à Paris 1er. 
Renseignements sur facebook.com/cadco.asso/

Diane de Monteynard,  
47 ans, chasseuse d’appartements
« Depuis l’âge de 2 ans, je sais que j’ai 
été adoptée. Enfant, je me faisais des 
films, je me donnais de faux rendez-
vous avec ma mère biologique… 
Pourtant, quand à 20 ans j’ai perdu 
ma mère adoptive, c’était ma maman ! 
Mais j’ai besoin de savoir d’où je 
viens, pourquoi je ressemble à ça : 
petite, yeux marron… À 33 ans, après 
la naissance de ma première fille, 
j’ai commencé mes recherches. Sans 
succès. Dix ans plus tard, je me suis 
rendue à l’œuvre d’adoption qui 

m’avait recueillie. Nouveau désespoir. 
J’ai alors saisi le Cnaop. À l’automne 
2014, rebondissement : le Cnaop 
croit avoir retrouvé ma mère. Faux 
espoir. À la sortie de mon livre, en 
mars 2017, je reprends la piste suivie 
par le Cnaop. J’envoie une lettre et 
mon livre à la femme qu’ils avaient 
contactée. Elle m’a répondu qu’elle 
l’avait lu mais qu’elle n’était pas ma 
mère. Je garde espoir. Ce livre, c’est 
une bouteille à la mer… »
Auteure de L’Affaire Madeleine Vincente,  
éditions BoD (2017).

Trois questions à Fabrice Brault, détective privé, spécialisé dans les recherches 
dans l’intérêt des familles.  

Comment procédez-vous pour 
retrouver une mère de naissance ?

Si la demande est légitime, légale et 
morale et que la personne née sous X me 
paraît prête psychologiquement à lancer 
ses recherches, j’accepte d’étudier son 
histoire. Ma mission consiste à mener mes 
investigations à partir des quelques éléments 
identifiants obtenus dans leur dossier de 
naissance, à consulter différents services 
d’archives, à recueillir des témoignages, à 
mener des enquêtes administratives auprès 
des mairies, etc. Si j’arrive à identifier et 
localiser la personne recherchée, j’étudie 
sa vie familiale (mariage, enfants…), puis 
j’établis en un seul exemplaire un rapport 
d’enquête que je remets à une association 
de médiation familiale, l’Anmmex. L’Anmmex 
entre en relation avec la maman à un 
moment opportun afin de lui expliquer les 
motivations et les attentes de son enfant. 
La loi m’oblige à obtenir impérativement le 

consentement de la personne recherchée 
pour pouvoir fournir ses coordonnées au 
demandeur. Si elle donne son accord, je les 
mets en relation ou j’organise une rencontre 
dans un lieu neutre. 

Quelle est la durée de vos 
investigations ?

Selon sa difficulté, une enquête peut durer 
trois mois comme trois ans…

Comment vos clients nés sous X 
accueillent vos découvertes ?

Ils souffrent tellement de ne pas connaître 
leur propre histoire qu’ils ont besoin de 
beaucoup d’écoute et d’humanité.

Comment les mamans de naissance 
réagissent ?

Elles ont besoin d’être rassurées sur les 
motivations et les attentes de l’enfant.  
Et aussi de consulter leur entourage. 

« Mes clients nés sous X ont  
besoin d’écoute et d’humanité »Sabine Menet,  

43 ans, journaliste
« J’ai appris à 33 ans que j’étais 
adoptée. Curieusement, j’ai 
été sidérée mais je ne suis pas 
tombée des nues… J’ai engagé des 
recherches avec un besoin imminent 
de savoir. Pendant les démarches 
auprès de l’ASE, je me suis sentie 
infantilisée, c’était horrible. C’est 
devenu obsessionnel, j’ai arrêté 
de travailler pendant un an pour 
enquêter. Connaître son identité, 
ça permet de s’ancrer, de s’inscrire 
quelque part. Quand j’ai découvert 
le nom de ma mère de naissance, j’ai 
eu besoin de la rencontrer, d’avoir 
une sorte de reconnaissance tacite… 
Aujourd’hui, on existe l’une pour 
l’autre dans une parenté hybride, 
difficile à qualifier. Légalement, je 
ne fais pas partie de sa vie, mais 
ce n’est pas ça que je demande. 
Je veux juste vivre sans que soit 
niée la réalité de ma naissance. »
Auteure de Née sous X, l’enquête interdite, 
Lemieux éditeur (2016). 
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