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Si tu es face à une grossesse et tu ne veux

ou tu ne peux pas tenir l'enfant, saches que

tu n'es pas seule ... 

Maman cachée est un parcours de prévention et de
tutelle conçu pour te permettre d'affronter avec con-
science la grossesse et l'accouchement de manière
protégée, anonyme et gratuite, en te prenant le temps
de décider si reconnaitre ou moins le bébé ou d'ac-
coucher en anonymat; on protège ta vie privée e le
droit du mineur à avoir une famille adoptive. 

Maman cachée profite des structures sanitaires et des
services sociaux et de consultation sur le territoire, à
disposition de la femme de manière gratuite et rapide. 

Tes droits: 

• recevoir une information ponctuelle sur le parcours; 

• recevoir assistance, écoute, soutien et accompagne-
ment en chaque phases du parcours entrepris, com-
prises celles suivantes l'accouchement et la démission,
si la femme le demande; 

• confidentialité et anonymat dans les procédures ad-
ministratives et sanitaires, de la femme comme du
nouveau-né; 

• continuité d'assistance médico-social entre l'AOUS
(Centre Hospitalier Universitaire de Sienne), l'USLS 7
et la municipalité de Sienne; 

• ne pas apparaitre sur les documents du nouveau-né; 

• possibilité de changer ta décision et ne pas recon-
naitre l'enfant dans 60 jours dès l'accouchement. 

Maman cachée tutelle les droits de toutes femmes,
étrangères, italiennes et extracommunautaire en con-

Grâce au projet de la Région Toscane Bonnes Pratiques
pour la santé Materno-Infantile (DGRT 1227/2011), ce
parcours a devenu une bonne pratique pour la tutelle
de la maternité et du mineur. Le Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Sienne, l'USL 7 et a Municipalité de Sienne
collaborent pour garantir plus d'informations, pour pro-
téger et soutenir la femme quoique soit sa choix. 

ditions de clandestinité et on assure l'assistance mé-
dico-sociale nécessaire à toi et au bébé. 
Les services hospitalières et territoriaux assurent la livre
expression de la mère. Chaque entreprise a sa propre
procédure pour l'activation du parcours. 

Pour en savoir plus

http://www.regione.toscana.it/-/progetto-mamma-
segreta  


