
L’accompagnement non-médical à la naissance

http://www.doulas.info

Les 4èmes journées des Doulas

La naissance : 
Histoires de transmissions

En partenariat avec la

http://www.smar-contact.info/ 

      Dans le cadre des 4èmes journées des Doulas, nous vous invitons 
à partager, raconter, témoigner, échanger autour de la naissance.  
 
  Transmettre vos expériences, vos histoires, dans le respect du vécu 
unique de chacune/chacun, transmettre les joies, les émerveillements, les  
déceptions, pour que la femme qui devient mère, l’enfant qui naît, l’homme qui  
devient père en redeviennent le centre.

      Ces rencontres, organisées par l’association Doulas de France, veulent 
proposer un lieu d’échange, de rencontre entre tous ceux qui s’interressent à la 
naissance : parents, sages-femmes, grands-parents, journalistes, professionnels,... 
et doulas !

Bulletin à renvoyer à : Association Doulas de France
34 bd Chanzy - 93100 Montreuil

Merci de joindre votre réglement à l’ordre de“Doulas de France”

Qu’est ce qu’une doula?

      Une femme aux côtés de la femme enceinte et de ceux qui l’entourent, elle 
est à l’écoute de ses désirs, ses besoins, et la suit dans ses choix. Elle lui fournit 
les informations pour prendre ses décisions. 
      L’accompagnement d’une doula est continu tout au long du processus de la 
naissance de l’enfant et du passage de l’adulte en parent.

  Les doulas ont amélioré la périnatalité, diminué les besoins  
d’interventions médicales sur la mère et son bébé, prévenu les complications, 
et augmenté les chances d’une bonne expérience de maternité.
D’après le service d’information et de ressources des sages-femmes de Grande 
Bretagne (MIDIRS), “Une présence féminine constante, soutenant la femme tout 
au long de l’accouchement, est l’une des manières de prendre soin d’elle les 
plus efficaces, jamais introduite depuis 25 ans”. 

    Nous n’exerçons pas le métier de sage-femme. Notre fonction n’est pas 
médicale. Nous n’exerçons qu’en complément du suivi médical mis en place par 
la mère, sans discrimination de race, de religion, de préférence sexuelle. Nous 
nous soumettons au secret professionnel.

    Nous soutenons le travail des sages-femmes.

Une femme auprès des femmes, des couples, pendant la 
grossesse, l’accouchement, la période postnatale

Inscription pour les journées (10 € par jour)  19 mai       20 mai
Merci de cocher le/es jours où vous viendrez              soit : ____ €
     

     Inscription à l’espace enfant  :  __ enfant(s) de ________ (ans/mois)   

Adhésion à l’association Doulas de France (optionelle)
Adhésion demi-tarif  à l’occasion des journées des doulas

 Membre “Ami des doulas”   ...................................     5 € (au lieu de 10 €)
 Membre “Apprentie doula”  ...................................   20 € (au lieu de 40 €)
 Membre Bienfaiteur            ...................................   ... €  (cotisation libre)

Total : ____ €

19 et 20 mai 2006
65 rue de la glacière, Paris 13ème

M° Glacière - Bus 21 (arrêt Glacière)

Ces journées sont ouvertes à tous



Programme :
19 MAI : Ateliers et forum (ouverts à tous)

9h :  Accueil - 9h45 : Chant
10h - 12h45 : ATELIERS (au choix)

          10h - 11h15 : Groupe A 

          1/ Futures doulas : les formations
          ou 2/ Techniques et Rituels, d’ici et d’ailleurs
          ou 3/ Allaitement
          ou 4/ Initiation à l’écoute
          ou 5/ Communication systémique et non violente

          11h30 - 12h45 :  Groupe B : 

          1/ S’installer comme doula
          ou 2/ Communication systémique et non violente
          ou 3/ Atelier pratique : pendant l’accouchement
          ou 4/ Les premiers jours avec le nouveau-né
          ou 5/ Difficulté maternelle, dépression post natale, syndrome
                                     du choc post-traumatique...
  

14h - 18h : FORUM OUVERT
Le principe du Forum Ouvert est de donner l’opportunité aux participants de proposer les 
sujets de discussions; Chaque groupe établit un rapport qui sera partagé en grand groupe 

et distribué aux participants.

20 MAI : Journées des doulas et Forum (ouvert à tous)

9h - 10h45 : “Une doula c’est quoi ?”, Table ronde
9h- 10h45 : European Doula’s Meeting

11h15-17h : Forum ouvert, discussions et convergence, plans d’action

En pratique :
 

Tarif : 10 euros par journée
Un tarif spécial (50%) est proposé pour l’adhésion couplée  

à l’association Doulas de France
 

Un  espace pour les petits et tout petits avec des volontaires  
et babysitters sera à votre disposition. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne : sur le site www.doulas.info
ou par courrier grace au bulletin d’adhésion ci-joint 

ou par téléphone auprès d’Amandine : 01 42 83 68 43 ou Valérie : 06 76 26 31 69

Bulletin d’inscription et d’adhésion   

Les 4èmes journées des Doulas

Nom : _____________________  Prénom : ____________________
Adresse : _______________________________________________
Mail : _____________________  Téléphone(s) : ________________
Profession : ________________  Organisme : ________________

Pour le 19 mai, choix des ateliers (1 par groupe) : 
     Groupe A :        1      2      3      4      5
     Groupe B :        1      2      3      4      5

http://www.doulas.info   Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en ligne sur www.doulas.info

Doulas de France
    L’association “ Doulas de France ” a pour objet de développer et de  
promouvoir le travail des doulas et l’accompagnement non médical à la  
naissance, au niveau local, régional, national et international, et de favoriser 
l’humanisation dans les domaines de la naissance et de la petite enfance  
en général.

    C’est une association professionnelle.
    “Doulas de France” est une association de loi 1901 à but non lucratif,  
dont les statuts ont été déposés à la préfecture de Bobigny le 14 février 
2006.

    L’association “ Doulas de France ” a pour objectifs :
    * soutenir et informer les femmes, les parents dans l’exercice de leur  
      parentalité et dans le respect de leurs choix et de leur culture
    * favoriser la relation mère-enfant
    * sensibiliser au respect des besoins fondamentaux de l’enfant et de la    
      femme
    * encourager les processus physiologiques et notamment l’allaitement   
      maternel
    * prévenir la difficulté maternelle, la dépression post-natale, 
      la maltraitance, et leurs impacts sur les familles
    * soutenir et créer des réseaux dans le domaine de l’accompagnement  
      à la naissance
    * étendre la transmission de femme à femme
    * offrir une voie de réinsertion professionnelle pour les femmes

Association


