
Doulas, Accompagner la naissance -‐ http://www.doulas.info

Merci à toutes et tous pour votre présence lors de ces 6èmes journées des doulas! Voici un compte-‐rendu de ces

journées en photos.

Photos : copyright Daniela Brzeski pour Doulas de France

VENDREDI 30 MAI

Ouverture et accueil

Accueil et inscriptions. Ouverture des stands et expositions.



 

 

Ouverture des journées et présentations de nos partenaires. Chant avec l'AFCP

 

Sessions plénières
Ce que nos grands-‐mères nous racontent : Nous sommes les mères, texte d'introduction écrit par Valérie Dupin

Le Choc Post-‐Traumatique et l'Accouchement, par Beverley Beech, présidente de AIMS UK



 

Valoriser le rôle des mères, par Isabelle de Rambuteau, présidente du Mouvement Mondial des Mères

 

Ateliers 
-‐ « Les ateliers de mères » avec Isabelle de Rambuteau, Mouvement Mondial des Mères 

-‐ « Le quotidien d'une doula » avec Pascale Gendreau, doula et formatrice

 

-‐ « Les rituels de transmission autour du monde » avec Lise Bartoli, auteure de « Venir au Monde » et Charlotte
Marchandise, doula et formatrice



 

SAMEDI 31 MAI

Accueil et chant

 

Ateliers
-‐ « Impact d'une information réfléchie sur le portage (ventral, latéral et dorsal) dès la grossesse» avec Ingrid van

den Peereboom de l'association Peau à Peau

 

-‐ « Féminité et Maternité » avec Charlotte Marchandise et Valérie Dupin, doulas et formatrices

 

-‐ « Choix du lieu de naissance : domicile, maisons de naissance, plateau technique, hôpital : où en est-‐on ?» avec

Chantal Ducroux-‐Schouwey, Présidente du CIANE, Frédérique Horowitz du Collectif citoyen "Naître Chez Soi" et

l'ASAAD



-‐ « Accompagner l'homoparentalité » avec Marie-‐Pierre Micoud, Présidente de l'APGL (Association des Parents
Gays et Lesbiens)

Sessions plénières

L'accompagnement de l'allaitement avec La Leche League et Claude Didierjean-‐Jouveau, auteure

Présentation de Bold et de la Tente Rouge

Rencontre avec Debra Pascali Bonaro, doula et "éducatrice naissance", auteure du documentaire "Orgasmic

Birth"



 

Ateliers
-‐ « La difficulté maternelle » avec l'association Maman Blues et Valérie Dupin, doula et formatrice

-‐ « Accompagner la grossesse chez les adolescentes » avec Pamela Thirion, Présidente de l'ASJPA (Association de
Soutien des Jeunes Parents et Parents Adolescents) et Stéphanie Favreau-‐Perfetti, apprentie-‐doula et membre de
l'ASJPA

-‐ « Accompagner les pères » (avec Ludovic, père et journaliste de Grandir Autrement et Yan, père et responsable
des groupes de pères de l'association Matern'et lait)

-‐ « Pratiquer la bienveillance et l'écoute » avec Catherine Dumonteil-‐Kremer et Pascale Gendreau ou Charlotte
Marchandise, doulas et formatrices



-‐ « Tente Rouge »

 

Session plénière

Accompagner l'homoparentalité, par Marie-‐Pierre Micoud

Présidente de l'APGL

 

Pièce de théâtre : "NAISSANCE"

Voir également la page dédiée à Bold, à Naissance et aux Tentes Rouges

 

DIMANCHE 1er JUIN

Accueil et chant



 

Session plénière
La formation des doulas en France
Etat des lieux avec Charlotte Marchandise, Pascale Gendreau, Valérie Dupin, doulas et formatrices

 

Session plénière
Les doulas en France, vision d'avenir

Clôture et chant



 

Encore un IMMENSE merci à toutes et tous... à l'année prochaine...

 

HAUT
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