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

Merci à toutes et tous pour votre présence lors de ces 7èmes journées des doulas! Voici un compte-‐rendu en photos.

Photos : copyright Jessie Motion, Cécile Morel, Béatrice Romand, Dunne Laading pour Doulas de France

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'association Doulas de France.
Merci à Frédérique Horowitz et Aline Baugé pour leurs compte-‐rendus

Vendredi 8 mai : Rassembler
8h45 : Accueil et chant

  



 

 

9h-‐12h30 : Plénière
-‐ Ouverture

 

 

-‐ Joelle Terrien, sage-‐femme, auteure : "Passage de vies. Pour une naissance libre"



   

-‐ Jan Tritten, sage-‐femme américaine, fondatrice de Midwifery Today : Croire en son projet

 

  

14h-‐16h : Ateliers au choix
A-‐ Tente rouge

B-‐ Maisons de naissance en France : Comment mobiliser et soutenir ?



 

C-‐ Ne réveillez pas les bébés !, Dr Suzanne Colson, Grande-‐Bretagne

D– Contraception : méthode sympto-‐thermique à indices combinés, avec Milène Clichy

 

 

E-‐ Sexe, plaisir et accouchement, avec Luisa Condeço doula et Lurdes, sage-‐femme, portugaises



 

 

 

16h30-‐18h : Plénière
-‐ Slam Mères A-‐mères, avec Catmat

-‐ Gaelle Bruneteau, auteure du livre « Marie-‐Kerguelen », Editions L’Harmattan, autour du deuil pré-‐natal

 

-‐ Suzanne Colson : Allaitement, réflexes du bébés : "Biological Nurturing" -‐ Compte-‐rendu à télécharger



-‐ Association Maman Blues, la difficulté maternelle

-‐ Chant avec Laetitia Lameyra

20h : Projection du film « Orgasmic Birth » (sous-‐titré en français)
Partagez le voyage de 11 femmes et leur partenaire grâce à ce documentaire qui capture des instants magnifiques où les
femmes vivent leur accouchement dans le ravissement et l'extase. Par Debra Pascali Bonaro

Samedi 9 mai : Partager
8h45 : Accueil et chant

 

 

9h-‐12h30 : Plénière

-‐ Chant avec Laetitia Lameyra



 

-‐ État des lieux de projets, en régions et dans le monde : table ronde avec des représentants de différentes
organisations, France, Europe, Amériques, Israël -‐ Compte-‐rendu à télécharger

 

-‐ Naoli Vinaver, sage-‐femme : Rituels de la naissance au Mexique -‐ Compte-‐rendu à télécharger

  

 

14h-‐16h : Ateliers au choix
A-‐ Tente rouge



B-‐ Rituels de la naissance au Mexique, avec Naoli Vinaver, sage-‐femme mexicaine

  

C-‐ Les violences faites aux femmes, avec Diaryatou Bah et Khadidiatou Diallo, formatrice au GAMS (Groupe de femmes
pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles et autres pratiques affectant la santé des femmes et des enfants)

D-‐ Danse avec bébé : Danse-‐portage, avec Lauriane Chamming's
L'idée est d'amener les parents à une rencontre avec leur propre corps et celui de leur bébé, et de communiquer sans
parole à travers des gestes simples dans une atmosphère ludique et conviviale (il n'est pas nécessaire d'être
« danseur »!). C'est un moment privilégié, de plaisir et de proximité qui favorise et consolide le lien avec l'enfant tout
en permettant au porteur de retrouver une liberté de mouvement en toute sécurité.

E-‐ Groupe de pères avec Mauricio Kruchik-‐Biderman, doula israëlien

17h-‐18h : Plénière
-‐ Slam Mères A-‐mères, avec Marie Martias

 



-‐ Excision et mariage forcé, avec Diaryatou Bah et Khadidiatou Diallo, formatrice au GAMS (Groupe de femmes pour
l'Abolition des Mutilations Sexuelles et autres pratiques affectant la santé des femmes et des enfants) -‐ Compte-‐rendu à
télécharger

 

-‐ Retour sur l'atelier de la veille "Maisons de naissance" avec Emmanuelle Sampers et Catherine Piraud-‐Rouet, auteures
-‐ Compte-‐rendu à télécharger

20h : Pièce de théatre « Naissance », nouvelle mise en scène, suivie d'un débat
« Naissance» met en scène huit femmes qui racontent l'histoire de leur grossesse de façon à la fois drôle et émouvante.

Dimanche 10 mai : Affirmer
9h-‐10h30 : Ateliers, au choix

A-‐ Tente rouge

B-‐ Belly-‐art : célébrer les ventres des femmes

          



 

          

 

  

C-‐ L'expérience internationale, avec Jan Tritten et Eneyda Spradlin-‐Ramos, USA

D-‐ Projet de naissance et accouchement à domicile, avec l'ASAAD

11h-‐12h30 : Plénière
-‐ Slam Mères A-‐mères, avec SheinB
-‐ Le toucher dans l'accompagnement des futures et jeunes mères, Mauricio Kruchik-‐Biderman, doula israëlien



  

14h-‐16h : Plénière

-‐ Présentation "Humour" : extraits de films, sketches et chansons sur la naissance et la parentalité

-‐ Clôture sur des textes recueillis sur le blog de Mères A-‐Mères slammés par Marie Martias, SheinB et toutes les femmes

souhaitant monter sur scène !

 

 

HAUT
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