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

Merci à toutes et tous pour votre présence lors de ces 9èmes journées des doulas! Voici un compte-‐rendu en photos.

Photos : copyright Aurore Benoit, Marion Beck, Valérie Degas pour Doulas de France

Merci aux personnes ayant rédigé et transmis les comptes-‐rendus des ateliers.

En partenariat avec

        

Témoignages
Un grand merci encore pour votre accueil à toutes et à tous!
Ces journées ont été très enrichissantes pour moi! Je suis repartie apaisée, vraiment nourrie humainement et rassurée vis-‐à-‐vis de
ce métier de doula que j'aimerais exercer plus tard. Cela a renforcé toutes les convictions que j'avais déjà à propos de cette
profession qui fait débat, je me sens moins seule et plus forte pour affronter les paroles décourageantes des personnes qui en
parlent sans vraiment être renseignées sur le sujet...
Au delà de l'approche du métier et de tout ce que j'ai appris grâce aux conférences, aux ateliers, aux échanges, etc, j'ai été
baignée ces deux jours dans un environnement doux et affectueux, bienveillant, c'était très bon! Cela redonne confiance en soi!
(surtout pour moi qui suis de nature timide).
J'ai déjà hâte d'être l'an prochain pour participer à nouveau aux rencontres des doulas!
C. B.

  Retour sur les Journées des Doulas 2011
 Un énorme merci à l'association Materner avec un grand Aime pour leur article et leur présence aux Journées!

  Blog des Journées des Doulas 2001 en italien
 Un immense bravo à Laurence Landais pour ce magnifique compte-‐rendu des Journées!



Vendredi 3 juin

9h-‐10h45 : Plénières
-‐ Ouverture des journées et présentation des partenaires

  

  

-‐ Adela Stockton "Gentle Birth Companion"

  

-‐ Isabelle Challut "Les doulas et l'accompagnement de la naissance en milieu hospitalier au Québec"

Article de Gaëlle Brunetaud-‐Zaïd pour Grandir Autrement

   

-‐ Regula Bruner, doula en Suisse : présentation de l'initiative "Réseau des doulas européennes -‐ European Doula Network"

Compte-‐rendu 1 -‐ Compte-‐rendu 2 -‐ Article de Gaëlle Brunetaud-‐Zaïd pour Grandir Autrement



 

10h45-‐11h : Pause

 

11h-‐13h : Ateliers au choix
"Théâtre forum" avec Anne Bonno et Charlotte Marchandise
Compte-‐rendu

 

"Transmission et partage d'expériences internationales entre doulas"

  

"Paroles de lune" avec Yara de Zutter



  

"Tente rouge"

"Accompagner la prématurité" avec Aline Baugé, Bérengère Férard, Bérengère-‐Nawal Porombka et Pascale Soubeirat-‐Lamy
Compte-‐rendu

  

13h-‐14h : Pause

 

14h-‐16h : Ateliers au choix
"Théâtre forum" avec Anne Bonno et Charlotte Marchandise
Compte-‐rendu



"Belly art : ventres qui se ré-‐inventent" avec Bérengère-‐Nawal Porombka, Margot Winterhalter, Alexandra Berthomé, Solenn Minier

  

   

  

"Luna Yoga" avec Anne Mroska

 



 

"Créer un réseau européen" avec the European Doula Network, Regula Bruner et Adela Stockton
Compte-‐rendu

 

"Tente rouge"

"Paroles de lune" avec Yara de Zutter

 



 

16h-‐16h30 : Pause

16h30-‐18h30 : Plénières
-‐ Rina Nissim "Sexualité et maternité"
Article de Gaëlle Brunetaud-‐Zaïd pour Grandir Autrement

  

-‐ Chantal Schouwey, présidente du CIANE, "Les maisons de naissance"

  

-‐ Maïtie Trélaün



  

-‐ WAHA

  

16h30-‐18h30 : European Doula Network : "Working for our future"
Compte-‐rendu

Soirée spectacle de 20h à 23h

Théâtre Forum
Compte-‐rendu

   



  

Bielka et Souliko Chants traditionnels d'Europe de l'est dans la transmission de mère à fille

  

Le voyage de Leïla

   

   

Marie-‐Anne Sévin Chansons

   

Samedi 4 juin
9h-‐10h30 : Plénières
-‐ Claude-‐Suzanne Didierjean-‐Jouveau "Allaitement et retour au travail"



  

-‐ Présentation de l'initiative Babycafé

  

-‐ Max Ploquin "J'accouche où je veux, comme je veux, avec qui je veux"

  

-‐ Avachance, réseau de soutien autour de l'AVAC (Accouchement par Voie basse Après une Césarienne)

  

10h30-‐10h45 : Pause



10h45-‐12h45 : Ateliers au choix
"Eveil de la maternité par la danse" avec Amélie Paul

   

"Belly art : ventres qui se ré-‐inventent" avec Bérengère-‐Nawal Porombka, Margot Winterhalter, Alexandra Berthomé, Solenn Minier

 

  

"Soutien et partage autour de l'AVAC" (Accouchement par Voie basse Après une Césarienne) avec AVAChance
Compte-‐rendu

  

"Soutenir les mamans allaitantes" avec Claude-‐Suzanne Didierjean-‐Jouveau et Babycafé



  

"Les cycles féminins" avec Maïtie Trélaün

  

12h45-‐14h : Pause

 

14h-‐15h30 : Ateliers au choix
"Périnée et mouvement" avec Ophélie Goffart

  

  



"Danse parents-‐enfants" avec Caroline Intrand et Soizic Barbancey

 

  

"Transmission et partage d'expériences d'accompagnements des parents" avec les doulas de Doulas de France

Compte-‐rendu

  

"L'élan de papas" groupe de parole de pères avec Jacques-‐Olivier Farcy

  

"La difficulté maternelle" avec Juliette Urbain et Nadège Beauvois Temple de l'association Maman Blues



 

  

15h30-‐15h45 : Pause

15h45-‐18h : Plénières
-‐ Ophélie Goffart "Accompagnement Périnatal Aquatique Blue Vitae®"

  

-‐ Nadège Beauvois-‐Temple présente la nouvelle BD : "On va te faire ta fête, maman!"



-‐ Patrice Van Eersel "Mettre au Monde -‐ Enquêtes sur les mystères de la naissance"

  

-‐ Clôture

  

 

   

  



   

Le coin détente

  

   

  

Les exposants
Cécile Lelièvre

  



Gioia Albano

 

Hélène Castel

Les Fées Mères

 

Nadine Court et divers

 



 

Les stands
Almafil

Anatole Biz

 

Association Française de Massage Bébé : AFMB

 

AVAChance



Editions du Hêtre

 

Editions de l'Instant Présent

Editions Le Souffle d'Or

 

Editions Pour Penser à l'Endroit



Institut de Formation Doulas de France

 

Joli Kréa

 

Lactitude

 

La p'tite sauterelle



  

La Zébulette

Les dessous de Karen

Les fées mères

 

Mamawear



Maternage et attachement

Materner avec un grand M et Baby Café

Minilou

 

PONA



 

Si ça me chante

Souleiko

Ventes et dédicaces

HAUT

Tous droits réservés : http://www.doulas.info


