
Lettre  d'information  n°5,  septembre  2007

L'association  Doulas  de  France,  qui  rassemble  des  parents  autour  de  l'humanisation  dans  le  domaine
de   la  naissance  et  des  doulas  dans   leurs  différences,  dans   leurs  approches  et   formations  spécifiques

autour  d'une  philosophie  commune,  c'est  :

Plus  de  250  membres

des  échanges,  des  conférences,  des  rencontres  en  France  et  dans  le  monde

un   site   Internet   qui   s'enrichit   chaque   jour,   et   qui   accueille   chaque   mois   11000   visiteurs   pour

30000  pages  vues

une  équipe  de  bénévoles  qui  chaque  jour  travaille  à  faire  avancer  les  projets

et  bien  sûr  des  doulas  qui  accompagnent  des  parents,  partout  en  France

Tous  les  deux  mois,  vous  serez  tenus  au  courant  des  nouveautés  en  ligne  sur   le  site  doulas.info,  des

activités  de  l'association  ainsi  que  des  naissances  accompagnées  par  les  Doulas  de  l'association  Doulas

de  France.

Vous  recevez  cette  lettre  d'information  car  vous  êtes  membre  de  l'association  Doulas  de  France  ou  car

vous  vous  êtes  abonné  sur  le  site  doulas.info,  si  vous  souhaitez  vous  désabonner,  merci  de  cliquer  sur

le  lien  en  bas  de  cette  lettre.
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Nouveautés  de  l'association

Une  stagiare  à  Doulas  de  France  :
Nous  sommes  très  heureuses  d'accueillir  Mina  en  stage,  jusqu'à  fin  octobre.  Dans  le  cadre  de  la

convention  avec  son  centre  de  formation,  elle  va  surtout  s'interresser  aux  relations  avec  nos  différents

partenaires,  et  monter  des  projets  autour  de  la  recherche  de  subvention  et  financement  des  projets  de

Doulas  de  France.

Journées  découvertes  de  Doulas  de  France  :  
Atelier-Formation  sur  2  jours  pour  devenir  doula  :  Positionnement,  Ethique  et  Philosophie  de  la
Doula

Conférence  :  Qu’est-ce  qu’une  Doula  ?  Philosophie,  formation,  collaboration  avec  les  professionnels
de  santé,  témoignages...

Doulas  de  France  propose  en  partenariat  avec  l'Association  Française  de  Chant  Prénatal  des
journées-ateliers  "Information  &  Découverte"  du  métier  
L’équipe  de  formatrices  de  l’association  Doulas  de  France  vous  propose  un  travail  de  réflexion  sur  vos

motivations  et  votre  cheminement  personnel  ainsi  que  sur  les  thèmes  fondateurs  de

l’accompagnement  non  médical  à  la  naissance.

Ce  travail  se  fera  sur  2  jours  (8  heures  par  jour),  en  grande  session  (nombre  limité  à  30  personnes)  et

également  en  sous-groupes  d’une  dizaine  de  personnes  par  formatrice.  Ces  échanges  permettront

aussi  de  créer  un  réseau  entre  stagiaires  et  futures  doulas  au  niveau  local.  

Voici  les  premières  dates  :
20  et  21  octobre  :  Bordeaux
27  et  28  octobre  :  Montpellier
3  et  4  novembre  :  Rouen
24  et  25  novembre  :  Nantes

1  et  2  décembre  :  Meaux



15  et  16  décembre  :  Paris  

Des  dates  sont  prévues  également  à  Lyon,  Toulouse  et  peut-être  dans  le  centre  et  dans  le  nord  de  la

France  sous  réserve.  Nous  vous  communiquerons  les  dates  dès  que  possible.

Attention  :  les  dates  proposées  ne  pourront  avoir  lieu  qu'à  la  condition  qu'un  minimum  de  12

participants  s'inscrivent.

Programme  :  Positionnement,  Ethique  et  Philosophie  de  la  doula
·  Débriefer  sa  propre  expérience,  sa  vision  de  l’accompagnement  et  ses  motivations

·  Contexte  juridique

·  Ethique,  valeurs,  et  qualités  d’une  doula

·  Limites  personnelles  et  professionnelles,  cadre  dans  l’exercice

·  Les  bienfaits  de  l’accompagnement  à  la  naissance

·  La  création  d’un  réseau  de  soutien  autour  des  parents

·  Le  travail  en  collaboration  avec  les  professionnels  de  santé

Les  sous-groupes  se  retrouveront  à  plusieurs  occasions  pendant  le  week-end  pour  des  activités

d'échanges  autour  du  chant  prénatal.  De  nombreux  parents  se  préparent  lors  de  la  grossesse  grâce  au

chant,  et  c'est  l'occasion  de  découvrir  cette  façon  de  préparer  l'arrivée  d'un  enfant  pour  mieux

accompagner  les  couples  qui  font  ce  choix.  D'autre  part  le  travail  sur  les  sons  permet  d'exprimer  ses

émotions,  travail  indispensable  dans  le  devenir  doula.

16  heures  sur  2  journées

Ces  journées  valident  le  premier  module  du  cursus  de  formation  de  Doulas  de  France

Tarifs  :
Conférence,  samedi  soir    :  5  euros

Module  n°1,  inscription  individuelle  :  160  euros  les  2  jours,  conférence  offerte

Module  n°1,  inscription  prise  en  charge  dans  le  cadre  de  la  formation  continue,  ANPE  etc..  :  400  euros

les  2  jours,  conférence  offerte  

Inscriptions  sur  http://www.doulas.info/decouvertes2007.php
Plus  de  renseignements  :  
Pascale  Gendreau  :  pascalegendreau@aol.com

05.56.21.20.03  /  06.15.94.06.13

Rappel  :
Doulas  de  France  a  lancé  le  projet  du  cursus  de  formation,  en  cours  d'étude  par

plusieurs  institutions  (politique,  ministère...)  pour  répondre  à  la  demande  des  sages-

femmes,  des  professionnels  de  santé  et  des  institutions  afin  que  les  doulas  puissent

exercer  dans  le  cadre  de  l'accompagnement  à  la  personne  (et  non  dans  un  cadre

médical  ou  paramédical).  Notre  motivation  principale  pour  faire  reconnaître  ce  projet  de

cursus  de  base  est  d’«officialiser»  le  métier  de  doula,  afin  que  les  femmes  puissent  le

pratiquer  sereinement,  avoir  un  statut  et  se  reconvertir  dans  la  vie  active.  Doulas  de

France  en  tant  qu'association  nationale  a  comme  objectif  de  faire  que  des  femmes

puissent  avancer  dans  cette  profession,  que  les  formations  puissent  être  également

financées  dans  le  cadre  de  la  reconversion  professionnelle.

Cette  démarche,  essentielle,  nous  permettra  de  garantir  aux  parents  ainsi  qu’aux

professionnels  de  la  santé  avec  qui  les  doulas  pourraient  être  en  contac,t  notre

engagement  professionnel  dans  l’accompagnement  non-médical  à  la  naissance  et  nous

permettra  également  de  continuer  à  soutenir  les  femmmes  qui  veulent  se  former  dans

cette  voie.

Le  système  de  validation  du  «Cursus  Formation  de  Base»  prévoit  plusieurs  possibilités  :

-  faire  une  formation  qui  valide  en  elle-même  tous  les  modules  et  le  nombre  d’heures

prévues  par  le  cursus,

-  valider  chaque  module  individuellement  par  des  formations/ateliers  couvrant  un  thème

spécifique  avec  le  nombre  d’heures  correspondant.  Cette  dernière  option  permet  en  effet

de  pouvoir  avancer  sur  le  chemin  de  doula  suivant  ses  disponibilités  et  son  budget.
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Dans  les  médias

"Tu  enfanteras  avec  la  doula",  Le  Nouvel  Observateur,  n°2233,  semaine  du  jeudi  23  août  2007

"Les  doulas"  dans  le  19/20  sur  France  3,  vendredi  24  août  2007

"Je  veux  être  une  femme",  Grandir  Autrement,  juillet-août  2007

France  Bleue  Auxerre,  extrait  audio  (format  mp3),  août  2007

"Doux  comme  la  doula",  La  Vie,  août  2007

"Et  voilà  les  doulas",  Le  Parisien,  17  août  2007

"Jamais  sans  ma  doula",  Le  Point,  28  juin  2007

Retour



Evénements

Naître  et  Grandir  en  Limousin",  Peyrat  le  chateau  (87),  29  et  30  septembre  2007
organisée  pas  l'association  Pas  à  Pas  Partage  des  Savoirs  Populaires  et  Parentaux  

L'association  Doulas  de  France  y  tiendra  un  stand.

http://naitreetgrandir.over-blog.com/  

Fête  du  Maternage,  22  et  23  septembre  2007,  Hattenville  (Proche  Rouen)
L'association   Doulas   de   France   y   tiendra   un   stand,   et   proposera   une   conférence   le   dimanche

après-midi.

http://maternetlait.info/dossier.asp?DOSS_CLE=32  

Colloque  Féminisme  et  Naissance,  Châteauroux,  22-23  septembre  2007
http://www.maxploquin.info/categorie-986071.html  

Conférences  de  Doulas  de  France  dans  le  cadre  des  journées  découvertes  :
.  20  octobre  :  Bordeaux

.  27  octobre  :  Montpellier

.  3  novembre  :  Rouen

.  24  novembre  :  Nantes

.  1  décembre  :  Meaux

.  15  décembre  :  Paris  

Inscriptions  et  renseignements  :  http://www.doulas.info/decouvertes2007.php

Plus  de  renseignements  :  Pascale  Gendreau  :  pascalegendreau@aol.com

La  Grande  Tétée,  dimanche  14  octobre  2007
Dans  plus  de  20  villes  en  France.  

www.la-grande-tetee.com

Parents  Enfants  Ensemble  Autrement,  28  Octobre  2007,  de  10h  à  18h,  MJC  de  Palaiseau
Grande   journée  de  partage  autour  du  maternage  et  de   la  parentalité  avec  pour   les  grands  des

conférences-débats,   des   démonstrations   de   portage,   de   massage   bébé,   un   atelier   Signe   Avec

Moi   et   un   atelier   sur   la   communication   Parents/Enfants   (méthode   Faber   et   Mazlich),   des

projections  de  films,  et  pour  les  petits:  de  nombreux  ateliers  de  bricolage  avec  la  récré  du  Pileu,

réalisation   d'une   oeuvre   collective   en   matériel   recyclé   avec   le   Café   de   la   Marmaille,   jeux

coopératif,  contes  enchantés,  maquillage,  atelier  cuisine,...

Nicolas   Gouny   illustrateur   de   "Les   Premiers   Pas   de   Prunelle"   exposera   ses   dessins.   Il   y   aura

également  un  buffet  déjeuner/gouter.  Entrée:  1  euro

http://alternaissance.free.fr  

Semaine  Mondiale  de  l’Allaitement  Maternel  2007,  15  au  21  Octobre
http://coordination-allaitement.org/La_SMAM.htm  

Congrès  LLL,  17-18  novembre,  Dourdan
http://www.lllfrance.org

Les  6ème  journées  des  doulas,  16-17-18  mai  2008,  Paris.  
Réservez  votre  week-end  !
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Pour  nous  faire  parvenir  une  information,  un  témoignage,  une  expérience  à  partager,  
un  évènement  :  newsletter@doulas.info

Publiée  et  éditée  par  l'association  Doulas  de  France,  association  de  loi  1901.


