
Lettre  d'information  n°7,  janvier  2008

Meilleurs  Voeux  !  
Doulas  de  France  vous  souhaite  une  merveilleuse  année  2008,

qu'elle  soit  emplie  de  créations  et  d'épanouissement  !

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

L'  Institut  de  Formation  Doulas  de  France  

Nous  sommes  heureuses  de  vous  présenter  l'Institut  de  Formation  Doulas  de  France  
http://www.formationdoulas.fr

L'Institut   de   Formation   a   été   créé   pour   répondre   à   une   demande   croissante   de   la   part   de   femmes
souhaitant   devenir   doulas   dans   le   cadre   de   la   philosophie   de   l'association   Doulas   de   France,   et
également   pour   garantir   aux   diverses   institutions   et   aux   pouvoirs   publics   une   formation
professionnelle  qui   inscrit   l'accompagnement  non  médical  à   la  naissance  dans   le   cadre   légal   français
et  dans  le  respect  du  suivi  médical  choisi  par  les  parents.  
Il  a  été  créé  indépendamment  de  l'association  Doulas  de  France,  qui  reste  une  association  regroupant
des   femmes  et  des  hommes  engagés  dans   l'accompagnement  non-médical   de   la  naissance,  parents,
doulas,   accompagnantes   à   la   naissance   de   différentes   formations,   autour   d'une   charte   commune.
L'association  Doulas  de  France  continue  son  travail  d'information  auprès  du  public  et  des   institutions,
en  liens  avec  les  différents  organismes  de  formation.  

L'institut  de  formation  commencera  l'année  2008  en  proposant  dans  un  premier  temps  des  formations
au   métier   de   doula,   et   à   l'avenir   diverses   formations   destinées   aux   professionnels   de   la   petite
enfance,   thérapeutes  ou  professionnels  divers  des  secteurs  social  et  associatif,  ayant  une  activité  en
lien  avec  la  périnatalité  ou  la  parentalité.  

L'institut  vous  propose  :

-  Une  formation  complète  se  déroulant  en  6  semaines  de  4  à  5  jours  ,  à  Paris  et  dont  la  première
promotion  démarrera  le  4  février  prochain  

http://www.formationdoulas.fr  /programme.php  



http://www.formationdoulas.fr  /programme.php  

Cette  formation  (validant  l'intégralité  du  Cursus  de  Formation  de  Base  proposé  par  l'Association  Doulas

de  France  et  divers  organismes   formateurs)   comportera  25   jours   suivant  une  chronologie  étudiée  en

fonction   des   thèmes   abordés   et   sera   finalisée   par   la   présentation   d'un   mémoire   élaboré   en   petit

groupe  par  les  stagiaires.  

Elle  mènera  à  l'obtention  d'un  Certificat  de  Doula  de  l'Institut  Doulas  de  France.  

-  Une  formation  en  modules  séparés,  venant   compléter   d'autres   formations   que   vous   auriez   déjà
effectuées  par  ailleurs.  

Vous  pouvez  pour  cela  rejoindre  le  groupe  de  la  formation  complète  sur  Paris,  aux  mêmes  dates,  sur

les  modules  de  votre  choix,  en  vous  inscrivant  et  en  vous  acquittant  d'un  acompte  au  moins  15  jours  à

l'avance.   Vous   pouvez   également   suivre   en   région,   des  modules   proposés   sur   deux   jours,   en   week

end.  Pour  l'instant,  aucune  date  n'est  encore  fixée  mais  les  régions  préssenties  sont  Montpellier,  Lyon

et   Bordeaux   à   la   condition   qu'un   nombre   suffisant   de   stagiaires   soit   atteint.   Contactez   nous   au   plus

vite  si  cette  option  vous  intéresse.  

Nous  vous  souhaitons  une  bonne  découverte  de  notre  nouveau  bébé  !  

L'équipe  de  L'institut  de  Formation  DDF  

http://www.formationdoulas.fr

Publications

*  Communiqué  sur  la  professionnalisation  des  doulas,  CIANE,  27  novembre  2007

*  Compte-rendu  de  la  réunion  entre  CIANE  et  CNSOF,  CIANE,  5  novembre  2007

Dans  les  médias

"Mais  à  quoi  peut  servir  une  doula  ?",  TV  Grands  Chaines,  semaine  du  28  décembre  2007

"La  "doula",  nouvelle  accompagnatrice  de  la  naissance",  Midi  Mut,  novembre-décembre  2007

"Les  doulas  c'est  quoi  ?"  Parents  magazine  web,  novembre  2007

"Doulas,  des  nounous  pour  les  mamans",  Le  Figaro  Madame  Web,  23  novembre  2007

"Les  "doulas",  de  nouveaux  guides  pour  futurs  parents",  La  Provence,  10  septembre  2007

  

Evénements

L'Agenda  est  mis  à  jour  et  consultable  sur  le  site  de  DDF

Les  6èmes  journées  des  doulas,  30-31  mai  et  1er  juin  2008,  à  la  Résidence  internationale,
Paris
Réservez  votre  week-end  !

Naissances  

Le  3  novembre,  naissance  de  Amandine  à  Albi

Le  11  novembre,  naissance  de  Eliott  à  Albi

le  17  novembre,  naissance  d'Alexandre  à  Nanterre

le  30  novembre,  naissance  de  Saffron  à  Langon

le  04  décembre,  naissance  de  Rosanne  Lilia  à  Paris

le  05  décembre,  naissance  de  Jade  à  Lançon  de  Provence

le  12  décembre,  naissance  de  Corentin  à  Marseille

le  15  décembre,  naissance  de  Thibault-Alexandre  à  Paris

le  16  décembre,  naissance  d'Eulalie  à  Paris

le  21  décembre,  naissance  d'Emmanuel  à  Cergy-Pontoise

le  30  décembe,  naissance  de  Lou  à  Paris

le  05  janvier,  naissance  de  Noam  à  Neuilly-sur-Seine

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.


