Association Doulas de France

Petit bulletin d’info du mois de février 2016
Chers lecteurs, chères lectrices,
Nous espérons que lʼannée 2016 a bien débuté pour vous et quʼelle continuera ainsi !

Site Internet DDF
2016 commence par un nouveau site pour Doulas de France, un grand merci à Yanick qui
a donné un coup de neuf et a rafraîchi http://doulas.info/ !

Journées des Doulas 2016
http://doulas.info/journees/

Avec Michel Odent

''Comprendre la naissance des mammifères humains''
Cette année nous proposons un tarif préinscription aux JDD, avant que le programme ne
soit finalisé pour donner lʼopportunité au plus grand nombre dʼentre-vous de sʼorganiser
bien en amont pour venir participer aux Journées.
2016 marque les 10 ans de la création de lʼassociation et en cette occasion nous vous
proposons de nous retrouver vendredi entre membres pour échanger, discuter et partager
notre vision de la route à prendre pour les dix prochaines années de lʼassociation !
Ce sera une occasion unique de prendre un temps toutes ensemble pour se connaitre
mieux, de créer des liens et une émulation positive ! Cela pourra impulser une énergie
porteuse de nouveaux projets à présent que Doulas de France est devenue - grâce à un
positionnement basé sur la charte - un gage de sérieux et de confiance dans le monde de
la périnatalité en France.
Pour soutenir nos Journées veuillez faire circuler cette info dans vos réseaux, page
facebook etc. en partageant ce lien http://doulas.info/journees/ !

Association Doulas de France
©7HQWH5RXJHª

Préprogramme

VENDREDI 13 MAI
14h - 17h : Accueil et Forum doulas DDF
« Notre vision pour le futur de DDF dans 10 années à venir » : temps de partage,
d'échange facilité par Geneviève Prono (cofondatrice de Doulas de France, de

l'association Césarine et de 6HVVLRQSOpQLqUH
Chrysalide) pour développer nos idées, envies, les
$FFRPSDJQHUO
KRPRSDUHQWDOLWpSDU0DULH3LHUUH0LFRXG
changements que nous souhaitons
apporter
à DDF. Les thèmes pourront être proposés
3UpVLGHQWHGHO $3*/
à l’avance par les membres de DDF qui le souhaitent lors de l’inscription en ligne. Les
plus populaires seront retenus et discutés lors du Forum. Une synthèse des échanges
sera proposée à l'AG pour que les actions qui en découleront soient actées l
17h30 - 19h30 AG + Célébration des 10 ans de DDF
SOIRÉE

20h-23h L’association Femmes Sauvages
présente la Pièce Naissance
3LqFHGHWKpkWUH1$,66$1&(
de Karen Brodie, suivie d'un
débat avec des invités du monde de la naissance.
9RLUpJDOHPHQWODSDJHGpGLpHj%ROGj1DLVVDQFHHWDX[7HQWHV5RXJHV


',0$1&+(HU-8,1

SAMEDI 14 MAI
9h - 10h : Accueil + ouverture plénière
de 10h à 18h avec MICHEL ODENT - un choix d'ateliers proposés par des
intervenants surprise et par l'équipe de DDF
$FFXHLOHWFKDQW



Rebozo



WLRQUpIOpFKLHVXUOHSRUWDJH YHQWUDOODWpUDOHWGRUVDO GqVODJURVVHVVHªDYHF,QJULGYDQ
FLDWLRQ3HDXj3HDX

Belly Art

Ateliers variés

et bien sûr les Tentes Rouges !

Association Doulas de France
Tarif spécial préinscription jusqu'au 15 mars
http://doulas.info/inscriptions-aux-journees-des-doulas-2016/
Pour les vendredi 13 et samedi 14 mai :
Tarif Adhérents : 60€ soirée Pièce Naissance incluse comprise au lieu de 70€
(NB : pas d'offre non adhérents, la journée de vendredi étant réservée aux membres DDF)
Samedi 14 mai :
Adhérents 45 € au lieu de 50€ - Non adhérents 60€ au lieu de 75€
Pièce Naissance :
Adhérents : 8€ - Non adhérents 12€
Après la date butoir les tarifs seront :
70€ les 2 jours + soirée pour les membres
50€ le samedi pour les membres et 75€ pour les non membres
Le tarif Pièce Naissance restera le même

Positionnement et Ethique
http://doulas.info/decouvrir-le-metier-de-doula-lassociation-propose-le-modulepositionnement-et-ethique-de-la-doula-ddf/

Le métier de doula vous intéresse ?
Vous songez suivre une formation d’accompagnement à la naissance ?
Vous avez déjà suivi une formation de doula ou d’accompagnante en France ou à
l’étranger et vous désirez obtenir une équivalence ?
Pour répondre à ces questions, avoir une idée concrète de la pratique et du cadre
légal de ce métier en France, l’association Doulas de France propose aux intéressées
de participer à 2 jours "Éthique, positionnement de la doula de DDF" pour explorer :
1
2
3
4
5
6
7

Contexte juridique
Éthique, valeurs, qualités d'une doula
Bienfaits de l'accompagnement à la naissance
Limites personnelles et professionnelles
Débriefing de son expérience de femme, cadre dans l'exercice
Création d'un réseau de soutien
Travail en lien avec les professionnels de santé

Le module se déroule sur 2 jours consécutifs, le week-end du 12 et 13 mars 2016 à Paris.

En espérant vous retrouver pour partager ces moments uniques aux JDD,
nous vous envoyons nos sentiments doulesques les plus chaleureux !
L’équipe DDF

