
30-31 mai et 1er juin 2008,  
Résidence Internationale,  44 rue Louis Lumière, Paris XX

Conférences, Ateliers, Théâtre, 
ouverts à tous

http://www.doulas.info
Le porte-bébé 100% santé

Les 6èmes journées de Doulas de France

Avec la participation exceptionnelle des auteurs  : 
Lise Bartoli, Claude DidierJean-Jouveau, Debra Pascali Bonaro,

Catherine Dumonteil-Kremer, Murielle Bonnet del Valle, Beverley Beech 
Rosemonde Pujol  

et des associations : 
Mouvement Mondial des Mères, Peau à Peau, CIANE,  

Parents Gays et Lesbiens, Asso. Française de Chant Prénatal,  
Maman Blues, Collectif citoyen “Naître Chez Soi”, Matern’et lait,  

Soutien des Jeunes Parents et Parents Adolescents, Doulas Européennes  
et avec :  

Grandir Autrement, Editions l’Instant Présent, Natura Brasil et :

En pratique 
 

Tarif membre : 60 euros les 3 jours, 40 euros 1 jour, 25 euros la 1/2 journée
Tarif non-membre : 80 euros les 3 jours, 50 euros 1 jour, 35 euros la 1/2 journée

“Naissance” (théâtre) : 10 euros pour les personnes ne participant pas aux journées

Bulletin à renvoyer à :  Sophie Meynieux :  1, les Oliviers II, 13122 Ventabren 
Merci de joindre votre réglement à l’ordre de“Doulas de France”  

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site www.doulas.info
ou par téléphone auprès de Sophie : 04 42 28 94 24

  Inscription         30 mai      31 mai      1er juin      Naissance (théâtre)
   Merci de cocher le/les jours où vous viendrez              soit : ____ €

   Inscription à l’espace enfant  :  __ enfant(s) de ________ (ans/mois)   

  Adhésion à l’association Doulas de France (optionnelle)

 Membre “Ami des doulas”   ...................................     10 €
 Membre “Apprentie doula”  ...................................     40 €
 Membre Bienfaiteur            ...................................    cotisation libre
 
  Repas au restaurant (9,85 € entrée/plat/dessert, règlement à DDF)
        30 mai      31 mai      1er juin                     soit : ____ €

Ateliers du 30 mai de 17h à 18h30
        A : Les ateliers de mères
        B : Accompagner le traumatisme
        C : Le quotidien d’une doula
        D : Le toucher
        E : Les rituels de transmission autour du monde

Ateliers du 31 mai de 9h30 à 11h30        
        A : Une Femme Une Sage-Femme
        B : Impact d’une information sur le portage dès la grossesse
        C : Féminité et Maternité
        D : Choix du lieu de naissance
        E : Accompagner l’homoparentalité

Ateliers du 31 mai de 15h15 à 17h15
        A : La difficulté maternelle
        B : Accompagner la grossesse chez les adolescentes
        C : Accompagner les pères
        D : Pratiquer la bienveillance et l’écoute
        E : Tente Rouge            Total : ____ €

25ème anniversaireAssociation Doulas de France

http://www.doulas.info

PASSAGES
La transmission des femmes sages

PASSAGESPASSAGESPASSAGES



Programme
VENDREDI 30 MAI

13 h : Accueil et inscriptions, ouverture des stands
13 h 30 : Ouverture des journées, Chant

13 h 45 : Ce que nos grands-mères nous racontent.  Différentes générations de
    femmes témoignent de leurs expériences de femmes, de mères
14 h 45 : Beverley Beech, AIMS UK : Le Choc Post-Traumatique et l’Accouchement
15 h 45 : Isabelle de Rambuteau, Mouvement Mondial des Mères :  
    Valoriser le rôle des mères

17 h -18 h 30 : Ateliers (au choix)
   a - « Les ateliers de mères » Isabelle de Rambuteau, MMM
   b - « Accompagner le traumatisme » Beverley Beech , AIMS, et Valérie Dupin
.  c - « Le quotidien d’une doula » Pascale Gendreau, doula et formatrice
   d - « Le toucher » Sandra Versele, doula
   e - « Les rituels de transmission autour du monde » Lise Bartoli et Charlotte M.

19 h – 20 h 30 : Projection du film “Jour de naissance” de Naoli Vinaver

SAMEDI 31 MAI

9 h : Chant
9 h 30 – 11 h 30 : Ateliers (au choix)

    a - « Une Femme Une Sage-Femme » : Beverley Beech, AIMS
    b - « Impact d’une information réfléchie sur le portage (ventral, latéral et dorsal)       
 dès la grossesse » Ingrid van den Peereboom de Peau à Peau
    c - « Féminité et Maternité » Charlotte Marchandise et Valérie Dupin
    d - « Choix du lieu de naissance : domicile, maisons de naissance, plateau 
 technique, hôpital : où en est-on ?» Chantal Ducroux-Schouwey,   
 présidente du CIANE et Frédérique Horowitz, Collectif “Naître Chez Soi” 
 Présentation de l’ouvrage “Intimes Naissances”, LaPlage, sortie mai 2008
    e - « Accompagner l’homoparentalité » Marie-Pierre Micoud, Présidente
 de l’APGL, Association des Parents Gays et Lesbiens

11 h 30 - 12 h 15 : Claude Didierjean-Jouveau, auteure, La Leche League : 
L’accompagnement de l’allaitement

12 h 15 – 12 h 45 : Présentation du projet Bold et de la Tente Rouge

14 h – 15 h : Rencontre avec Debra Pascali Bonaro, auteure, doula, formatrice

15 h 15 – 17 h 15 : Ateliers (au choix)
    a - « La difficulté maternelle » Association Maman Blues et Valérie Dupin
    b - « Accompagner la grossesse chez les adolescentes » Pamela Thirion,  
 présidente de l ‘ASJPA (Asso. de Soutien des Jeunes Parents et Parents  
 Adolescents) et Stéphanie Favreau-Perfetti, apprentie-doula 
    c - « Accompagner les pères » Ludovic, père et journaliste de Grandir  
 Autrement, Yan, père et responsable des groupes de pères, Matern’et lait
    d - « Pratiquer la bienveillance et l’écoute » Catherine Dumonteil-Kremer et  
 Pascale Gendreau, doula et formatrice
    e - Tente Rouge

17h30-18h30 : Marie-Pierre Micoud, APGL : Accompagner l’homoparentalité 

20 h 30 : Pièce de théâtre : “NAISSANCE”, Karen Brody
“Naissance” est une pièce écrite en 2004. Elle met en scène huit femmes qui racon-
tent l’histoire de leurs grossesses et leurs accouchements de façon à la fois drôle 
et émouvante. Karen Brody, mère de famille, dramaturge et co-fondatrice du mou-
vement BOLD, a interviewé une centaine de femmes entre 2000 et 2004 sur leur 
vécu de grossesse et d’accouchement et elle s’est largement inspirée de ces récits 
d’expériences pour composer son oeuvre. Ce spectacle sera suivi d’une discussion-
débat pour échanger sur les conditions d’accouchement habituellement pratiquées 
dans les hôpitaux locaux et sur les moyens qui permettraient de les améliorer.
                  http://www.boldparis2008.org/ 

DIMANCHE 1er JUIN

9 h – 10 h 15 : La formation des doulas en France: état des lieux  
Charlotte Marchandise, Pascale Gendreau, Valérie Dupin, doulas et formatrices 

10 h 45 - 11 h 45 : Atelier pour les doulas, associations, professionnels et tous 
ceux qui veulent faire avancer les choses : Travailler Ensemble 

- Travail par région : s’installer et travailler en réseau (en sous-groupes régionaux)
- Mise en commun, rédaction des projets, des contacts (boite à suggestions)

Et pour tous : Tente rouge en parallèle
12 h – 13 h : Les doulas en France, vision d’avenir.   

Echange avec les doulas en Europe et dans le monde - Chant et clôture 
14 h : Tente Rouge supplémentaire, filmée


