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Avec

  

 

Ces rencontres, organisées par l'association Doulas de France proposent un lieu d'échange et de travail à travers
des ateliers, des conférences, des groupes de discussions, entre tous ceux qui s'intéressent à la naissance :
parents, sages-‐femmes, grands-‐parents, professionnels et doulas !

Avec la participation exceptionnelle de :

Lise Bartoli, Beverley Beech, Claude DidierJean Jouveau, Catherine Dumonteil Kremer et Debra
Pascali-‐Bonaro (*)

Le Mouvement Mondial des Mères,
AIMS UK (Association for Improvements in the Maternity Services),

l'APGL (Association des Parents Gays et Lesbiens),
l'ASAAD (Association de Soutien à l'Accouchement A Domicile),

l'ASJPA (Association de Soutien des Jeunes Parents et Parents Adolescents), l'AFCP (Association
Française de Chant Prénatal),

le CIANE (Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE),
le Collectif citoyen "Naître Chez Soi", Grandir Autrement,

Maman Blues, Matern'et lait, Peau à Peau, Prolactin', Editions l'Instant Présent,...



Les associations de doulas européennes et internationales : Angleterre, Belgique, Canada, Ecosse,
Espagne, Etats-‐Unis, Hongrie, République Tchèque, Suisse, ...

Samedi 31 mai, 20h30 : NAISSANCE -‐ Birth
Pièce de théatre de Karen Brody, suivie d'un débat

(*) Rosemonde Pujol qui devait participer à ces journées ne sera malheureusement pas présente
suite à des soucis de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Présentation du livre "Intimes naissances : Choisir d'accoucher à la maison" à
l'occasion de sa parution
Ouvrage collectif sous la direction de Juliette et Cécile Collonge

Préface de Catherine Dumonteil-‐Kremer

28 témoignages pour partager le cheminement et les choix différents de ces parents
et professionnels (sages-‐femmes, doulas, obstétriciens, ...) qui ont choisi
l'accouchement à domicile. Des témoignages émouvants et intimes, des reportages

photographiques et des articles de fond abordent l’accompagnement personnalisé, le processus
physiologique de l’accouchement, le vécu de la douleur, la relation de confiance entre parents et
professionnels...

PROGRAMME

. Vendredi 30 mai

. Samedi 31 mai

. Samedi 20h30 : NAISSANCE

. Dimanche 1er juin
EN PRATIQUE

ACCES

PROMOTION DES JOURNEES

PROGRAMME

VENDREDI 30 MAI

13h -‐ 13h45 : Ouverture et accueil

13h : Accueil et inscriptions. Ouverture des stands et expositions.
13h30 : Ouverture des journées et présentations de nos partenaires. Chant avec l'Association Française de Chant
Prénatal

13h45 -‐ 16h45 : Sessions plénières

13h45 : Ce que nos grands-‐mères nous racontent

Transmission orale de savoirs autour de la maternité. Différentes générations de femmes témoignent de leurs
expériences de femmes, de mères. Leur parole, confiée à des femmes plus jeunes, est transmise dans la
tradition des conteurs d'antan.
Présentation du Cahier de Doulas de France issu de ce projet.

14h45 : Le Choc Post-‐Traumatique et l'Accouchement, par Beverley Beech, présidente de AIMS UK

(Association for Improvements in the Maternity Services)

15h45 : Valoriser le rôle des mères, par Isabelle de Rambuteau, présidente du Mouvement Mondial des

Mères

Depuis 1947, le MMM agit pour promouvoir le rôle de la mère, première éducatrice à la responsabilité, à la
liberté et à la paix.
Mouvement mondial des mères
Mouvement mondial des mères France

Pause

17h -‐ 18h30 : Ateliers (au choix)

a -‐ « Les ateliers de mères » avec Isabelle de Rambuteau, Mouvement Mondial des Mères 
b -‐ « Accompagner le traumatisme » avec Beverley Beech, Présidente de AIMS au Royaume Uni et Valérie Dupin,



doula et formatrice
c -‐ « Le quotidien d'une doula » avec Pascale Gendreau, doula et formatrice
d -‐ « Le toucher » avec Sandra Versele, doula
e -‐ « Les rituels de transmission autour du monde » avec Lise Bartoli, auteure de « Venir au Monde » et Charlotte
Marchandise, doula et formatrice

19h -‐ 20h30 : Projection du film «Dia de nacimiento» (Jour de naissance) de Naoli Vinaver

HAUT

SAMEDI 31 MAI

9h -‐ 9h30 : Accueil et chant

9h30 -‐ 11h30 : Ateliers (au choix)

a -‐ « Une Mère Une Sage-‐Femme » avec Beverley Beech, AIMS, Claire Moncourtois et Yanick Revel, doulas.
Au Royaume-‐Uni cette grande campagne a pour but de permettre à chaque femme britannique de choisir la sage-‐
femme qui la suivra tout au long de la grossesse, de l'accouchement, et de bénéficier d'un service de maternité
construit sur la continuité du soignant et du soin, le choix éclairé, l'information et la solidarité. Comment
favoriser l'émergence d'un tel projet en France ?
b -‐ « Impact d'une information réfléchie sur le portage (ventral, latéral et dorsal) dès la grossesse» avec Ingrid
van den Peereboom de l'association Peau à Peau
c -‐ « Féminité et Maternité » avec Charlotte Marchandise et Valérie Dupin, doulas et formatrices
d -‐ « Choix du lieu de naissance : domicile, maisons de naissance, plateau technique, hôpital : où en est-‐on ?»
avec Chantal Ducroux-‐Schouwey, Présidente du CIANE, Frédérique Horowitz du Collectif citoyen "Naître Chez Soi"
et l'ASAAD
e -‐ « Accompagner l'homoparentalité » avec Marie-‐Pierre Micoud, Présidente de l'APGL (Association des Parents
Gays et Lesbiens)

11h30 -‐ 12h45 : Sessions plénières

11h30 : L'accompagnement de l'allaitement avec La Leche League et Claude Didierjean-‐Jouveau, auteure

12h15 : Présentation de Bold et de la Tente Rouge

« Bold », qui signifie hardi ou audacieux, est également l'acronyme pour Birth On Labour Day. Labour Day est
aux Etats-‐Unis, l'équivalent de la Fête du Travail en France. On dit aussi d'une femme qui est sur le point
d'accoucher qu'elle est « en travail ». Ce qui fait de « bold » un complexe jeu de mots assez difficile à traduire.
Bold est un mouvement global dont le but est de rendre la prise en charge (médicale) de la grossesse, « mother-‐
friendly » c'est-‐à-‐dire « amie des mamans ». En effet, bien souvent cette prise en charge est déshumanisée et
ultra-‐médicalisée, ce qui a des conséquences très négatives sur le ressenti et le vécu des femmes.
Il s'agit donc d'informer les femmes et toute personne concernée et de les aider à agir en faveur de cette
humanisation de la grossesse et de la naissance.
Pour ce faire, plusieurs événements sont organisésà l'initiative de Bold un peu partout dans le monde. Les plus
importants sont le spectacle « Birth » et les « Red Tents ».
« Birth » est une pièce écrite par Karen Brody en 2004 . Elle met en scène huit femmes qui racontent l'histoire de
leur grossesse de façon à la fois drôle et émouvante.
Les « Red Tents », littéralement, les tentes rouges, sont des groupes de paroles de femmes qui racontent leurs
histoires de naissance dans une ambiance plutôt intimiste. La tente rouge est une référence à une tradition
ancienne de regroupements des femmes en un lieu qui leur est dédié, pour célébrer les grands événements de la
vie sexuelle d'une femme : puberté, grossesse, naissances, etc.

Déjeuner

14h -‐ 15h : Session plénière

14h : Rencontre avec Debra Pascali Bonaro

Debra Pascali-‐Bonaro est mère de cinq enfants, doula et "éducatrice naissance" depuis plus de 25 ans. Elle
enseigne en école d'infirmière, d'ostéopathe et de sage-‐femmes à l'Université de Pennsylvanie, de Colombia et de
New York. Elle a parlé des doulas à la Maison Blanche et a réussi à mettre sur pied des programmes de doulas
dans certains hôpitaux et dans certaines communautés aux Etats Unis. Elle a fondé et dirige MotherLove, Inc. ,
une des plus anciennes associations de doulas en Amérique du Nord. Elle travaille également pour DONA en tant
que formatrice et est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le soutien des femmes en post-‐partum. Son dernier projet
en date est le documentaire /Orgasmic Birth / (www.orgasmicbirth.com)dont elle viendra nous parler ici. Debra
abordera également le rôle des doulas dans "l'humanisation" des naissances en milieu hospitalier.

15h15 -‐ 17h15 : Ateliers

a -‐ « La difficulté maternelle » avec l'association Maman Blues et Valérie Dupin, doula et formatrice
b -‐ « Accompagner la grossesse chez les adolescentes » avec Pamela Thirion, Présidente de l'ASJPA (Association
de Soutien des Jeunes Parents et Parents Adolescents) et Stéphanie Favreau-‐Perfetti, apprentie-‐doula et membre
de l'ASJPA



c -‐ « Accompagner les pères » (avec Ludovic, père et journaliste de Grandir Autrement et Yan, père et
responsable des groupes de pères de l'association Matern'et lait)
d -‐ « Pratiquer la bienveillance et l'écoute » avec Catherine Dumonteil-‐Kremer et Pascale Gendreau ou Charlotte
Marchandise, doulas et formatrices
e -‐ Tente Rouge

17h30 -‐ 18h30 : Session plénière

17h30 : Accompagner l'homoparentalité, par Marie-‐Pierre Micoud

Présidente de l'APGL (Association des Parents Gays et Lesbiens) depuis de nombreuses années, Marie-‐Pierre
Micoud est référente nationale auprès des couples de femmes pour les questions relatives à l'IAD (Insémination
Artificielle avec sperme de Donneur).
Elle est, par ailleurs, consultante formatrice sur l'accueil et l'accompagnement des familles homoparentales
auprès des professionnels de l'enfance et de la famille. Elle est aussi doula auprès de couples, tant hétérosexuels
qu'homosexuels.
Accompagner les familles homoparentales.

HAUT

20h30 : Pièce de théâtre : NAISSANCE (Birth)

En français !

« Birth » est une pièce écrite par Karen Brody en 2004. Elle met en scène huit femmes qui racontent l'histoire de
leur grossesse de façon à la fois drôle et émouvante. En amont de l'écriture de cette pièce, Karen Brody 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 écrire « Birth ».
Outre la qualité dramatique de cette pièce qui a été acclamée par la critique, son originalité réside dans le fait
que d'une part, elle est exclusivement jouée dans le courant du mois de la Fête du Travail (septembre aux Etats-‐
Unis et mai en France) et d'autre part, elle est filmée et destinée à être diffusée auprès d'au moins trois
personnalités susceptibles d'améliorer la prise en charge de la grossesse et de la maternité.
Ce spectacle est ensuite suivi d'un débat sur les conditions de naissance et les gestes obstétricaux habituellement
pratiqués dans les hôpitaux environnants et sur les moyens qui permettraient de les améliorer.

Les actrices : Ivana Durand, Stéphanie Pollak, Anne-‐Gaëlle Kamp, Dali Milovanovic, Charlotte Marchandise,
Claire Bernet-‐Rollande, Valérie Blivet, Marianne Farooq
Traduction: Claire Bernet-‐Rollande
Avec l'aimable participation de Francis pour la lumière, Emmanuelle Salustro et Fabrice Favreau pour la vidéo,
Rebecca Young et Yong Kang pour la photo, Anne-‐Marie et le Cafézoïde pour leur accueil et leur diponibilité.

Participeront au débat :
-‐ Claude Didierjean-‐Jouveau, auteure de livres sur l'allaitement, la naissance et la parentalité, animatrice de La
Leche League
-‐ Paul Cesbron, gynécologue-‐obstétricien, Secrétaire de la Société d'Histoire de la Naissance
-‐ Chantal Ducroux-‐Shouwey, présidente du CIANE
-‐ Selina Kyle, conceptrice des Déchainées.com
-‐ Benoit Le Goedec, sage-‐femme, animateur de groupes d'hommes
-‐ Vanessa Gerkens, harpiste, créatrice de l'harponomie, méthode d'accompagnement musical de la grossesse et
de la naissance, auteure de 3 albums CD : L'Astragale de Vénus, Evanescence et Métamorfée
-‐ Edmée Gaubert, psychothérapeute, auteure des livres "De mémoire de foetus" et "B-‐a ba du livre de bébé"
-‐ Christine Champougny, psychotérapeuthe, anime des Cercle de Femmes, auteure du livre "Femme et déesse,
tout simplement"

HAUT

DIMANCHE 1er JUIN

9h -‐ 9h15 : Accueil et chant

9h15 -‐ 10h15 : Session plénière

9h15 : La formation des doulas en France

Etat des lieux avec Charlotte Marchandise, Pascale Gendreau, Valérie Dupin, doulas et formatrices

10h45 -‐ 11h45 : Ateliers : travail en région 

-‐ Travail par région : s'installer et travailler en réseau
-‐ Mise en commun, rédaction des projets, des contacts (boite à suggestions)

Tente rouge en parallèle



12h -‐ 13h: Session plénière

12h : Les doulas en France, vision d'avenir

Echange avec les doulas en Europe et dans le monde : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France,
Hongrie, Irlande, Pays Bas, Portugal, Suisse, République Tchèque, Royaume-‐Uni, Danemark, Italie, Lettonie,
Luxembourg, Finlande, Suède...

Clôture et chant

14h : Tente Rouge supplémentaire, ouverte à celles qui acceptent d'être filmées pour les besoins de
l'organisation BOLD

15h : Fermeture des stands

HAUT

EN PRATIQUE

Tarifs 

Tarif membre : 60 euros pour l'ensemble des journées, 40 euros 1 jour (ou 2 demi journées), 25 euros la demi
journée
Tarif non-‐membre : 80 euros pour l'ensemble des journées, 50 euros 1 jour (ou 2 demi journées), 35 euros la
demi journée
Pièce de Théâtre NAISSANCE -‐ Birth, samedi 31 mai, 20h30 : 10 euros l'entrée pour les personnes ne participant
pas aux journées.

En cas de problème financier n'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Nous essayons de maintenir des tarifs
très accessibles, et en même temps d'être accueillis dans un lieu qui nous demandera moins de logistique que les
années passées, et donc plus de confort pour tous. 
Vous pouvez adhérer en vous inscrivant. 
Pour plus d'informations

Repas, logement, garderie...

* Vous pourrez réserver pour déjeuner au restaurant qui se trouve sur place (entrée plat dessert : autour

de 9 euros), et pour les personnes qui le souhaitent dormir sur place, avec un tarif de groupe. Le prix

inclus le petit déjeuner.

Chambre simple 48.25 €
Chambre double 65 € (soit 32.50 € par personne)
Chambre triple 76.35 € (soit 25.45 € par personne)
Chambre quadruple 101.80 € (soit 25.45 € par personne)

Si vous souhaitez être logé par des personnes habitant en région parisiennes, et pour les parisiens si vous
souhaitez accueillir chez vous des participants aux journées, L'association vous propose un forum pour échanger

vos propositions et demandes de covoiturage ou d'hébergement, n'hésitez pas à vous y inscrire!
http://journeesdesdoulas.forumactif.fr/portal.htm

* Nous proposerons un espace enfants, en partenariat avec Zazzen pour que ces rencontres soient

accessibles à tous. 
Précision : cet espace est disponible pour les enfants qui en ont envie, mais vous pouvez rester avec eux aussi
dans la salle. Elle est faite pour faciliter la journée et non pour exclure les petits :-‐)

* Si vous avez des initiatives, des associations, des projets vous pouvez apporter de la documentation qui sera
mise à disposition sur un stand sur place, si vous souhaiter participer de quelques manière que ce soit, n'hésitez
pas à nous contacter pour nous en faire part ! 
Vous pouvez aussi nous appeler directement. (Charlotte Marchandise Fajardo : 06 68 03 04 04)

HAUT

ACCES

44 rue Louis Lumière, Paris 20ème

Accès en voiture :

Périphérique, sortie Porte de Bagnolet ou Porte de Montreuil
Parking privé : voitures et autocars

Métro :

Porte de Bagnolet (ligne 3) ou Porte de Montreuil (ligne 9)
Bus :

Ligne 57 et PC 2 (accessible)

HAUT



PROMOTION DES JOURNEES

Téléchargez et imprimez l'affiche

Téléchargez et imprimez le dépliant

Bannière :

Code HTML à insérer dans vos pages :

<a href="http://doulas.info/30mai.php" target="_blank"><img 

src="http://doulas.info/images/jdd2008/journees2008.gif" width="468" height="60" border="0" 

alt="Journées des doulas 2008"></a>

Code UBB à insérer dans les forums :

[url=http://doulas.info/30mai.php][img]http://doulas.info/images/jdd2008/journees2008.gif[/img]

[/url]
HAUT

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


