Lettre  d'information  n°4,  juin  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  200  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
Assemblée  générale  le  11  mai  
Le  11  mai  s'est  tenue  la  première  assemblée  générale  de  l'association  Doulas  de  France.  Les  document
produit  au  cours  et  à  l'issue  de  ces  assemblées  sont  consultables  sur  la  page  asso  du  site  :
#  Statuts  (modifiés)
#  Règlement  intérieur
#  Procès  verbal  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du  11  mai  2007
#  Procès  verbal  de  l'assemblée  générale  ordinaire  du  11  mai  2007
#  Rapport  moral  2006  et  projets  2007
Journées  des  doulas  les  12  et  13  mai  
En  attendant  de  finaliser  les  comptes-rendus  généraux,  un  survol  en  images  :
http://www.doulas.info/13mai.php
Le  forum  dédié  à  l'organisation  (hébergement,  covoiturage...)  s'est  transformé  en  forum  de  ressources
suite  aux  journées.  Si  vous  avez  des  notes  prises  au  cours  des  ateliers  que  vous  souhaitez  partager,
des  photos,  un  témoignage  à  apporter,  vous  pouvez  le  faire  directement  sur  ce  forum  ou  en  écrivant  à
Pascale  :  madoula33@aol.com.  PLus  vite  nous  aurons  les  comptes-rendus  des  groupes,  plus  vite  nous
pourrons  publier  le  compte-rendu  général  !  

http://jdd2007.forumactif.fr/index.htm
Formation
A  l'heure  actuelle  en  France,  il  n'existe  pas  de  formation  "officielle"  de  doula,  cette  profession  n'étant
pas  reconnue  ni  réglementée.  Dans  le  but  de  limiter  les  risques  de  dérives,  pour  les  parents  comme
pour  les  doulas  et  les  professionels  de  la  naissance,  DDF  a  choisi  de  faire  reconnaitre  ce  métier  et  de
travailler  à  un  cursus  de  formation  de  base.  Ce  cursus  est  finalisé  et  déposé,  et  en  cours  d'étude  part
les  institutions.
DDF  est  en  contact  avec  les  instituts  de  formation  en  France  pour  mettre  en  place  des  formations
complètes  ou  de  modules  entrant  dans  cette  formation.
Dans  ce  cadre  Doulas  de  France  va  proposer  des  journées  d'information,  d'échanges  et  d'ateliers
autour  de  la  profession  de  doula  à  partir  de  Septembre  2007,  dans  les  différentes  régions.
Ces  journées  permettront  à  chaque  personne  d'échanger  avec  les  membres  de  l'association,  de
réflechir  à  son  projet  de  formation,  et  de  faire  murir  le  souhait  de  devenir  doula  en  échangeant  sur
des  expériences  très  concrètes  autour  de  l'expériences  des  doulas  en  exercice  en  France.
Ces  journées  permettent  également  de  faire  avancer  sa  pratique  et  de  créer  des  réseaux  au  niveau
local.  Ces  journées  valideront  un  module  du  cursus  de  base.
Si  vous  êtes  interressées  pour  participer  à  ces  journées  d'information,  ou  pour  nous  aider  à  les
organiser  (trouver  une  salle,  des  logements  sur  place,  logistique  etc..)  vous  pouvez  contacter  Pascale
Gendreau  :  madoula33@aol.com,  05.56.21.20.03.
Pour  vous  tenir  informé  de  l'avancement  du  projet  http://doulas.info/formations.php
Les  Cahiers  de  Doulas  de  France
Les  Cahiers  de  Doulas  de  France  sont  une  collection  de  mots  et  d’images,  d’écrits  et  de  récits  autour
de  la  naissance,  du  maternage,  de  la  parentalité  et  surtout  de  l’accompagnement  de  la  naissance  en
France  et  dans  le  monde.
Ils  sont  le  témoignage  du  travail  des  doulas,  de  leurs  rêve  de  voir  chaque  femme  connaître  sérénité,
respect  et  harmonie  dans  la  maternité,  de  leur  implication  et  de  leur  engagement  concrets  pour  que
ce  rêve  devienne  réalité.
.  Numéro  1  :  Etat  des  lieux  des  Doulas  en  Europe  
5€,  24  pages,  couverture  couleur,  format  A4.  Mai  2007
En  janvier  2006,  l’Association  Doulas  de  France  créait  une  liste  de  discussion  “doula-europe”  pour
relier  entre-elles  toutes  les  doulas  à  travers  l’Europe.  En  2007  nous  avons  pensé  qu’il  serait
intéressant  de  publier  un  rapport  fidèle  sur  la  situation  en  Europe:  nombre  d’organismes,  de  doulas  en
exercice,  leurs
activités  et  statistiques,  les  différentes  formations  proposées  …
Grâce  à  cet  ouvrage,  accessible  à  tous,  les  doulas  européennes  pourront  communiquer  et  échanger
plus  facilement  entre-elles;;  elles  pourront  aussi  l’utiliser  dans  leur  travail  et  leurs  démarches  auprès
des  parents,  des  professionnels  de  la  santé  et  des  institutions.  Cette  publication  est  aussi  un  premier
pas  vers  la  création  d’une  organisation  des  Doulas  Européennes  et  vers  l’élaboration  d’un  cursus  de
base  commun.  
.  Numéro  2  :  European  doulas  organization  
5€,  24  pages,  couverture  couleur,  format  A4.  Mai  2007
In  January  2006,  the  Association  Doula  de  France  created  a  discussion  list  to  link  up  all  doulas
throughout  Europe.  In  2007  we  though  it  would  be  of  interest  to  publish  an  accurate  report  on  the
European  situation:  number  of  organisations,  number  of  practicing  doulas,  their  activites  and  their
statistics,  the  type  of  courses  on  offer  ...
With  this  report,  available  to  all,  not  only  it  will  be  easier  to  inform  and  to  facilitate  networking
between  organisations,  parents,  health  professionals,  government  funded  institutions  but  it  will  also
help  to  the  creation  of  a  European  Doula  Organisation  and  a  core  training  course.  
.  Numéro  3  :  Regards  
15€,  frais  de  port  inclus.  40  pages,  Couleurs,  format  A4.  Mai  2007
Regards  d’artistes,  d’écrivains,  de  photographes
Regards  témoins  et  relais,  pour  apporter  à  tous  cette  connaissance  de  ce  qui  se  joue  là,  au  plus
profond  de  l’humanité,  quand  un  enfant  fait  de  deux  entités  libres  des  parents.
Regards  d’espoirs,  de  rires,  d’émotions,  regards  de  peurs  ou  de  difficultés
parfois,  mais  ces  hommes  et  ces  femmes  ont  toujours  su  mettre  leur  Art  au  service  de  ces  Naissances
Parce  que  chaque  histoire  individuelle  est  le  miroir  de  toutes  les  Histoires,  chacun  et  chacune  se

retrouvera  dans  ces  œuvres.
Ce  cahier  a  été  réalisé  avec  le  soutien  des  Éditions  Le  Souffle  d’Or  www.souffledor.fr
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Dans  les  médias
"La  doula,  un  accompagnement  affectif  de  la  maternité",   le   26   avril   2007,   Les   Maternelles,
France  5  -  vidéo
Le  Magazine  de  la  Santé,  le  6  juin  2007,  France  5
Le  phénomène  des  doulas,  le  31  mai  2007,  RFI
"Attendre  le  premier  jour...",  Femina  Nord  Pas  de  Calais,  2  mai  2007
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Evénements
Valérie   Dupin,   co-présidente   de   Doulas   de   France,   a   été   invitée   par   l'école   HEMES,   institut   de
formation  de  sages-femmes  Belges  à  Liège,  en  tant  que  membre  du  jury  pour  la  soutenance  du
mémoire  de  Nathalie  Querini  sur  le  thème  "Sages-femmes  et  Doulas  en  salle  de  naissance,  une
compatible  alliance  ?".
Gaëlle   Buteau   et   Charlotte   Marchandise   Fajardo   sont   intervenue   lors   des   journées   de   l'ANPASE,
l'Association   Nationale   des   Professionnels   et   acteurs   de   Action   Sociale,   médico-sociale   et
sanitaire  en  faveur  de  Enfance  et  de  la  famille,  dans  le  cadres  des  journées  HISTOIRE   FAMILIALE
ET  TEMPS...  INSTITUTIONNELS  DANS  LES  CENTRES  MATERNELS  ET  AUTRES  LIEUX  D’ACCUEIL
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Publiée  et  éditée  par  l'association  Doulas  de  France,  association  de  loi  1901.
Pour  nous  faire  parvenir  une  info  :  newsletter@doulas.info

