Lettre  d'information  n°8,  mars  2008
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  :
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  
http://www.formationdoulas.fr

La  formation  complète  à  Paris  commence  le  31  mars,  sur  6  semaines  de  4  à  5  jours.  
Dernier  délai  de  réception  des  dossiers  lundi  17  mars.  Il  reste  2  places.
->   Pour   suivre   des   modules   séparément,   les   dossiers   doivent   être   reçus   15   jours   avant   la   date   du
module.  Il  reste  quelques  places  pour  tous  les  modules.
La  formation  complète  à  Montpellier  commence  le  22  mars,  sur  11  week-end.
Dernier  délai  de  réception  des  dossiers  complets  le  lundi  10  mars.  Il  reste  3  places.
->  Pour  suivre  des  modules  séparément,  il  reste  de  la  place  pour  les  modules  :  
4  :  "Le  projet  de  naissance",  6  :  "La  naissance",  8  :  "L'allaitement",  et  9  :  "Les  difficultés  maternelles".
Les  dossiers  doivent  être  reçus  15  jours  avant  la  date  du  module.
Consultez  le  calendrier  :  http://www.formationdoulas.fr/calendrier.php

Journées  découvertes  module  1  "Positionnement,  éthique,  valeurs  de  la  doula"  :
(sous  réserve  d'un  nombre  suffisant  d'inscriptions)
-  les  29  et  30  mars  à  Marseille
Inscriptions  avant  le  12  mars  2008.  
-  les  3  et  4  mai  à  Toulouse.
Inscriptions  avant  le  6  avril  2008.
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.  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.  
Vous  pouvez  également  joindre  la  directrice  de  l'Institut,  Pascale  Gendreau  au  06.15.94.06.13  ou  au
05.56.21.20.03.  
http://www.formationdoulas.fr

Publications  de  Doulas  de  France
Formation  :  Les  propositions  de  DDF
Cursus   de   base,   Validation   des   aqcuis,   Reconnaissance,   Module   Positionnement,   Institut   de
formation  :  Toute  notre  démarche  sur  une  page  !
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Dans  les  médias
"La  doula,  la  nounou  des  mamans?",  Femme  Actuelle  Hors  Série  Bébé,  février  2008
"3  questions  à...  Valérie  Dupin",  ActuBaby  n°20,  semaine  du  28  janvier  2008
"Doulas,  un  nouveau  métier  ?",  Santé-Médecine.Net,  janvier  2008
"Jamais  sans  ma  doula",  Zig  Zag  Prod,  janvier  2008
  
Retour

Evénements
Les  6èmes  journées  des  doulas,  30-31  mai  et  1er  juin  2008,  à  Paris

Avec   la   participation   exceptionnelle   de   :   Lise   Bartoli,   Beverley   Beech,   Claude   DidierJean
Jouveau,  Catherine  Dumonteil  Kremer  et  Rosemonde  Pujol
De  nombreuses  associations  de  doulas  européennes  seront  représentées.
Evènement  le  samedi  31  mai  à  20h  :  Représentation  de  la  pièce  de  théatre  de  Karen  Brody  :
"  BIRTH",  Naissance,  suivie  d'un  débat
Le  programme  est  en  ligne  et  les  inscriptions  sont  ouvertes  !  
Attention,  certains  ateliers  ont  un  nombre  limités  de  participants.
http://www.doulas.info/30mai.php

SAUVONS  LES  BLUETS  

Les  sages-femmes  des  Bluets  ont  besoin  de  nous  tous  !  Soutenez  les  projets  des  Bluets  avec  les
sages-femmes  pour  l'humanisation  de  la  naissance  dans  notre  pays.  
Communiqué  de  l'équipe  pour  une  mobilisation  de  défense  de  l’hôpital  «  les  Bluets  »,  du
respect  des  besoins  des  femmes  au  moment  de  la  naissance,  dans  leur  infertilité  et   lors
des  IVG:

"Le   7   mars   à   10h,   nous   organisons   une   conférence   de   presse   :   prévenez   tous   vos   amis
journalistes  !
Le  8  mars,  venez  défilez  à  13h30  avec  les  «  Bluets  mobilisés  »  sous  la  banderole  
«  sauvons  les  Bluets  »  pour  la  journée  de  la  femme
Maternité  des  Bluets,  4  rue  Lasson,  Paris  12ème  -  http://www.bluets.org
Projet  "Maison  de  naissance"  :  http://mdn-des-bluets.hautetfort.com/
"Non  aux  usines  à  bébés  :  limitons  à  2500  NAISSANCES  maxi  par  AN  !
une  maternité  qui  veut  rester  humaine  !
L’équipe  des  Bluets  met  en  place  un  comité  de  soutien
*  La  tarification  à  l’activité  est  en  place  pour  2008,
*  Le  déficit  n’est  pas  repris,  
*   Nos   projets,   notre   pratique   (préparation,   promotion   allaitement   maternel,   accompagnement
psychologique,   social   dans   la   maternité,   les   interruptions   de   grossesse,   notre   planning   familial)
ne  sont  plus  financés  selon  les  besoins  des  femmes.
Pour  les  bluets,  c’est  
*  10-20  suppressions  d’emplois  pour  2008
*  une  augmentation  considérable  du  nombre  des  naissances  à  3000  pour  2009
Toujours,  l’équipe  des  Bluets  s’est  mobilisée  !
Elle   s’est   toujours   battue   pour   le   respect   de   la   naissance   et   de   la   femme,   à   commencer   par   le
docteur   Lamaze,   le   précurseur   de   l’accouchement   sans   douleur   depuis   1952!   Aidez-nous   en
inscrivant  votre  mail  dans  le  cahier  du  comité  de  soutien
Une   manifestation   sera   organisée   pour   exiger   les   moyens   pour   les   bluets   à   l’ARH,   agence
régionale  d’hospitalisation  (dans  le  19ème),  à  la  DASS  et  au  ministère"
Rendez-vous   aussi   aux   journées   des   doulas   en   mai   pour   parler   des   projets   de   maisons   de
naissance,  ensembles,  sages-femmes,  parents,  doulas  et  toutes  les  personnes  concernées.  

Naissances  
Le  8  décembre,  naissance  de  Nathanaël  aux  Lilas  (93)
Le  11  décembre,  naissance  de  Vadim  à  Rouen  (76)
Le  19  janvier,  naissance  de  Cyle  à  Rouen  (76)
Le  6  février,  naissance  de  Jacob  aux  Lilas  (93)
Le  8  février,  naissance  de  Baptiste  à  Levallois  Perret  (92)
Le  21  février,  naissance  d'Alwena  à  Rouen  (76)
Le  23  février,  naissance  d'Andréa  à  Nantes  (44)
Le  23  février,  naissance  de  Karla  à  Paris  (75)
Le  23  février,  naissance  de  Dante  à  Paris  (75)
Le  24  février,  naissance  d'Eléonore  à  Laventie  (62)
Le  27  février,  naissance  de  Jehna  aux  Lilas  (93)
Le  3  mars,  naissance  de  Paul  aux  Lilas  (93)
Retour

Pour  nous  faire  parvenir  une  information,  un  témoignage,  une  expérience  à  partager,  
un  évènement,  une  naissance  accompagnée  :  newsletter@doulas.info
Publiée  et  éditée  par  l'association  Doulas  de  France,  association  de  loi  1901.

