RAPPORT MORAL 2009-2010
Publié en Mai 2010
Le projet Doulas de France a débuté en 2004, puis l'association a été créée en février 2006.
Ses objectifs principaux dans cette quatrième année d'activité ont été :
- De clarifier ses positions dans le respect de la charte et dans la transparence ;
- D'œuvrer à ce que l'activité des doulas s'inscrive dans le domaine du service à la personne ;
- De faire des propositions autour de la formation des doulas, suite aux difficultés de 2007 et aux demandes
des sages-femmes notamment que cette formation se formalise ;
- De continuer à informer, communiquer et rassembler, les parents, les doulas, les institutions, la presse ;
- De restructurer son action pour s'adapter à l'évolution rapide des demandes de ses membres et des acteurs
qui l'entourent.
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1- DDF EN GENERAL
L'association Doulas de France réunit à ce jour
• 190 membres : entre les non renouvellements et les nouvelles adhésions, nous restons au même niveau
qu'en 2007.
• 541 participantes au forum Devenir Doula, une participation stabilisée

•

74 membres ayant signé la charte et inscrites sur l'annuaire de Doulas de France, avec 4 « Doulas
Confirmées », 18 « Doulas en exercice » et 81 « Apprenties Doulas » (contre 65 il y a un an) : Toutes ont fait
le module Positionnement et Ethique . On a du enlever celles qui ne l'ont pas fait, pas d'exception.
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• Marrainage : 9 personnes en cours, une nouvelle doula certifiée (Laetitia Négrié) et une dans les semaines à
venir (Yaël Catherinet)
• Le site internet www.doulas.info lancé en octobre 2004, continue de s'agrandir. Extrêmement bien
référencé, en France comme à l'étranger. changement d'hébergeur.
• Problème au moment de récupérer les statistiques de fréquentation.
Travail des bénévoles
Il n'y a que des bénévoles, l'association Doulas de France n'a pas de salarié. Le travail de bénévole peut
facilement essouffler ceux qui le font, notamment quand il n'y a pas de reconnaissance. Mais il est aussi
l'occasion de découvrir de nouvelles qualités, d'acquérir de l'expérience qui peut être ensuite reconnue. Nous
souhaitons mettre en place le « passeport du bénévole » au sein de DDF. Cette année, plusieurs membres ont
quitté leurs fonctions pour monter des projets ambitieux de « mompreunariat », et nous sommes très fières
d'elles, comme Marguerite avec “Bulle de Moi” et Claire avec les ventes de SinBao.
De nouvelles énergies sont arrivées, qui ont été cooptées en tant que membres coopérantes par le
bureau.
Nous avons également une courageuse trésorière, Sophie Meynieux, pour un poste qui était vacant
depuis un certain temps et difficilement géré en remplacement. Bravo !
Amandine Ampilhac a repris la gestion des adhésions.
Voici donc la composition de l'équipe avant la
nouvelle élection du CA se tenant ce 29 mai 2010
en AG :
Les membres du bureau
 Valérie Dupin, co-présidente et secrétaire
 Charlotte Marchandise, co-présidente
 Pascale Gendreau, co-présidente
 Sophie Meynieux, trésorière
Les membres du conseil d'administration
 Amandine Ampilhac : adhésions
 Yaël Catherinet
 Laetitia Négrié
 Dali Milovanovic
 Yanick Revel : web
Les membres coopérants
 Aline Baugé
 Flore Bellefontaine
 Frédérique Horowitz
 Bérengère Slaoui
 Margot Winterhalter
Les membres d'honneur
 Michel Odent
 Liliana Lammers

2- VIE QUOTIDIENNE DE L'ASSOCIATION
Les actions de cette année
Les co-présidentes de DDF ont de façon générale été moins présentes au niveau du fonctionnement de
l'association, notamment par la prise de responsabilité de Pascale Gendreau à L'Institut de Formation DDF, et le
congé maternité de Charlotte Marchandise.
On a vu de ce fait peut-être moins d'action nationale (comme le suivi des statistiques, publications, rencontres
officielles) mais plus de prises de responsabilité au niveau local, ce qui est positif. Nous espérons que
l'ensemble sera bien harmonisé l'année prochaine !
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Au niveau national, il y a eu plusieurs courriers rédigés par le bureau afin de soutenir des doulas attaquées au
niveau local sur leur pratique (lettres aux conseils de l'ordre régionaux et nationaux) et consultation de notre
avocat.
Nous avons continué à recevoir beaucoup de retour sur la façon dont les doulas sont perçues, des expériences
très positives de collaboration avec les professionnels de santé, et aussi des retours négatifs sur des
"accompagnantes" de façon général par des associations locales. Ces retours tant positifs que négatifs
confirment que DDF fait aujourd'hui figure de référence, et représente une réelle force de fédération.
Sandra Versele nous transmet que Doulas de France est un modèle à l'international, même à Singapour les
doulas demandent de mettre en place une charte "comme en France" et une association "comme chez toi en
France".
Au niveau local, des doulas de l'association ont participé à différents festivals et manifestations, comme la fête
du maternage en Normandie, le salon Ecobio à Vernon, la foire bio à Grimaud...
Les journées des doulas
- une organisation incroyable chaque année (2009 : 180 personnes sur 3 jours.) Invitations d'intervenants de
qualité chaque année, stands associatifs, sponsors, exposition de peinture, spectacle, coordonner, communiqué
de presse, mise en place site web, flyer, planning et affiches... avec un budget très mince
- le succès des tentes rouges en Europe et de BOLD, lancé pour la première fois aux JDD il y a 2ans
Publications
Beaucoup de contacts presse cette année encore. Nous avons notamment rédigé un article dans la Gazette de
Femmes-Sages-Femmes, dans un numéro consacré aux doulas que vous pouvez commander auprès de cette
association.
L'association a aussi été citée dans Paris Match, on est people :-)
Le reste des publications n'a pas été formellement référencé, voir projets pour 2010.
Livres : Catherine Piraut sur le projet de naissance

3 - QUESTION A L'ORDRE DU JOUR
Statut doula en exercice/ apprentie doula/ pré et post partum
Proposer un statut de Doula en exercice Pré et post partum par exemple (sans accouchement) ? Cela implique
un changement de la définition de Doula ? accompagnement pendant la grossesse et/ou pendant accouchement
et/ou après ?
Ajouter un paragraphe dans annuaire sur internet précisant que les pratiques peuvent varier… ? Formuler que
les parents peuvent demander les coordonnées de parents accompagnés par la doula, etc...
Passeraient doulas en exercice les femmes ayant accompagné une dizaine de parents avec ou sans présence à
l'accouchement ?
Question du nom « apprentie »

4 - RECRUTEMENT DE BENEVOLES ET GROUPES DE TRAVAIL
Commission équivalence Cursus de base
Cela fait 3 ans que nous essayons de mettre en place une commission conjointe pour la validation du cursus de
base.
La démarche d'évaluation et de cursus partiel est possible: pour être certifié par DDF il est demandé à ce que
le Cursus de base soit validé et cela par le biais d'organismes formateurs (dont l'Institut DDF mais pas
seulement) / ateliers / validation d'acquis...et d'avoir fait le marrainage. Plusieurs femmes nous en ont déjà fait
la demande, et c'est vraiment difficile de ne pas faire aboutir leurs demandes. Cela étant nous ne voulons pas
faire ces choix de façon arbitraire. Nous suggérons qu'un groupe de travail se mette en place pour établir des
propositions d'équivalence pour formaliser cette option.
En revanche, il n'y aura pas d'exception pour le module « Positionnement et Ethique », qui est à notre sens la
seule façon de nous mettre d'accord sur la charte, d'être en accord avec les doulas de l'annuaire sur le postulat
commun et donc de prendre la responsabilité de les représenter au niveau légal. C'est aussi l'occasion de
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partager à un niveau d'égalité entre doulas expérimentées et femmes commençant à peine à envisager ce
parcours, dans une richesse d'échange dans l'esprit que DDF souhaite développer.
Statistiques
Les statistiques nous permettent de quantifier notre présence et notre action en toute transparence et par
soucis d'information pour le public et les institutions. Nous remercions donc toutes les doulas qui ont bien voulu
nous transmettre leurs chiffres afin de systématiser et formaliser ce recueil. A l'avenir ces données devront être
produites par toutes les doulas et apprenties doulas figurant dans l'annuaire.
Claire peut transmettre les outils pour le faire, et on peut aussi imaginer créer une interface en ligne de recueil
si nous avons les compétences dans les bénévoles ?
En tous cas pour la fiche de poste, il faut quelqu'un qui y passe un mois chaque année, et de façon très
volontaire pour relancer les doulas de l'annuaire.
SAV
Nous avons régulièrement des retours au niveau d'associations, de parents, etc, positifs et négatifs. Nous
aimerions mettre en place une sorte de hotline, bureau des réclamations pour accueillir de façon plus formel
ces retours, en avoir une vision global et ajouter ainsi à la respectabilité de Doulas de France et des doulas en
général.
En aucun cas il ne s'agit de "flicage", mais bien de quelque chose pour rassurer.
Publications
Il faudrait mettre en place une veille Internet, Blog et Presse sur les diffusions sur les doulas. En relation avec
le pôle relations presse et relancer la newsletter (aussi simple que d'envoyer un mail avec les nouveaux outils
mis en place) !

5 – PROJETS ET STRATEGIE 2010-2011
Projets spécifiques doulas
Les doulas en formation à l'Institut Doulas de France mettent en place des projets de plus en plus ambitieux et
notamment un documentaire (vous avez pu rencontrer l'auteur!) ainsi qu'un projet de livre.
* Ce livre est pour que notre métier émergent et particulier soit reconnu par le grand public. Un questionnaire a
été envoyé à beaucoup d'entre nous pour aider à l'écriture de ce livre.
Au niveau international, il se passe beaucoup de choses, réalisation de films (UK, US), et subventions accordées
aux programmes de doulas.
* Un film, de 65 minutes, a été tourné à propos de 3 naissances (2 à la maison dans l'eau et une qui a fini par
une césarienne) accompagnées par des sages-femmes et des doulas. Ce film montre qu'un travail commun est
possible et même intéressant pour les parturientes au niveau émotionnel, psychologique...
* Aux Etats-Unis, la réforme de la santé a octroyé, grâce en particulier à des célébrités, la somme de 1,5
millions de dollars au programmes des doulas car leur travail a été reconnu utile pour les futures mamans. C'est
par le biais de l'association DONA International.
Salons
Nous aimerions que DDF soit représentée dans les festivals, salons locaux. Nous avions mis en place un “pack
salon” à repenser (plaquettes, poster..)
Doulas de France soutient le festival Baby!International Film Festival
L'association orléanaise « entre ciel et terre » en collaboration avec Debby Takikawa (S. Barbara, Californie)
proposera du 11 au 13 mars 2011 un festival de films anglophones mais aussi francophones sur la périnatalité
et la parentalité. Ces films seront suivis de débats entre des professionnels de la santé et le public. Des invités
de renom sont attendus (comme le Dr Michel Odent). Le but de ce festival est de sensibiliser le public sur la
grossesse et l'accouchement de façon différente que celle présentée par les médias et les personnels de santé.
DDF entre dans un nouveau projet de doulas européennes
Un groupe de doulas européennes s'est formé pour créer prochainement un site et rapidement une association
des doulas européennes. Cet ensemble de femmes a demandé à DDF de faire partie de ce réseau et de financer
aussi ce projet. Doulas de France correspond particulièrement bien à leurs attentes pour cette nouvelle
association des doulas européennes.
Mémoire en sociologie sur "Les doulas : un mouvement revendiquant une expérience profane. Et
une philosophie du 'Care'. Enjeu politique et pouvoir subversif de cette mobilisation ?" (2011)
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6 - ANNEXES
Baby!International Film Festival
Baby!International Film Festival (www.babyff.com), proposé par Debby Takikawa de Santa Barbara, Californie,
a besoin de votre soutien. Il s'agit d'un festival de films autour de la périnatalité et de la parentalité que
j'importe, en collaboration avec Debby et en y ajoutant des films francophones, au sein de l'association
orléanaise "Entre Ciel et Terre".
Il se tiendra à Orleans les 11-12 et 13 Mars 2011.
Nous
y
attendons
des
invites
de
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Odent ).
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Ce projet est motive par une volonté de faire évoluer les réalités périnatales et infantiles via les représentations
collectives qui les façonnent et, pour cela, de sensibiliser tant le public que la communauté (para)médicale (je
suis ambitieuse!) aux enjeux que ces passages encore tant malmenés recouvrent néanmoins.
Debby propose depuis quelques années ce festival, portant sur diverses thématiques (les "choix", la politique
autour de la naissance, la physiologie et la psychologie périnatales, les premières expériences de vie de l enfant
etc), a travers les Etats Unis.
L'intérêt de ce festival est de porter à voir au plus grand nombre ce qui reste souvent réservé aux personnes
déjà sensibilisées sur ces sujets, de toucher un large public, chacun à son niveau et à son rythme, sans
brusquerie... et de présenter autant d occasions d'échanger et d apprendre, d avancer, doucement. Ils seront
suivis de discussions entre le public et un panel de professionnels qui auparavant commenteront les séquences
visionnées.
Il permet également de donner a voir notamment des naissances et des séquences de la vie périnatale peu
relayées dans les media actuels. Ceux-ci mettent en effet le plus souvent en avant les diverses pathologies et
complications potentielles ainsi que les prouesses techniques et chirurgicales de nos temps modernes. Il ne s
agit pas de renier celles-ci ou de dénigrer tout ce qu'on leur doit dans les situations pathologiques ou les
urgences avérées, mais de rappeler qu'avant tout, dans la très grande majorité des situations, la grossesse et
la naissance sont des phénomènes physiologiques dans lesquels les processus et les compétences en jeu, tant
chez la mère que chez son enfant, restent méconnus et encore trop rarement respectes alors qu'ils ne sont pas
sans incidences dans la construction des individus mais aussi des liens qu'ils tissent.
Dans ce cadre, nous sommes a la recherche de sponsors qui seraient de généreux particuliers philanthropes,
des associations ou des sociétés en cohérence avec la philosophie globale de ce festival.
Si vous pensez pouvoir nous apporter votre soutien, nous vous en serions très reconnaissants. Nous avons
besoin assez urgemment d'un petit apport pour lancer le projet et ensuite de davantage pour le finaliser. Le
compte attitré du festival sera opérationnel d'ici peu, mais en attendant, pour nous permettre de commencer,
vous pouvez déjà faire un don à mon nom en étant assuré de mon honnêteté, et l'adresser a Amandine Cadars,
12 rue Henri Troyat, 45100 Orleans La Source.
La recette globale du festival ira à une association ou autre porteur de projet qui participe à la conscientisation
et au respect de la périnatalité, de la petite enfance et de la parentalité. Nous espérons par ailleurs reconduire
le festival les années suivantes dans d'autres villes, mais ce sera une autre histoire ;-)!
En espérant avoir retenu toute votre attention, je vous remercie par avance de l'intérêt que vous nous
témoignez,
A bientôt,
Amandine
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Projet Doulas européennes
Bonjour Valérie, chères doulas de France
Je m'appelle Sabine, je suis doula en Suisse italienne et je fais partie du petit groupe de doulas de Suisse et
d'Allemagne qui essaie de monter un réseau européen de doulas.
Un premier groupe d'enseignantes s'est déjà rencontré en avril 2009. Durant leur rencontre ces doulas ont
élaboré un document qui a été "retravaillé" durant une seconde rencontre qui a eu lieu le 20 et 21 mars 2010 à
Munich.
Nous vous envoyons aujourd'hui ce document en anglais avec notre vision de réseau.
Pour nous un réseau signifie: travailler ensemble, se connaître, s'approcher de modes d'agir et de standards
différents, se développer en se soutenant les unes les autres, se rencontrer, se respecter.
Nous vous proposons de joindre ce réseau en tant que partenaire disposé à partager, diffuser et développer le
“knowhow-doula”. Nous vous prions de lire les documents ci-joints et de décider si vous vous voulez faire partie
de ce réseau. Si votre réponse est affirmative, veuillez remplir les deux questionnaires en français sur la
formation et l'association doula de votre pays. Ces informations seront publiées sur le site européen prévu pour
la fin de l'année 2010. Nous vous demandons une contribution financière pour couvrir les frais du site.
Dans les formulaires à remplir vous trouverez une colonne déjà remplie, celle-ci sert à titre d'exemple pour
vous faciliter la tâche. N'hésitez pas à demander si d'autres informations vous sont utiles.
Nous vous prions de nous répondre d'ici la fin du mois de mai 2010 et espérons réussir à construire le réseau
d'ici quelques mois. Faites-nous savoir si vous renoncer à oindre le réseau en nous indiquant le motif. Merci
d'avance!
Malheureusement nous ne pouvons pas organiser des rencontres ou des conférences, nous devons donc profiter
des événements déjà prévus en Europe et essayer de nous y rencontrer. Aucune de nous ne pourra se rendre à
Paris à la fin mai. Nous apprécions cependant beaucoup cette formidable initiative, souhaitons beaucoup de
succès à l'association française et nous réjouissons de lire un compte-rendu en ligne.
Avec mes amitiés
Sabine

www.doula-ticino.ch
DOULA! The film

doulafilm.com

DOULA! is a 65 minute uniquely intimate and emotionally charged documentary film that captures in close-up
detail the practical and emotional support given by a doula to parents before, during and after childbirth.
The film features three doula-supported births (two home water births and a birth that progresses to a
caesarean section) plus the work of two postnatal doulas helping new mums with their brand new babies.
**Special Note About Midwives Featured In The Film***
Midwives were present at all the births featured in “Doula!: The Ultimate Birth Companion”.
Midwives do positively feature in the film and the film clearly shows it is the midwives who actually deliver the
babies as well as provide emotional and practical support to the mothers.
In fact, the film shows midwives and doulas working really well together.
(Due to local health authority policy, we couldn't show the faces of some of the midwives.)
Doula becoming a household name
May 22, 2010 -- The recently passed healthcare reform legislation provides more funding for some doula
programs.
(News Release) With the help of celebrities like Nicole Kidman, Kelly Ripa, and Cindy Crawford, doulas, nonmedical birth and post-partum assistants, are becoming increasingly popular as a childbirth choice, and in
recent weeks, as part of the health care reform dialogue. In the healthcare legislation recently passed in
Congress, doulas are slated to receive $1.5 million for community run doula programs.
"We're thrilled that doulas are getting more recognition for the important work that they do and that so many
people are now realizing the benefits that thousands of women have experienced for many years," said Susan
Toffolon, President of DONA International.
The term "doula" comes from the Greek word for a woman who serves. A doula provides informational help,
emotional support, physical comfort, and facilitates communication with caregivers. Couples appreciate the
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one-on-one time, focus and education they receive from a doula. Doulas assist couples in pregnancy, birth and
postpartum.
Research shows women who use doulas have a significantly lower risk of cesarean, use of medication and other
interventions, which helps to reduce rates of maternal and infant morbidity and mortality. (The Doula Book, MH
Klaus, JH Kennel, PH Klaus, 2002) During the postpartum period, doulas offer education, support and
assistance with newborn care and family adjustment.
Senator Dick Durbin (D-IL) inserted the funding for community doula programs into healthcare reform
legislation citing the success of the Health Connect program in Chicago, a program that provides doulas to lowincome families and teen clients at no cost.
"In Chicago, we have seen how the community-doula model can improve the odds for those young moms and
their babies. The Chicago Health Connection [now HealthConnect One] pioneered this model. The group trained
mentors from the community to work with at-risk moms, many of whom had few ideas of where else to turn. I
am eager to see the Chicago Health Connection model successfully replicated and to make that happen, it is
important that new programs have guidance and help to not reinvent the wheel," Senator Durbin said.
About DONA International
DONA International was founded in 1992 with the mission to provide training and certification opportunities for
doulas of varied cultures, educational backgrounds, ethnic backgrounds and socio-economic levels. DONA
International also seeks to educate health care providers, the public and third-party payers of the benefits of a
doula's presence during childbirth and postpartum. For more information visit dona.org
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