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Cursus de base
Programme détaillé

Positionnement, éthique et philosophie de la doula - 16h
• Contexte juridique
• Éthique, valeurs et qualités d’une doula
• Limites personnelles et professionnelles, cadre dans l’exercice
• Les bienfaits de l’accompagnement à la naissance
• La création d’un réseau de soutien autour des parents
• Le travail en collaboration avec les professionnels de santé

Relation d'aide - 32h
• Écoute active, concept de l’aide centrée sur la personne
• Notions des différentes techniques de communication basées sur l’écoute et l’empathie
• Travailler dans le cadre de la transmission de "femme à femme", de "parent à parent"
• Questionnement sur sa pratique, travail sur ses propres accouchements et son vécu de mère (recul 

sur sa propre expérience)
• La place de la doula pour accompagner la famille

Installation et modalités dans l'exercice - 8h
• Exemple du "contrat", de l’engagement entre la doula et les parents
• Limites et juridique
• Comment s’organiser et prévoir sa disponibilité, impact sur la vie de famille, sur sa vie de femme
• Où trouver du soutien pour la doula (réseau, binôme, associations, débriefing de son exercice)
• Connaissance des publications utiles (sites web, listes de lectures recommandées, attitude de par

tage avec d’autres doulas)

Accompagnement non médical des parents dans les situations suivantes :

Les neuf mois de la grossesse, la naissance, notions de base en 
anatomie, le déroulement de l'accouchement - 16h

• Le comportement de la femme qui accouche
• Le contexte émotionnel
• Les présentations optimales du bébé
• Notions d’urgences obstétricales
• Positions pendant le travail et l’expulsion, mesures de confort pour le travail et l’accouchement
• Comment créer un environnement rassurant, sécurisant

Le projet de naissance - 8h
• Coopération et partage avec l’équipe médicale, la sage femme ou le médecin
• Les limites dans l’exercice de la doula
• L’élaboration et la présentation du projet de naissance
• Notions sur les gestes obstétricaux couramment pratiqués en France
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Besoins innés du bébé et de la mère pendant les 6 premières semaines 
et le processus de l'attachement - 16h

• Comprendre les besoins spécifiques et les compétences du nouveauné
• Redonner la confiance en soi et en ses capacités innées au couple
• Place de la doula dans la relation triangulaire mamanpapabébé
• L’organisation matérielle des premières semaines
• La prématurité, le deuil
• Le processus d’attachement et le concept de continuité dans la relation parentsbébé, notion du 

concept de l’attachement dit sécure (toucher et porter, maternage proximal ou distal)
• Les premiers jours à la maison

Allaitement - 16h
• La physiologie de la lactation
• L’importance de l’environnement et du soutien (famille, professionnels, associations)
• Les mythes et réalités autour de l’allaitement
• Douleurs et difficultés (positions pour allaiter, les crevasses, faire face aux baisses de lait…)
• L’état émotionnel de la femme allaitante
• Notions de base de l’alimentation de la femme allaitante
• Comment aider au moment de la reprise du travail
• L’alimentation au biberon

Le deuil périnatal - Les difficultés maternelles - 16h
• Le deuil périnatal
• La dépression du postpartum
• Le syndrome du choc posttraumatique
• Comment proposer un débriefing de l’accouchement aux parents
• Comment créer et collaborer en réseau

Le couple, la sexualité, la place du père - 16h
• Transformation du couple en couple parental
• Le rôle de chacun au sein de la famille
• La relation de couple, les abus, les différentes composantes de la sexualité
• Notions des différentes méthodes de contraception
• La place des autres enfants

Total de 144 heures (*)
(*) un nombre similaire à celui des formations dispensées dans le cadre du service à la personne

Ce cursus est déposé et protégé par Copyright France.
Il est disponible via l'association pour les organismes qui souhaitent l'adopter.
Reproduction totale ou partielle interdite sans l'accord de Doulas de France.
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