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Toute l'équipe de Doulas de France vous souhaite une très belle année 2018.
Merci pour votre soutien et pour vos actions auprès des parents !

Si les rois mages avaient été... des doulas !
Elles auraient demandé leur chemin.
Du coup, elles seraient arrivées à temps !
Ainsi, elles auraient été disponibles à l'accouchement.
Elles auraient tout rangé derrière.
Et elles auraient apporté des cadeaux utiles...
Et à manger !
Texte de Midwifery Today traduit par Dali - Illustration de Mina

La nouvelle équipe Doulas De France
Au cours de la dernière assemblée générale de mai 2017 lors des Journées des
Doulas à Lyon, un nouveau conseil d'administration a été élu par les membres de
l'association. Puis comme chaque année, le conseil a ensuite choisi son nouveau
bureau. Les "campagnes électorales" des volontaires se sont résumées à l'exposé
de leurs envies de faire avancer DDF : la renommée nationale voire
internationale de notre (votre !) association n'a pas encore corrompu les égos...
Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore découvert la liste des nouvelles
élues sur le site de l'association, la voici :
Coprésidentes
Aline Baugé, Amandine Lagarde, Bérengère Maillet, Magalie Touches et
Valérie Dupin
Trésorière et secrétaire, respectivement
Maya Marconnet et Yanick Revel
Membres du conseil d'administration et membres coopérantes
Annick Colussi, Aurore Peuvion, Céline Grangier, Fanta Canot, MarieJeanne Boudeville, Marjorie Roux, Nathalie Gay, Nicole Martel, Nolwenn
Dupé, Pascale Gendreau, Sandra Mellado, Virginie Gagnon, Virginie Lâm et
Yasmine Candau

Bravo à toutes et bon mandat à chacune !

Vous n'avez pas osé vous

Rappel pour les doulas

présenter ? Vous aviez peur de
ne pas pouvoir vous investir

adhérentes de l'association

sufﬁsamment ? Ne vous

Si vous n'êtes pas encore

inquiétez pas, la plus petite aide,
même ponctuelle, sera utile à

inscrite, vous pouvez intégrer la
liste de discussion, d'échanges et

l'association !
Doulas de France a toujours

de partage d'informations
DoulasDeFrance

besoin de vous… des projets
vous attendent !

Pour cela contacter Aline Baugé
par mail

N'hésitez pas à nous contacter :
bureau@doulas.info

Décès de Chantal Ducroux-Schouwey
C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Chantal
Ducroux-Schouwey le 5 octobre 2017 à Lyon.
Mère de 5 ﬁlles, elle se déﬁnissait comme "Engagée et militante
aﬁn que les femmes puissent avoir le choix quant à la manière de
mener à bien leur grossesse et au lieu dans lequel elles souhaitent
accueillir leur bébé avec l'accompagnement nécessaire à leur
sécurité."
Présidente de l'association Bien Naître de Lyon et présidente du CIANE (Collectif
Interassociatif Autour de la NaissancE), elle continuait de croire "que c'est en se
positionnant comme principal acteur de la grossesse et de l'accouchement de son
enfant que le couple remettra à sa juste place son entité familiale et sociétale".
Chantal était aussi membre de la Commission Nationale de la Naissance, membre
du groupe ministériel et de la Haute Autorité de Santé qui ont travaillé sur le
cahier des charges de l'expérimentation des Maisons de Naissance.
Chantal était également une consoeur, de nombreuses familles ont pu proﬁter de
son accompagnement attentif, bienveillant et chaleureux. Elle ne manquait que
très rarement les Journées des Doulas : présente aux tous débuts parmi les
premières doulas françaises puis très souvent intervenant au nom du Ciane
jusqu'à cette année à Lyon sur des thèmes qui lui tenaient à coeur comme les
relations parents-professionnels et le consentement éclairé, l'état des lieux de
l'accouchement à domicile en France, l'expérimentation des Maisons de
Naissance...
Nous lui adressons un grand merci pour ce temps donné, pour ses combats qui
ont aidé à changer le paysage de la naissance en France.
Nos pensées vont vers sa famille et ses proches.

Les Journées des Doulas 2018
La 16e édition des Journées des Doulas aura lieu cette année à Paris dans le 19e,
au Loft Pelleport, les 11 et 12 mai : des dates à noter dès maintenant dans vos
agendas !
Un nouveau lieu pour accueillir nos belles journées, toujours ﬁdèles à l'esprit des
doulas, et sans cesse renouvelées !

Dans la continuité des Journées 2017 et des précédentes, nous sommes donc en
train de concocter un programme alléchant... Il va mijoter encore quelques
semaines dans la marmite doulesque… Les ingrédients incontournables seront là :
quelques conférences choisies avec soin, une belle poignée d'ateliers, une grosse
pincée de tentes rouges, une dose de retrouvailles, le tout saupoudré de danse,
d'un soupçon de larmes et de beaucoup de rires… Nous savons que pour faire un
bon plat, il faut de la patience... Et nous aurons beaucoup de joie à vous dévoiler le
programme petit à petit, en cours de cuisson...
Cependant, nous pouvons déjà vous révéler que Marie-Hélène Lahaye nous fera
l'honneur de venir présenter son livre Accouchement Les femmes méritent mieux
paru ce 4 janvier aux éditions Michalon. Nous la remercions d'ores et déjà
chaleureusement pour sa présence à nos côtés lors de ces prochaines journées,
ainsi que pour son implication dans la lutte contre les violences obstétricales.
Alana Apfel, doula et auteure du livre Donner naissance. Doulas, sages-femmes &
justice reproductive sera également présente à nos côtés lors de ces journées, pour
nous interroger sur la place des doulas dans le monde de la naissance.
Et pour le plaisir, cliquez sur le lien pour voir ou revoir les Journées des Doulas de
mai 2017, à Lyon.
"C'était court, mais que c'était bon, d'être ainsi tout·e·s réuni·e·s, Debout !"

Le carnet rose
Les naissances depuis avril
Avril
Elena, née dans l'Hérault
Jasper, né en Seine-Maritime
Khalys, née à Paris
Loeiz, né en Ille-et-Vilaine
Louisa, née à Paris

Septembre
Athyana, née en Haute-Garonne
Augustine, née à Paris
Dana, née en Dordogne
Gabriel, né à Paris
Octobre
Anatole, né en Sein-et-Marne

Oscar, né en Seine-Maritime
Valentin, né dans l'Hérault

Charlie, né en Essonne
Clément, né à Paris

Mai
Jeanne, née dans les Pyrénées-

Clément, né dans les Hauts-de-Seine
Joséphine, née en Seine-Saint-Denis
Louisette, née en Charente

Atlantiques
Marceau, né dans les Hauts-de-Seine
Miguel, né dans le Maine-et-Loire

Noé, né en Dordogne
Soan, né en Essonne
Tal, née dans le Val-de-Marne
William, né en Dordogne

Juin
Ellie, née dans le Rhône
Vadim, né dans les Yvelines

Novembre
Clara, née dans les Hauts-de-Seine

Juillet
Amaya, née en Dordogne

Clémence, née dans le Maine-et-Loire
Joshua, né dans les Yvelines
Léana, née en Charente

Anton, né à Paris
Aubane, née dans les Yvelines
Augustin, né à Paris
Déraphine, née dans le Loir-et-Cher

Louise, née dans les Yvelines
Lylla, née en Seine-Saint-Denis
Romain, né en Haute-Savoie
Soan, né à Paris

Théa, née en Seine-Maritime
Youenn, né dans l'Hérault

Suzie, née à Paris
Décembre

Août
Charlotte, née en Seine-Maritime
Charly, né dans l'Hérault
Cléophée, née dans l'Hérault

Layna, née en Ille-et-Vilaine
Nourane, née à Paris

Daniel, né à Paris
Eden, née à Paris
Elsa et Lily, nées en Indre-et-Loire
George, né dans le Rhône
Janis, née dans le Gard
Marius, né en Seine-Maritime
Siméon-Amani, né en Charente
Ces bébés ont été accompagnés par Agnès, Aline, Aurélie, Bérengère, Caroline B,
Caroline T, Céline, Christelle, Christina, Laetitia, Magalie, Marie-Jeanne,
Marjorie, Solenn, Sylvie, Virginie, Yaëlle, Yanick, Yasmine...
Parfois nous étions présentes pendant l'accouchement, parfois non. Parfois nous
avons également accompagné des familles seulement en postnatal, en
préconception, lors d'un deuil...
Et parmi les doulas ayant eu un bébé : Bérengère, Julia, Nolwenn et ont donné
naissance à Loeiz, Mila et Orion, bienvenue à eux !

Les sessions d’information "Positionnement, éthique et
valeurs de la doula"
Cette session proposée par l'association est nécessaire et essentielle dans le
Cursus de Base retenu pour devenir Doula de France. En effet, ces deux journées

permettent aux doulas non membres de Doulas de France, aux femmes
envisageant de se former au métier de doula, ou encore aux personnes
souhaitant simplement trouver de l’information, de découvrir le cadre légal
français et le positionnement de Doulas de France.
Plusieurs sessions ont déjà eu lieu :
Octobre 2017 à Rennes : 10 participantes
Septembre 2017 à Paris : 9 participantes dont 2 ayant effectué une
formation à l'étranger
Mars 2017 à Paris : 10 participantes dont 1 qui termine son équivalence
Septembre 2016 à Paris : 9 participantes
Mars 2016 à Paris : 12 participantes dont 3 ont terminé leurs équivalences
Prochain rendez-vous les 24 et 25 mars 2018 à Paris. D'autres sessions
pourraient avoir lieu ailleurs en France.
Pour vous inscrire, il sufﬁt de contacter Céline Grangier par mail.

ParamanaDoula à Paris
L'association Bien Naître organise un séminaire ouvert à toute personne
intéressée, passionnée de cet évènement majeur qu'est la naissance.
Michel Odent et Liliana Lammers reviennent en France à Paris les 5, 6 et 7
octobre 2018.
Ces 3 jours sont pour vous !
Lieu : 16-18 rue Marceau - 92130 Issy les Moulineaux
Tarif : 320€ jusqu'au 30 juin 2018 (350€ ensuite), possibilité de paiement en
plusieurs fois
Le nombre de places étant limité, vous êtes invités à contacter Marjorie Roux dès
que possible : assobiennaitre@yahoo.com ou 06 20 65 17 90.

Diffusion du guide Accouchement : mes droits, mes choix
Notre association soutient les parents dans leurs choix et leurs droits autour de
l'arrivée de leur enfant. Nous les accompagnons pendant la grossesse,
l'accouchement et la période postnatale, en complément du suivi médical qu'ils
ont mis en place. Les informer sur leurs droits et leurs choix est au coeur de notre
accompagnement.
C'est pourquoi nous avons le plaisir de partager avec vous ce nouveau guide
Accouchement : mes droits, mes choix, édité par la Fondation des Femmes.
Ainsi, les parents que vous serez amenés à accompagner ne seront que mieux
informés.

Pour télécharger le guide, cliquez ici :
http://fondationdesfemmes.org/guide-juridique-accouchement/

Pensée du jour
Le compagnon d'une doula, devant Star Wars : "Les Jedis sont comme les
doulas, toujours assis par terre pour discuter…"
Nous ajoutons : "Les doulas sont comme des Jedis, elles détiennent la Force !"
Que l'ocytocine soit avec vous !

À bientôt !
L'équipe Doulas de France
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