Association Doulas De France
Rapport moral 2019 (activités de mai 2019 à juin 2020)
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1. Composition et organisation de l'association
Les adhérents
L'association Doulas de France (DDF) réunit à ce jour 172 adhérents répartis comme suit :
13 doulas certifiées, 91 doulas, 66 amis des doulas, 2 association ou membres bienfaiteurs.
102 doulas sont actuellement répertoriées sur l’annuaire en ligne.

Composition de l'équipe au 25 juin 2020
Les membres du bureau

Les autres bénévoles

● Amandine Lagarde, coprésidente
● Maya Marconnet, trésorière
● Nathalie Gay, coprésidente
● Valérie Dupin, coprésidente
● Virginie Franqueza, coprésidente
● Yanick Revel, coprésidente avec fonction
de secrétaire

● Anne Belargent
● Amélie Dupont
● Aurélie Haudiquet
● Aurore Peuvion
● Carine Sautet
● Cécile Gaulier-Fanfan
● Constance Martin
● Dali Milovanovic
● Nathalie Sowamber
● Nicole Martel
● Magalie Touches
● Sandra M
● Stéphanie Holvêque

Les membres du conseil
d'administration
Les membres du bureau et...
● Fanta Canot
● Florianne Joly
● Hélène Rock
● Kriszta Séguret
● Marjorie Roux
● Nath Medroub
● Pascale Gendreau
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2. Vie de l’association
Participation à des événements, salons, festivals...
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stand Doulas de France à la "foire Eco bio" de Colmar, pour la sixième année, 30
mai et 1er juin 2019 avec Delphine Freiss
Journée de "psypérinatalité" à Paris 8e le 5 juin 2019 avec Marjorie Roux
Salon bien naître à Béthune organisé par la CAF le 6 juin 2019, avec Florianne Joly
Journée d'études EHESS : Marjorie y a présenté le métier de doula et son
engagement militant féministe contre les VOG, le 25 juin 2019
Festival du féminin des Vosges, avec Nath Medroub et Nicole Martel, du 18 au 20
octobre 2019
14es journées des réseaux de périnatalité le 7 novembre 2019 avec Nicole, Nathalie,
Leslie
Assemblée général de l'APAAD à Paris le 15 novembre 2019 avec Valérie
Rencontre SF AAD (APAAD) et CDAAD "Coconstruire un projet pour l'AAD, 2e
édition", le 16 novembre 2019 à Paris avec Valérie Dupin.
23es journées ANCIC : Association Nationale des Centre d’IVG et de Contraception
le 16 novembre 2019, avec Marjorie Roux
Colloque Lutte contre les violences faites aux femmes le 19 novembre 2019 avec
Maya Marconnet
"Soigner les parents et prendre soin des bébés... Et inversement !" organisé par la
FNAAFP/CSF, l’assemblée nationale et l’alliance francophone pour la santé mentale
périnatale, le 23 janvier 2020, avec Valérie Dupin

Site internet, réseaux sociaux
Statistiques du site doulas.info
Visites et vues sur le site entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020
● Entre 20 et 60 mille visites par mois avec une moyenne de 33 mille visites et un total de
401 mille visites sur l'année (chiffres de l'an passé : entre 18 et 28 mille, pour une moyenne
de 23 mille et un total de 282 mille)
● Entre 3 et 6 pages vues par visite soit environ 183 mille par mois (137 mille l'an passé)
● Les principales pages visitées sont "une doula c'est quoi", l'annuaire, le projet de
naissance, devenir doula...
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Statistiques réseaux sociaux
Page Doulas de France sur Facebook
https://www.facebook.com/DoulasDeFrance
Progression des "J'aime" (5124 au 23 juin 2020)
● 30 avril 2020 : 4925
● 30 avril 2019 : 3828
● 30 avril 2018 : 3028
● 30 avril 2017 : 2515
Nos "fans"
● 96% de femmes
● 38% ont de 25 à 34 ans, 39% de 35 à 44 ans et 10% de 45 à 54 ans
● 563 sont à Paris, 162 à Rouen (!), 120 à Lyon, une centaine à Toulouse, puis les
villes les plus représentées sont Bordeaux, Nantes, Marseille, Montpellier, Lille et
Bruxelles

Groupe Facebook "Doulas, accompagnantes à la naissance de France"
https://www.facebook.com/groups/doulasdefrance/
1720 membres au 23 juin 2020
1390 en 2019
1120 en 2018

Groupe privé Doulas de DDF et lives
Mise en place et proposition de participation à des lives sur le groupe fb secret DDF.

Instagram
D'octobre à juin 2020, le compte est passé de 300 abonnés, à 1900 aujourd'hui (en 9 mois).
Nous y postons en moyenne une story toutes les deux semaines et un post à l'identique,
toutes les deux semaines.
Nous y recevons, environ 4 messages par semaine, principalement des gens qui demandent
comment se former pour devenir doula et de temps en temps des demandes de doulas.

Évaluation comptable du bénévolat
Depuis janvier 2018, un document a été mis en place pour les bénévoles, il permet de
comptabiliser le nombre d’heures accordées bénévolement à DDF, avec le taux horaire
correspondant à la tâche effectuée. Cette évaluation comptable du bénévolat pourra
apparaître à terme dans le bilan financier annuel.

Association de loi 1901 - SIRET : 491 638 318 023
https://doulas.info

Rapport moral 2019 - Publié en juin 2020
4/16

Année Bénévoles
2019
2018

19 (/24)
15 (/27)

Heures
effectuées
3173,50 h
1230,35 h

Équivalent
temps plein
21 mois
8 mois

Valorisation smic Valorisation salaire
chargé (12€/h)
poste équivalent
38 082,00 €
71 181,00 €
14 764,20 €
30 916,20 €

Sur 24 bénévoles actives, 19 ont répondu. Leur investissement s’élève à plus de 3170
heures travaillées en 2019, soit l'équivalent d’une salarié à temps plein et d’une salariée à
75% sur un an.
Avec un "SMIC chargé" à 12€/h la valorisation de ce bénévolat est de l'ordre de 38 000 €
Avec un taux horaire fonction du poste équivalent, elle est de l'ordre de 71 000 € (*).
La différence entre 2018 et 2019 s'explique à la fois par le fait que plus de bénévoles ont
comptabilisé leur investissement pour DDF et qu'elles ont été plus rigoureuses sur le
décompte du temps passé sur chaque tâche effectuée.
Si l'association devait embaucher des salarié·es pour effectuer ces tâches, le montant de
nos adhésions devraient être de :
● 420 € avec des salariés payés au SMIC
● 750 € avec des salariés payés au taux horaire correspondant au service rendu (*)
(*) Se référer au rapport moral 2018 pour plus de détails
Répartition approximative des heures effectuées en 2019
● 1050 h : mails, téléphone, Slack
● 600 h : organisation des Journées des Doulas
● 360 h : Sessions Information Positionnement et Éthique Doulas de France (SIPED)
● 350 h : communication interne et externe (dont 90 h sur la lettre d'information)
● 230 h : présence sur des salons, conférences...
● 200 h : site internet, informatique
● 130 h : comptabilité
● 80 h : annuaire
● 50 h : adhésions
● 30 h : rebozos
● 20 h : équivalences
● 15 h : secrétariat
● 80 h sur d'autres tâches
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Soutien et accompagnement aux femmes ayant subi des
violences
Travail d'accueil, d'écoute et d'accompagnement pour des femmes qui ont reçus un
accompagnement d'une doula non DDF, portant atteinte à leur intégrité morale.

Soutien et écoute aux femmes et doulas inquiétées par des
pratiques à risque d’autres professionnels
Travail d’écoute et de soutien de femmes et de doulas, dans leur démarche, auprès des
instances adéquate pour signaler des pratiques à risque mettant en danger la santé des
femmes et de leur bébé.

Plaquette "une doula pour vous accompagner"
Un premier travail sur la plaquette avait été fait début 2019 avec Anne Belargent et un
groupe de travail. Suites aux échanges et discussion à l'occasion de l'assemblée générale
2019, le travail s'est poursuivi avec le groupe et les nouvelles propositions d'Amélie Dupont.
La plaquette définitive a été bouclée fin novembre 2019.
Elle est en cours d'impression.

Code APE
Un travail de recherche et d'information a été mené par Maya en concertation avec Fanta,
pour comprendre le fonctionnement du code APE et trouver celui qui correspond le mieux au
métier de doula.
Le code APE (activité principale exercée) permet d'identifier la branche d'activité principale
de l'entreprise ou du travailleur indépendant.
Sa fonction principale est statistique.
Il est composé de 4 chiffres + 1 lettre, en référence à la nomenclature statistique nationale
d'activités française (NAF).
Ce code est attribué par l'Insee lors de l'immatriculation ou de la déclaration d'activité de
l'entreprise, en fonction de l'activité principale déclarée et réellement exercée.
Après plusieurs échanges avec l’INSEE et l'UPSME (Union Professionnelle au Service des
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Micro-Entrepreneurs). Il semblerait que plusieurs codes puissent correspondre :
● 8899B “Action sociale sans hébergement non classée ailleurs”
conseils d’économie domestique, conseils conjugaux ou familiaux, services de
conseil en matière de crédit à la consommation et d’endettement • activités sociales
au niveau des collectivités et des quartiers • aide aux victimes de catastrophes, aux
réfugiés, aux immigrés, etc., y compris l’hébergement transitoire offert à ces
personnes • réadaptation professionnelle et réinsertion des chômeurs, à condition
que ces activités ne comportent qu’un élément pédagogique limité • détermination
des droits à l’aide sociale, aux allocations de logement ou à des bons d’alimentation •
activités des centres de jour pour les sans-abri et les autres groupes sociaux
démunis • activités de bienfaisance telles que la collecte de fonds ou d’autres
activités apparentées relevant des oeuvres sociales
● 9609Z “Autre services à la personne non classés ailleurs”
les activités des astrologues et des spirites • les activités des hôtesses, des agences
de rencontres et des agences matrimoniales • les activités des psychologues auprès
des particuliers, hors conseil à vocation thérapeutique • les activités des
sophrologues auprès des particuliers, hors conseil à vocation thérapeutique • les
services pour animaux de compagnie : hébergement, soins et dressage • les
services de recherche généalogique, les activités des studios de tatouage et de
perçage corporel • les services des cireurs, des porteurs, des préposés au parcage
des véhicules, etc. • l'exploitation de machines de services personnels fonctionnant
avec des pièces de monnaie (photomatons, pèse-personne, appareils de mesure de
la tension artérielle, consignes à pièces, etc.)

Actuellement le métier de doula est classé 8690F “Activités de santé humaine non
classées ailleurs” alors qu’il est à visée thérapeutique :
activités des praticiens exerçant dans les domaines de la psychothérapie et de la
psychanalyse • activités des psychologues à vocation thérapeutique • activités des
sophrologues à vocation thérapeutique • activités des praticiens exerçant dans les
domaines de l'acupuncture, de l'homéopathie, etc. • activités des guérisseurs,
rebouteux, etc.
Sources : https://www.insee.fr et https://upsme.fr/2016/06/09/9604z-8690f/

Statut d'exercice du métier de doula
Un travail a été débuté pour mettre en parallèle les différents statuts possibles pour exercer
le métier de doula.
Ont été répertoriés pour le moment : CESU, associatif, micro-entreprise et coopérative
d’entrepreneur.
Le travail est à poursuivre ...
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Statistiques
Depuis quelques années les statistiques d’accompagnement ont été interrompues. Nous
avons souhaité les remettre en route. Ce travail a été mené par Nathalie G et Amandine.
Le questionnaire est finalisé et sera rapidement envoyé aux doulas de l’associations.

Lettre d'information Doulas de France
A son arrivée dans l'équipe en juin 2019, Kriszta Séguret s'est proposée de prendre en
charge une lettre d'information mensuelle entre septembre 2019 et juin 2020.
De décembre 2006 à juin 2019, 21 lettres d'information avaient été envoyées, dont la
dernière en septembre 2018.
Pendant l'été 2019, Yanick a fait le nécessaire pour mettre à jour le RGPD (Règlement
général sur la protection des données) : une courte lettre a été envoyée pour demander la
confirmation d'abonnement des inscrits.
En septembre 2019, DDF avait 183 abonnés confirmés qui ont reçu fin septembre la lettre
n°23.
De septembre 2019 à juin 2020, 9 lettres ont été envoyées (une par mois sauf en mars suite
à la crise sanitaire).
La dernière lettre de la saison, la n°31, a été envoyée le 24 juin à 498 abonnés, soit 315
nouveaux abonnés en un an.
Le taux d'ouverture des lettres varie de 40% à 60% ce qui est très satisfaisant car le taux
moyen de lectures d’une newsletter est généralement de 15-20%.
La composition, la structure, les choix des thèmes, la mise en forme et la rédaction de
certains articles étaient gérés par Kriszta. Elle a sollicité environ 25 doulas DDF afin de
contribuer à la rédaction des articles.
Elle a été accompagnée et soutenue par une équipe de relectrices : Yanick, Virginieet
Amandine qui ont relu, corrigé, modifié la lettre, quand c'était nécessaire. Yanick a
également contribué à la gestion technique/informatique.
Au mois de mars, Julia Bassis a rejoint Kriszta afin de proposer son aide à la rédaction. Au
mois de mai Carine Sautet a proposé et a pris en charge une rubrique participative
renouvelable.
Ne continuant pas son mandat au sein du CA, Kriszta souhaite également arrêter sa mission
de rédaction de la newsletter. D'autres bénévoles sont attendues pour prendre le relais.
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Wikipédia
Une femme ayant ayant été desservie par la définition du métier de doula sur Wikipédia
nous demande notre avis sur une proposition de modification de la page.
Il s'ensuit d’un mois d’échange avec cette maman bénévole et chercheuse pour actualiser la
page Wikipédia "doula" qui a été mise à jour en juin 2020.
Elle a effectué un travail de documentation pour argumenter chacune de ses propositions,
en contactant également des associations de doula européenne, ce qui a été validé par
Wikipédia.

COVID ET DDF
Durant cette période l'association a répondu à différents appels pour soutenir le travail
d'écoutante :
● au côté du CIANE, pour participer à la plateforme d'écoute. Car elles ont eu besoin
de soutien pour faire face aux demandes.
● en lien avec la plateforme d’écoute SOS Confinement 0 800 19 00 00 mise en place
par le SAMU social.
Plateforme d'écoute, d'échange et d'information ayant pour vocation principale
d’apaiser les personnes qui appellent et est tout particulièrement pensé pour les
personnes qui n'ont pas ou peu accès à internet. Les personnes appelant pour des
questions non médicales concernant les thématiques liées à la naissance, au
postnatal et à la parentalité étaient orientées vers les doulas bénévoles de
l’association Doulas de France qui se sont portées volontaires.

Journées des doulas 2020
L’absence de JDD en 2020 a permis à l’équipe de se centrer sur l’association et ses projets,
et de permettre à l’équipe de se soulager de cette organisation. L’idée ayant été évoquée
pour les prochaines d’envisager un nouveau format moins chronophage.
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3. Oeuvrer pour une reconnaissance des doulas
Partenariats avec des organismes, professionnels de
santé...
●

●

●

Le 16 mai 2019 dans le cadre du partenariat Natbé/Le CALM/DDF et de la SMAR :
projection du film "L’art d’accoucher" suivie d’une table ronde dans un cinéma de
Paris. Valérie a été invitée à animer la table ronde avec Francine Caumel Dauphin
sage-femme libérale et Claude-Suzanne Didier-Jeanjouveau. Reconduction du
partenariat DDF, Le CALM et Natbé prévu en juin 2020 mais evènement annulé pour
cause COVID.
Novembre 2019, transmission du dossier de DDF à la sage-femme cadre de la
Maternité des Bluets suite à sa demande lors d’un rendez-vous où Valérie
accompagnait une maman (charte, cursus de formation de base, projet pilote, carte
pro). Pas de retour de sa part.
Projet 1000 jours, Marjorie Roux, grâce à sa participation aux journées de
concertations du projet 1000 jours, a pu transmettre notre dossier de présentation de
l’association.

Réseau des Doulas Européennes - European Doula
Network (EDN)
Doulas de France a renouvelé son adhésion au réseau, est toujours en lien régulier avec
l'équipe de l'EDN et est membre du réseau. Deux membres coopérantes de DDF ont
intégré le bureau de EDN depuis la conférence de Prague : Constance aux adhésions et
Dali pour le site internet.
La conférence annuelle de l’EDN aura lieu du 4 au 6 octobre à Athènes, en présence et en
visio conférence.
http://european-doula-network.org/events/edn-annual-conference-2020-athens-greece/ Elle
est organisée cette année par l’EDN suite à des difficultés rencontrées au sein de
l’association The Greek doula association.
Une enquête a été menée par le réseau des doulas européennes EDN auprès de ses
membres pour faire un état des lieux des doulas en Europe. Les résultat européens ont été
publiés et l’EDN nous aussi communiqué les résultats spécifiques à la France.
https://doulas.info/enquete-european-doula-network-reponses-de-la-france/
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Sessions Positionnement et Éthique de la Doula
A ce jour 12 SIPED ont été organisées : 2 en 2016, 2017, 2018, 3 en 2019, 2 en 2020, 1
autre est à venir. Il y a de plus en plus de demandes avec actuellement autour de 50
personnes en attentes des nouvelles dates.
La grande majorité des participantes souhaitent en savoir plus sur le métier et son cadre
légal avant de se lancer dans une formation. Une occasion de faire la connaissance de
femmes engagées et très enthousiastes à l'idée de rejoindre le monde des doulas.
L'ensemble des supports participantes et animatrices, le déroulé horaire ont été revus et
harmonisés en début d'année 2019.
Session à venir :
● 24 et 25 octobre 2020 à Paris : animée par Nath M et Virginie
Sessions passées :
● 4 et 5 mai 2019 à Paris : 11 participantes, animée par Marjorie et Yanick, avec la
présence de Virginie le samedi matin
● 5 et 6 octobre 2019 à Lyon : 12 participantes, animée par Amandine, Hélène et
Yanick
● 23 et 24 novembre 2019 à Paris : 12 participantes, animée par Marjorie et Virgine,
avec la présence de Nath M et Yanick
● 15 et 16 février 2020 à Avignon : 12 participantes, animée par Hélène et Yanick
● 29 février et 1er mars 2020 à Paris : 12 participantes, animée par Marjorie et Virginie,
avec la présence de Nath M

Équipe équivalence du Cursus de base de formation
Valérie gère seule cette activité depuis le départ de Céline en septembre 2018 et
souhaiterait passer la main à une équipe plus "pluridisciplinaire" avec des doulas DDF qui
ne sont pas actives au sein d’autres centres de formation.
Entre mars 2019 et juin 2020 l'association a été contactée par 21 femmes pour des
informations et/ou des demandes d’équivalence. Le nombre de demandes est en baisse par
rapport aux années précédentes : 29 en 2018-2019, 30 en 2017-18, 28 en 2016-17 et 31 en
2015-16
Formations françaises en présentiel
2 CEFAP (en cours de validation)
Formations étrangères en ligne (pas d’équivalence possible)
1 Australie (Australian Doula Collège)
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2 Mère et Monde (Canada)
1 Cybèle (Canada et Suisse)
1 Pleine Lune (Canada) demande d’information
Formations étrangères en présentiel
1 BirthBliss - Royaume Uni (4 jours de formation)
1 Quiero Ser Doula - Espagne. Demande d’information pas de demande
d’équivalence
1 GfC - Allemagne En attente de précisions sur le cursus effectué
1 Pleine Lune - Canada
1 Paramadoula Royaume Uni (3 jours)
1 FDRS - Suisse. En attente de précisions sur le cursus effectué
1 Auroramadre - Venezuela. En cours de validation
1 AFA - Belgique. Validation en cours directement avec l’organisme de formation (en
discussion pour les conditions d’une équivalence pour doula française en Belgique et
doula belge en France)
Formations médicales/paramédicales (pas d’équivalence possible)
1 éducatrice jeunes enfants
1 auxiliaire puer
1 infirmière
1 psychologue
1 sage-femme
Sans formation (pas d’équivalence possible)
1 demande d’information d’une doula qui pratique en Allemagne sans formation et
qui ne souhaite pas faire de formation à son retour en France
Il y a des demandes pour se renseigner avant de choisir une formation avec l’intention de
rejoindre ensuite DDF. Pour les demandes d’équivalences, toutes ne renvoient pas les
informations concernant le contenu de leur(s) formation(s). Elles sont invitées à s’inscrire
aux SIPED.
Nous répondons aux personnes en leur envoyant un courrier qui détaille le processus de
l'équivalence et en leur proposant dans un premier de remplir le tableau qui sert de base
pour établir cette équivalence. Des rendez-vous téléphoniques sont ensuite proposés pour
échanger directement, pour avoir plus de détails sur le contenu de leur-s formation-s et pour
évaluer ensemble quelles thématiques leur seraient nécessaires pour compléter le CdB.
C’est un travail très intéressant qui permet d’ouvrir le dialogue avec des doulas de tout
horizon, pays et aussi d’échanger directement avec les organismes de formation, de
communiquer sur la démarche de DDF de professionnalisation de l’activité de doula en
France.
Le tableau des équivalences a été mis à jour avec l'ajout des formations du Cefap, du
Centre Galanthis, de Diane Boutin, de Camille Laperle, ainsi que des ajustements
concernant la formation du Centre Pleine Lune.
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Marrainage
Aurélie Haudiquet et Valérie Dupin coordonnent le pôle “Marrainage” avec la consultation
des marraines membres au CA.
A ce jour 10 doulas “certifiées DDF” sont marraines et accompagnent 1 à 5 filleules selon les
possibilités de chacune.
23 doulas ayant validé le cursus de base sont en cours de marrainage.
Entre mars 2019 et mars 2020 :
● 2 doulas ont terminé leur marrainage et sont donc devenues “doulas certifiées DDF” :
Aurore Peuvion et Julia Bassis
● 8 doulas ont débuté le marrainage
● 3 doulas sont à ce jour en attente d'une marraine disponible et/ou d'une binôme
● 2 doulas ayant fini leur marrainage sont devenues marraines
● 2 doulas ont cessé leur adhésion au sein de DDF et ont donc également cessé
d'accompagner les marrainages
Pendant la période de confinement nous avons pu actualiser et faire évoluer le contenu du
travail de marrainage. Comme par exemple :
- Ajuster le terme partenaire/parent plutôt que père.
- Inclure de nouvelles situations que nous rencontrons sur le terrain, comme
l'accompagnement en visio pendant la période de Covid. Ou encore les relations
avec des doulas sur nos secteurs.
Les documents sont aussi plus clairs avec la notice « Comment procéder » et le document
de travail « Journaling ». Nous avons également mis en place un lien Google Doc pour que
les filleules et leurs marraines puissent échanger sur le travail.
Pour les marraines "La charte être marraine" a évolué en "Cahier de bord de la marraine"
pour rassembler en un seul document l'éthique de l'accompagnement en tant que marraine
et les aspects pratiques.
Les retours du marrainage sont positifs et on peut y lire un enrichissement mutuel : pour la
filleule qui approfondit sa pratique et sa marraine qui reçoit son expérience en résonance
également avec sa propre pratique.
Le travail avec le binôme est variable et peut aller d'échanges nourris tout au long du
marrainage aux seuls échanges demandés pendant le travail.
Le temps reste ce qui est le plus difficile à mettre en place pour cheminer dans son
marrainage régulièrement. Mais il est aussi un allié dans la durée de l'accompagnement et
des expériences qui se présentent au fur et à mesure.
Le travail de marrainage reste un bénéfice pour toutes, dans le regard sur sa pratique et
dans le lien de partage et de soutien entre les doulas à travers la France.
Il permet à chacune de continuer de débriefer, d'évoluer et de professionnaliser sa pratique.
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C'est un aussi un gage de qualité car il apporte une continuité avec la formation et l'exercice
du métier de doula dans le respect de la charte Doulas de France.
Pour faire une demande de marrainage, écrivez à marrainage@doulas.info

4. Projets 2020-2021
Consultation juridique
Pour s'assurer du cadre législatif en matière d'accompagnement, nous avons entamé des
démarches auprès de deux juristes afin de vérifier et questionner les limites et le cadre du
métier de doula en France à ce jour.

Fond de solidarité DDF
Pour permettre à des parents, mères isolées en situation précaire d'avoir accès au soutien
d'une doula de DDF. Valérie propose qu'une "caisse de solidarité" soit créée pour a minima
défrayer les doulas qui soutiennent ces familles.

Questionnaire doula et retour
Un questionnaire à été envoyé à l’ensemble des doulas de l’annuaire pour faire un point
avec chacune d’entre nous.
Ce questionnaire à pour but de recueillir les avis sur le positionnement de la doula tel que
DDF le met en avant, sur la formation continue, permettant d'actualiser notre pratique, et sur
les différents outils mis à disposition par l’association.
A ce jour une vingtaine de questionnaires nous sont revenus. Nous attendons plus de retour
pour en faire une synthèse.

Live sur le groupe FB
Poursuivre l’initiative des lives sur le groupe FB DDF dans l’idée de partager nos
compétences et savoirs faires autour du métier de doulas tant sur la com que sur les
thématique d'accompagnement.
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Retravailler l’image, la communication et le logo
Dans l’objectif de fédérer un plus grand nombre de doulas et travailler à la reconnaissance
du métier. L’idée est de finaliser un cahier des charges communication initié par Carine et
retravailler sur le logo.
Plusieurs parmi nous souhaite également ouvrir une réflexion avec l’institut de formation
Doulas de France pour limiter la confusion de nom et d’organisation entre nos deux
associations.

Projet de livre
Amandine et Yanick ont été contactées par une éditrice pour écrire un livre sur le postnatal
qui devrait sortir au éditions Larousse avec la confiance et le logo de DDF.
Il sera présenté au service marketing commercial le 29/06/2020. A suivre…

Charte
Un travail de réflexion a été entamé sur 3 points qui portent à confusion dans la charte :
secret professionnel, sacré et scientifique

“secret professionnel”
Il s’agit d’un terme légal réservé
Phrase actuelle :
Nous nous engageons au secret professionnel, à ne pas divulguer ce que notre
exercice nous aura permis de connaître d’intime, de familial ou de médical sur les
femmes, les couples, les bébés que nous accompagnons.
Proposition de modification :
Nous avons un devoir de discrétion, nous nous engageons à ne pas divulguer ce
que notre exercice nous aura permis de connaître d'intime, de familial ou de médical
sur les femmes, les couples, les bébés que nous accompagnons.

“dimension sacrée”
Phrase actuelle :
Nous reconnaissons la dimension sacrée de la naissance, voire l’aspect initiatique
que cet évènement peut avoir pour certaines femmes et hommes ; cette dimension
est intérieure et personnelle à chacune/chacun ; nous ne proposons pas
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d’accompagnement religieux à la naissance ; nous ne faisons pas de
prosélytisme ; nous travaillons en respectant l’orientation religieuse des parents.
Proposition de modification :
Nous avons u
 n profond respect pour la p
 uissance des femmes à donner
naissance et respectons la dimension initiatique que cet évènement peut avoir
pour certains parents ; cette dimension leur est intérieure et personnelle ; n
 ous
ne proposons pas d'accompagnement religieux et spirituel à la naissance.

“scientifique”
Phrase actuelle :
Nous ne prodiguons pas de conseils : pour que les parents fassent leurs choix et
puissent prendre leurs décisions, et s’ils en ont la demande, nous les aidons à
accéder par eux-mêmes aux informations qui leur sont nécessaires (basées quand
cela est possible sur la recherche scientifique).
Proposition de modification :
Nous ne prodiguons pas de conseils, pour permettre aux parents de faire leur propre
choix et prise de décision. Lorsqu'ils en font la demande nous les aidons à accéder
par eux même aux l'informations qui leurs sont nécessaires (basées, quand cela est
approprié, sur la recherche scientifique).

5. Recherche bénévoles et groupes de travail
●
●
●

●

●
●

Equipe équivalence : recherche de personnes ne travaillant pas dans un centre de
formation pour doula par ailleurs pour rejoindre Valérie et Yanick
Recherche une personne de préférence en région parisienne pour gérer la réception
et l'envoi des flyers "une doula pour vous accompagner"
Lettre d'information : besoin d’aide à la rédaction des prochaines lettres, suite au
départ de Kriszta. Une transmission sera assurée, aux côtés de Julia Bassis à la
rédaction, Carine Sautet qui a pris en charge une rubrique participative renouvelable
depuis mai 2020, Amandine et Virginie à la relecture, Yanick à la partie technique.
Equipe Salon, pour démarcher les salons et soutenir les doulas qui en font la
demande sur des salons locaux ( flyers, matériel,...). Actuellement impliqués Aurore
Peuvion et Florianne. Nathalie Gay est en possession des flyers mais elle ne
souhaite pas s’en occuper.
Recherche bénévole pour finaliser le tableau des statuts et exercices du métier de
doula
Doula dans la presse : effectuer un travail de fond pour faire parler du métier dans
les médias.
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