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Date de création: jeudi  20 février, 2020

73
Total des réponses

Réponses complètes: 60
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Q2: Quel âge avez-vous ?
Réponses: 73    Abstention: 0
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Q2: Quel âge avez-vous ?
Réponses: 73    Abstention: 0
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Réponses: 73    Abstention: 0

Q3: Année à laquelle vous avez débuté votre activité de  doula.

1980 1

1992 1

2000 1

2003 1

2005 1

2006 1

2007 2

2008 1

2009 1

2010 3

2011 2

2012 2

2013 1

2014 2

2015 4

2016 4

2017 6

2018 11

2019 19

2020 5

2021 1

Not clear 4
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Q4: Je suis doula : accouchement, préconception, postnatale, deuil, fin de vie, formatrice ... 
Réponses: 73    Abstention: 0
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Q4: Je suis doula : accouchement, préconception, postnatale, deuil, fin de vie, formatrice ...

Réponses: 73    Abstention: 0
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Réponses: 63    Abstentions: 10

Q5, 6, 7, 8:                                                

Combien d'accouchement avez-vous accompagné?                                     558

Combien d'accouchement avez-vous accompagné ces derniers 12 mois?     102

Combien de clients avez-vous accompagné?                                                1457

Combien de clients avez-vous accompagné ces derniers 12 mois?                421
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Q9: Quelle formation de doula avez-vous faite?
Réponses: 63    Abstentions: 10
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Q9:Quelle formation de doula avez-vous faite ?
Réponses: 63    Abstentions: 10
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Q10: Quelle genre de formation?  (*Plusieurs réponses requises.)
Réponses: 61    Abstentions: 12

Q10: Quelle genre de formation?  (*Plusieurs réponses requises.)Q10: Quelle genre de formation?  (*Plusieurs réponses requises.)
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Q10: Quelle genre de formation?  (*Plusieurs réponses requises.)
Réponses: 61    Abstentions: 12

Formation en ligne

Formation en Atelier 3-5 jours

Formation longue (De 2 à 12 mois)

Programme en supervision

J'ai obtenu ma certification

Je suis en cours de certification

Pas de certification finale
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Q11: Si vous n'avez pas été certifiée, pour quelle-s raison-s ?
Réponses: 9    Abstentions 64



Powered by

Q11: Si vous n'avez pas été certifiée, pour quelle-s raison-s ?
Réponses: 9    Abstentions: 64

Certification trop chère

Processus de certification possible 
uniquement en anglais

Processus de certification trop compliqué

Présence à un accouchement pour être 
certifiée et pas autorisée dans la maternité 
avec ma cliente

Je ne pense pas qu'une certification soit 
nécessaire

Autre, veuillez préciser
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Q12: Combien de temps après votre formation avez-vous eu votre premier.e client .e?

Réponses: 60    Abstentions: 13

Un mois

Un an

Toujours pas de client.e
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Q12: Combien de temps après votre formation avez-vous eu votre premier.e client .e?

Réponses: 60    Abstentions: 13
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Q13: Pouvez-vous gagner votre vie avec votre activité de doula ?
Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q13: Pouvez-vous gagner votre vie avec votre activité de doula ?
Answered: 53    Skipped: 20
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Q14: Avez-vous d'autre-s activité-s rémunérée-s à côté de celle de doula ?
Answered: 53    Skipped: 20
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Q14: Avez-vous d'autre-s activité-s rémunérée-s à côté de celle de doula ?
Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q15: Êtes-vous doula bénévole?
Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q15: Êtes-vous doula bénévole?
Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q16: Comment êtes vous rémunérée en tant que doula ?

Client paie la totalité

Une partie par le client, l'autre par 
l'assurance médicale du client

Assurance médicale du client paie la totalité

Fonds spéciaux provenant du gouvernement 
ou d'association

Je reçois des dons de la part de mon client 
ou de ma communauté locale

Je suis payée par l'hôpital

Bénévolat 

Réponses: 73    Abstention: 0
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Q16: Comment êtes vous rémunérée en tant que doula?
Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q17: Avez-vous accès à une forme de supervision ?
Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q17: Avez-vous accès à une forme de supervision ?
Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q18: Travaillez-vous en binôme avec une / des doula-s au cas où vous ne seriez pas disponible?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q18: Travaillez-vous en binôme avec une / des doula-s au cas où vous ne seriez pas disponible?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q19: Avez-vous expérimenté des symptômes de burn out liés à votre activité de doula ?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q19: Avez-vous expérimenté des symptômes de burn out liés à votre activité de doula ?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q20: Trouvez-vous que la communauté de doulas locales est soutenante ?
Réponses: 53    Abstentions: 20



Powered by

Q20: Trouvez-vous que la communauté de doulas locales est soutenante ?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q21: Dans mon pays l'accouchement est légalement autorisé à : Hôpital, Maison de naissance, 
Domicile (avec prof. de santé) , Tout lieu choisi par la femme, sans prof. de santé 

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q21: Dans mon pays l'accouchement est légalement autorisé à : Hôpital, Maison de naissance, 
Domicile (avec prof de santé) , Tout lieu choisi par la femme sans prof. De santé 

Réponses: 53    Abstentions: 20

Maternité avec médecins

Maison de naissance, avec sages 
femmes libérales

A domicile avec professionnels de 
santés

Tout lieu, accouchement non assisté 
par des professionnels de santé
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Q22: Êtes-vous informée des droits de la femme pendant la grossesse et l'accouchement ? 
Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q22: Êtes-vous informée des droits de la femme pendant la grossesse et l'accouchement ?

Oui

Oui mais j'ai besoin d'en savoir plus

Non

Non mais j'aimerai en savoir plus

Non je n'ai pas besoin d'être informée 
sur ce sujet

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q23: Informez-vous vos client.es des droits de la femme pendant la grossesse et l'accouchement ?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q23: Informez-vous vos client.es des droits de la femme pendant la grossesse et l'accouchement ?

Réponses: 53    ABstentions: 20
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Q24:Avez-vous été témoin de violation de ces droits en tant que doula ?

Réponses: 53    Abstentions: 20

Oui, une fois

Oui, deux fois

Oui, la plupart du temps

Jamais

Non, je n'en ai pas été 
consciente
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Q24:Avez-vous été témoin de violation de ces droits en tant que doula ?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Pas de consentement 

Déni d'autonomie physique

Coercition émotionnelle

Abus/contrainte physique

Abus verbal propos humiliant

Non, je n'ai pas été témoin de
ces actes 

Réponses: 43    Abstentions: 30

  

Q25: Si vous avez répondu « oui » ou « pas consciente » avez-vous observé ces types de violations :   
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Q25: Si vous avez répondu « oui » ou « pas consciente » avez-vous observé ces types de violations :   
Réponses: 43    Abstentions: 30
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Q26: Connaissez-vous le rôle de la doula de fin de vie ?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q26: Connaissez-vous le rôle de la doula de fin de vie ?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q27: Est-ce qu'il existe dans votre pays des doulas de fin de vie qui accompagnent les malades, les personnes 

âgées en fin de vie, et leurs familles, amis, membres de leurs communautés pour les préparer à la mort ?  
Réponses: 47    Abstentions: 26
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Q27: Est-ce qu'il existe dans votre pays des doulas de fin de vie qui accompagnent les malades, les personnes 

âgées en fin de vie, et leurs familles, amis, membres de leurs communautés pour les préparer à la mort ?  
Réponses: 47   Abstentions: 26
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Q28: En tant que doula, avez-vous le sentiment d'être soutenue par votre famille?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q28: En tant que doula, avez-vous le sentiment d'être soutenue par votre famille?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q28: En tant que doula, avez-vous le sentiment d'être soutenue par votre famille?
Answered: 53    Skipped: 20
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Q29: avez-vous le sentiment que votre communauté locale estime votre travail en tant que doula ?

Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q30: Êtes-vous accueillie en tant que doula dans les maternités ? 
Réponses: 53    Abstentions: 20
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Q30: Êtes-vous accueillie en tant que doula dans les maternités ? 
Réponses: 53    Abstentions : 20
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Q31: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à des évènements/ateliers/conférences ou 
tout autre formation continue en lien avec l'activité de la doula ?

Réponses: 60    Abstentions: 13
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Q31: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à des évènements/ateliers/conférences ou 
tout autre formation continue en lien avec l'activité de la doula ?

Réponses: 60    Abstentions: 13
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Q32: Pensez-vous que vous serez toujours doula dans 5 ans ?
Réponses: 60    Abstentions: 13
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Q32: Pensez-vous que vous serez toujours doula dans 5 ans ?
Réponses: 60    Abstentions: 13

Oui, je serai doula professionnelle                                                            81,67%         49

Oui, de temps en temps                                                                            15,00%            9

Non, je m'orienterai dans une autre direction professionnelle                    1,67%             1

Je ne sais pas                                                                                              1,67%            1
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