
 
 

 

 

Demande	  d'intervention	  dans	  les	  prestations	  d'une	  doula	  membre	  de	  l’AFDB	  
	  
	  
Chère	  Madame,	  
Cher	  Monsieur,	  
	  
Depuis	  2006,	  la	  profession	  de	  	  «	  doula	  »,	  particulièrement	  développée	  Outre-‐Manche,	  se	  développe	  en	  
Europe.	  En	  sa	  qualité	  d'accompagnante	  à	  la	  naissance,	  la	  doula	  apporte	  un	  soutien	  émotionnel	  à	  la	  future	  
mère	  et	  au	  couple	  durant	  toute	  la	  période	  périnatale	  (avant	  la	  naissance,	  durant	  le	  travail	  et	  l'accouchement,	  
ainsi	  qu’après	  l'arrivée	  du	  bébé).	  L'accent	  de	  son	  accompagnement	  est	  mis	  sur	  le	  réconfort,	  le	  soutien	  et	  
l'autonomisation	  de	  la	  mère	  et	  du	  couple.	  	  	  
	  
Dès	  1993,	  une	  étude	  scientifique	  sérieuse	  menée	  aux	  USA	  par	  les	  médecins	  Marshall	  Klaus	  en	  John	  Kennell	  a	  
démontré	  que	  la	  présence	  d'une	  doula	  facilite	  une	  naissance	  moins	  médicalisée.	  	  Ils	  ont	  pu	  constater	  les	  effets	  
suivants:	  

•	  diminution	  de	  30	  %	  des	  besoins	  en	  analgésiques	  durant	  l'accouchement	  
•	  diminution	  de	  60%	  de	  recours	  à	  la	  péridurale	  
•	  50%	  en	  moins	  d'épisiotomies	  	  
•	  baisse	  des	  recours	  aux	  ventouses	  et	  forceps	  

	  
Les	  accouchements	  physiologiques	  ont	  également	  moins	  de	  répercussions	  ultérieures	  sur	  les	  frais	  de	  santé	  
des	  mamans	  ainsi	  que	  de	  leur(s)	  bébé(s),	  les	  adultes	  de	  demain	  !	  
En	  Flandres,	  à	  l'heure	  actuelle,	  deux	  mutualités	  interviennent	  déjà	  au	  bénéfice	  de	  leurs	  membres	  dans	  les	  
frais	  liés	  à	  l'accompagnement	  par	  une	  doula	  :	  la	  mutuelle	  De	  Voorzorg	  à	  Anvers	  et	  het	  Vlaams	  en	  Neutraal	  
Ziekenfonds.	  	  
	  
Je	  souhaiterais	  vivement	  que	  ma	  propre	  mutuelle	  puisse	  elle	  aussi	  apporter	  ce	  service	  aux	  parents	  :	  un	  petit	  
coup	  de	  pouce	  financier	  pour	  accueillir	  un	  nouveau-‐né	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  d'apaisement	  et	  de	  
confiance.	  	  
	  
En	  Belgique	  francophone,	  la	  qualité	  de	  la	  formation	  des	  doulas	  et	  leur	  professionalisme	  sont	  assurés	  par	  
l'Association	  Francophone	  des	  Doulas	  de	  Belgique	  asbl	  depuis	  2008.	  
Vous	  trouverez	  toutes	  les	  informations	  complémentaires	  sur	  leur	  site	  :	  
www.doulas.be	  

	  
	  
	  
Cordialement,	  
	  
	  
	  
	  
  

 
Apposez ici votre vignette 

et envoyez ce document à votre mutuelle 


