“ Materner la Mère ”
RÉSEAU DE SOUTIEN POSTNATAL
FORMATION

DOULA POSTNATALE
EN LIGNE - 7 MARDIS SOIRS
3 MAI AU 14 JUIN
20h00 - 22h00

+
2h Travaux pratiques
chaque semaine
&
Matériel pédagogiques
& Inscriptions : maternerlamere@gmail.com ou 06.40.84.91.18
www.postnatalsupportnetwork.com

PAr QUI ?
Pour Qui ?
La formation est ouverte à toutes personnes
souhaitant s’impliquer dans le soutien
postnatal aux familles nouvellement parents
nécessitant des besoins non médicaux
spécifique à cette période.
Il n’y a pas de prérequis nécessaire.

Pourquoi ?
Des études récentes ont révélé que 35% des
femmes éprouvent des symptômes du
syndrome de stress post-traumatique après la
naissance.
Le stress au cours des premières semaines
après l'arrivée du bébé contribue à l'échec de
l'allaitement maternel, à la guérison lente de
l'utérus, aux problèmes de mise en place de
la relation entre la mère et l'enfant et à
l'expérience de la dépression postnatale. De
plus, aujourd’hui plus de 50% des couples se
séparent la première année après l'arrivée
d’un enfant. Avoir recours à de l’aide permet
de profiter d’un peu d’espace pour se
découvrir en tant que “couple parent ”.
De même qu’un temps d’introspection pour
pouvoir accompagner ces changements
intérieurs ou trouver l’aide nécessaire si
besoin.

Gurujagat Kaur
Gurujagat est cofondatrice du réseau Elle
a créée en 2008 l’ École de Yoga Doula.
Elle s’appuie pour cela sur ses
connaissances et expériences dans le
domaine du yoga maternité, ainsi que sur
des formations de conseil conjugal
et familial, PNL, thérapie en approche
Systémique, Parentalité Consciente.
En effet, après sa rencontre avec le yoga
Kundalini en 1975, Gurujagat vit onze ans
dans l’ashram-mère de KY à Amsterdam.
D’abord au Pays-Bas, puis en France
depuis 1986, elle accompagné de
nombreuses femmes, seule ou en couple,
et animé des ateliers autour de la
maternité.
Gurujagat se présente ainsi : “Née en
Israël, j’ai découvert le kundalini yoga
alors que j’avais 22 ans.
Le yoga est devenu une ressource
essentielle dans ma vie. J’y puise les
riches enseignements et les
ressources au sujet des femmes et des
mères. La naissance de chacun de mes
quatre enfants a été un émerveillement et
l’occasion de mettre en pratique ces
traditions anciennes avérées efficaces
pour la femme moderne. Aujourd’hui, je
suis heureuse et pleine de gratitude de
pouvoir partager ces
précieuses connaissances avec vous, afin
que vous puissiez, à votre tour, les
transmettre à d’autres
femmes et mères.

Notre travail repose
sur trois piliers :

ÉducatiON

Qu’est ce que le
Réseau de Soutien
Postnatal ?
Le réseau de soutien postnatal ou Postnatal
Support Network traite de l'importance d'une
période de 40 jours bien préparée et relaxante.
C'est une organisation internationale avec un
réseau non médical et social, informant les
futures familles de cette période spéciale et
délicate après la naissance.
PSN coordonne la demande et la réponse d'un
soutien qualifié. Offre une formation à ceux qui
souhaitent devenir des «aidants» postnataux,
des doulas qui peuvent apporter un
accompagnement holistique pendant cette
période.
Elle fonctionne également comme une
plateforme pour partager des histoires de
naissance personnelles.

● Sensibiliser les familles à la pertinence et
à l'impact de 40 jours de repos et de
liens pour la mère, le bébé, la famille.
Sensibilisation des aidants potentiels à
l'essence et à la pertinence du service
désintéressé.
● Sensibilisation des professionnels de
l'accouchement à la nécessité et à
l'impact de l'aide pendant les 40 jours;
l'importance de préparer les familles au
quatrième trimestre, en l’adaptant à leurs
besoins personnels.

Responsabilisation
● Fournir aux familles des informations et
des outils pratiques pour organiser leurs
temps de repos de 40 jours adapté à
leurs besoins personnels.
● Mettre en place un vaste programme de
formation international pour les
professionnels postnatal. La formation
donne une connaissance théorique et
pratique de pourquoi et comment servir
la mère et sa famille.
● Création d’une plateforme de
communication avec les coordinateurs
nationaux de PSN en réseau avec des
professionnels (locaux) de la naissance
ainsi que le partage des connaissances
et des informations.

Échanges
● Offrir une plateforme pour pouvoir
échanger avec d’autres personnes au
niveau local, national et international.
Proposer un espace pour déposer des
offres et des demandes de soutien entre
les familles et les doulas postnatales via
notre service Web. Apporter du contenus,
tel que des articles, recherches
scientifiques…

Le Soutien Postnatal
c’est quoi ?
Il s’agit d'apporter un soutien immédiat après
l’accouchement à une femme, à son bébé et sa famille.
Cette aide va permettre à la maman d’avoir un espace de
guérison et un temps indispensable pour s’ajuster à la
nouvelle situation familiale au niveau physique, émotionnelle
et psychologique.
Par une présence bienveillante, en lui offrant des soins non
médicaux, tel qu’un serrage du bassin ainsi qu’un soutien au
niveau logistique.
Cet espace d'écoute, de non jugement lui permettra si elle le
souhaite, de se déposer et d’exprimer son expérience de
maternité en toute sécurité.
On pourra aussi organiser un réseau social fait d’amies et
membres de la famille, qui s’organise avec un
coordinateur/rice pour couvrir toutes les tâches nécessaires:
cuisine, courses, ménage, lessives, soutien aux autres
enfants de la famille, massage, présence affective.
Le partenaire est souvent de bonne volonté, il prend des
congés pour être présent et actif à la maison, pour aider sa
femme. Mais au bout d’une dizaine de jours, il doit reprendre
le travail, et la mère est vite débordée. De plus, même si il
est présent, le partenaire peut bénéficier du soutien
postnatal, afin d’être plus disponible pour son épouse et leur
nouveau-né.

LA FORMATION
OBJECTIF du stage
Ce stage sera à la fois un atelier
expérientiel et une découverte des
bases et des outils de
l’accompagnante postnatale pour
commencer à les appliquer.
Nous découvrirons ensemble les
différentes étapes par lesquelles
passeront une femme et son
nouveau né. Nous explorerons les
phases émotionnelles que
traverserons la mère, son enfant et
sa famille. Nous nous initierons
aux différents outils pratiques et
non médicaux pouvant être mis en
place pour les enfants
accompagner. Chaque participant
repartira avec des outils concrets
pour prolonger la pratique dans
son quotidien.
La formation apporte une
compréhension du quatrième
trimestre et de l’importance du
savoir être au service de la famille
dans leur environnement
personnel. Enfin, il apporte une
compréhension de l’importance du
travail en réseau.

A l’issus de la formation,
vous serez capable :
● D'apporter un soutien immédiat
après l’accouchement à une
femme, à son bébé et sa famille.
● De mettre en place un espace de
soutien au niveau physique,
émotionnelle et psychologique.
● De dispenser des soins non
médicaux, tel qu’un serrage du
bassin, un massage, cuisiner
des repas adaptés.
● D'accompagner par l'écoute
active et de non jugement la
jeune maman sur son vécu,
● D'organiser un réseau social
local pour couvrir toutes les
tâches nécessaires du
quotidien.

Post-FORMATION
PROCESSUS DE CERTIFICATION Pour tous les
participants:
Après avoir participé à cette formation de 21 heures en ligne et
les pratiques après chaques soirées , nous demandons à tous
les participant.e.s de faire :
● 40 heures de service volontaire (stage) chez une ou
plusieurs famille.s proche de leur domicile.
● La ou les famille.s devront remplir un questionnaire et
rédiger une référence.
● Le bénévole écrira un rapport, une réflexion suite à cette
expérience (+ ou - 2 p).
● L’apprenant devra mettre en pratique... et demander de
l'aider si besoin pour expérimenter les pratiques :
soins vaginal (bain de siège, bain de vapeur)
massage,réflexologie, rituel soin rebozo, serrage du bassin
Une fois ces pré-requis accompli et validé par la formatrice et
l'organisatrice local, le réseau de soutien postnatal remettra une
attestation signée par la formatrice et l'organisatrice du stage.
Une fois la formation effectuée, les participants peuvent créer
leur profil sur le répertoire de notre site web.
Après un an, l'adhésion au réseau doit être renouvelée.

Déroulé de LA FORMATION
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Soirée 1
●
●
●

Introduction
Pourquoi le soutien postnatal ?
Les 40 jours de la fenêtre sacrée

Soirée 2
●
●
●

Physiologie de la dé-gestation
Besoins émotionnel et spirituel de la mère
Rituels de la dé-gestation

Soirée 3
●
●
●

Énergétique orientale & enseignements
yogiques
Les principes de la cuisine
mise en place des exercices

Soirée 4
●
●
●

Physiologie Néonatale et les besoins
conséquents du bébé
Les principes de l'allaitement
Problèmes courants et solutions
naturopathiques

Soirée 5
●
●
●

Révision des exercices
Dynamique des membres de la famille
Le Rôle de la Doula

Soirée 6
●
●

Structure et fonctionnement du Réseau de
Soutien Postnatal
Mise en place des exercices

Soirée 7
●
●
●
●

Le deuil et quand quelque chose tourne mal
Révision des exercices
Conditions de certification
Cercle de clôture

Moyens pédagogiques
Lors de la formation, les participants
seront plongés dans la peau d’une
femme nouvellement mère.
À cette occasion, la formatrice et
l’organisatrice vous transmettrons des
pratiques et soins non médicaux
adaptés aux besoins de cette période
de vie.
Vous recevrez un supports
pédagogiques et techniques. Nous
partagerons ensemble des cas
pratiques et mises en situation.

INFORMATION & INSCRIPTIONS
FORMATION EN LIGNE, EN PRÉSENTIEL ET EN
CONTINUE
Durée totale : 21 heures ( 14h en ligne et 7 heures de travaux pratiques )
Tarif : 395 € Le prix comprend les adhésions à PSN et à l’association Collectif Materner la
mèrei, le matériel pédagogique, les frais d’organisation et le suivis pédagogiques )

Inscriptions : maternerlamere@gmail.com ou 06.40.84.91.18
Contact formatrice (si besoin) : Gurujagat 06 71 80 29 62
Date et horaires : 3 Mai au 14 Juin 2022
de 20h00 à 22h00.
Les travaux pratiques et le matériel pédagogique seront disponible en
ligne. La plateforme en ligne viendra soutenir et favoriser le partage et les
échanges entre les participants. Les exercices de travaux pratiques seront
l’occasion de vous exercer et vous permettront de commencer à créer votre
propre communication.

POLITIQUE D'ANNULATION
Vous avez 14 jours de rétractation.
Au delà 15 € de frais administratif seront retenus.
Si vous annulez 15 jours avant la formation, 50% de la somme versé
sera retenu.
Toutefois, il vous sera possible d'assister au prochain atelier donné par
la même formatrice.

INSCRIPTIONS & Politique D’ANNULATION
PAIEMENT
. Le prix pour la formation est 395 €.
Pour garantir votre place dans la formation, merci de verser 100 €
d'acompte sur le compte de l’association Collectif Materner la Mère
porteuse du projet en France, par virement via le compte Hello Asso
https://www.helloasso.com/associations/collectif-materner-la-mere
Merci de mentionner votre nom et PSN France 2022.
Le montant total de la formation doit être réglé au plus tard au
démarrage de la formation. Si toutefois vous avez besoin d’une
facilitation de paiement, merci de nous contacter par email et nous
conviendrons ensemble des modalités et facilitation de paiement.
Nous vous demandons comme engagement de nous retourner cette
dernière page dater et signer.
Date:

Nom:

Signature:

Merci !

www.postnatalsupportnetwork.com
Notre charité ne remplace pas les besoins et les soins d'une assistance médicale psychologique professionnelle.

