
 

AG Doumaïa samedi 26 septembre 2020 
 
 
 
Présentes: Voir feuille d'émargement ( annexe 1), 20 personnes  
Procurations : 9 personnes  
Adam Audrey , Francis Debieuvre, Sandrine Millones, Sarah Gelon, Luce Audinot, Juliette Dassonville 
-Leroy, Anaïs Paget-Calmettes, Vincent Gautier, Marilys Dalbin.  
 
Lieu: 10 Chemin d'Alary 81710 Saïx  

 
Ordre du jour: 
- Bilan moral de 2019 
- Bilan d'activité de 2019 
- Bilan financier et approbation des comptes de 2019 
- Résultat du vote en ligne de changements dans les statuts 
- Bilan des usagers  
- Etat d'avancement de l'expérimentation 
- Prévisionnel 2020/2021 
-Questions diverses 
 

Début de réunion à 10h30 
 

 
Bilan moral 2019 : lu par Julie Marié. 

Nous terminons notre 3ème année de fonctionnement, année qui nous a permis d’affirmer notre légitimité. 
Nous sommes beaucoup plus à l’aise sur un plan professionnel et notre relation avec les professionnels du 
chic plus fluide avec plus de confiance de part et d’autre. 

Toujours du mouvement au sein de notre équipe de sages-femmes, Sarah Aillet revenue de congé 
maternité et Sandrine ont reformé un binôme dans le nord du Tarn, Anna a également repris son activité 
après son congé parental, Claire-Lise et Sarah Gelon ont intégré notre petite équipe en 2019.  

Depuis Juin , Julie est revenue de son congé maternité. Claire Lise a quitté la maison de naissance et 
Sarah Gelon est partie en congé jusqu'en novembre 2020.  

Nastia a quitté l’équipe de soutien mais reste active au sein du CA. Un poste de sage-femme administrative 
a été créé, Anna et Claire-Lise jusquen juin puis Delphine  en assurent la fonction. 

 Nous sommes heureuses, l’année dernière,  d’avoir accueilli Amandine et Laurence, qui succédaient à 
Yolande et Elise en tant que représentantes des usagers. Leurs projets dynamisent l’association Doumaïa, 
elles nous rappellent que Doumaïa a été créée pour les parents, les usagers. Votre soutien a été précieux 
cette année. 

Nous sommes toujours dans la construction de ce lien avec les usagers. Nous avons mis en place des 
prépas de groupe afin que les parents puissent se rencontrer et les retours sont dans l’ensemble 
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encourageants. Il existe dorénavant les apéros mamans et papas, ceux des mamans ont plus de succès 
mais nous ne désespérons pas que les pères se réunissent autour d’un verre. 

Le groupe facebook privé doumaïennes-douamaïens ainsi qu’une newsletter ont été lancés. 

Nous sommes toujours avides de vos suggestions commentaires afin de faire évoluer la place des usagers 
au sein de Doumaïa. 

 Au niveau national, l’année a été très riche. La réunion entre le collectif des maisons de naissance, les 
militants et la DGOS en octobre avait abouti à un audit des maisons de naissance alors que nous 
attendions une réponse sur la pérennisation. A partir de là, une pétition a été lancée et a recueilli près de 
24000 signatures, un sondage a été effectué avec des retours très positifs : 90% des femmes interrogées 
trouvent que c’est une bonne idée, et 20% aimeraient ou auraient aimé y accoucher. Des journées portes 
ouvertes ont été lancées dans les 8 maisons de naissance et cela a été une réussite. De plus, une étude, 
menée par Anne Chantry, pour l’INSERM, a montré la sécurité des maisons de naissance et leur place 
dans notre système de soins. 

En février  dernier nous avons appris qu’un projet de loi allait être proposé par le gouvernement, nous 
restons vigilantes mais enfin, c’est un pas en avant vers la pérennisation. Cette loi devait être discuté au 
Sénat le 2 avril mais avec la crise sanitaire  ça n’a pu se faire . Nous  sommes donc  reconduit sur une 
année de plus en expérimentation . 

Depuis un peu plus d’un an Doumaïa a mis en place avec la RAM de Labruguière les cinéma jeunes 
parents, une fois par mois au cinéma du rond-point, nous vous y attendons de plus en plus nombreux. 
Deux ciné débat ont été organisés autour du thème de la naissance bienveillante. Nous vous informerons 
de nouvelles projections. 

Nous avons été très heureuse du succès de la journée porte ouverte du 23 novembre 2019, votre présence 
lors des grands-ménages, vos photos agrémentent la maison et font de Doumaïa votre maison. 

Merci encore pour tout 

  

Bilan d’activité 2019  = tiré de l’Évaluation 2019 : présenté par Henny  
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Qui sont les couples qui ont contactés Doumaia au cours de l’année 2019: 

● âge maternel: <21 ans 4%; 21 à 27 ans 24%, 28 à 37 ans 63%, >37 ans 9% 

● Parité: 0P 70%, 1P 19%, 2P 5%, 3P et plus 6% 

● Habitent: <15 km 12%, 15 à 30 km 19%, >30 km 69% (dont 24% >60 km) 

max 180 km. 

● Nationalité: française 87%, CEE 7%, hors CEE 6% 

● 1e contact avec mdn: 45% au 1e trimestre, 55 au 2e trimestre dont 20% 

après 22 SA  

● Adresse par un autre PS: 12% 

 

 

Devenir des couples après un 1e contact à la MDN Doumaïa 

 

1er contact en vue d'un suivi à la MDN 103 

Distance trop longue 7 

Refus pour motif médical 6 



 

 
 
103 couples/femmes ont eu un 1e contact en vue d’un suivi à la maison de naissance. 
 
 

 
 
Sur les 73 suivis à Doumaïa en 2019, il y a eu 18 réorientations médicales (ou transferts pre partum, après                    
ouverture de dossier pour un suivi à Doumaïa) dont 12 au CHIC et 6 dans d’autres maternités. Les motifs de ces                     
réorientations sont les suivants : 
 

- 5 présentation du siège à 37SA 
- 2 termes dépassés (41SA+5j) 
- 1 pré éclampsie à 39SA 
- 1 cholestase gravidique 
- 1 oligo amnios à 41SA 
- 5 RSM >24h sans mise en travail 
- 1 RSM < 24h avec LA teinte sans mise travail à 41SA+1j 
- 1 RSM < 12h avec LA sanglant 
- 1 dystocie de démarrage 

 
 
55 femmes ont pu continuer le suivi de leur grossesse en Maison de Naissance jusqu'à leur mise en travail                   
spontanée, puis être admises à la Maison de Naissance pour l’accouchement. 
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Changement de projet du couple (raisons diverses) 15 

Refus pour faute de place 2 

  

Suivis avec ouverture de dossier 73 

Réorientation médicale pré-partum CHIC 12 

Réorientation médicale pré-partum autre établissements 6 

AAD inopiné 0 

Admissions Doumaïa 55 

Transfert per-partum 12 

Accouchement Doumaïa 43 

Transfert post-partum Maman 3 

Transfert post-partum Bébé 2 

Transfert post-partum Maman et Bébé 1 

Transfert post-partum Maman pour rapprochement bébé 0 

Ré-hospitalisation 0 

TOTAL PEC PHYSIO 37 

Distance trop longue 7 

Refus pour motif médical 6 

Changement de projet du couple (raisons diverses) 17 

Refus pour faute de place 2 



 

 
 
 
Sur 55 admissions, 43 ont abouti à une naissance à Doumaïa. 37 femmes ont bénéficié d'une prise en charge                   
entièrement physiologique.  
 
Il y a eu 12 transferts en per-partum pour les raisons suivantes : 

- 3 demande d’APD 
- 6 stagnations 
- 1 RSM prolongée  
- 1 bradycardie d’expulsion 
- 1 défaut d’engagement 

 
Concernant le devenir de ces 12 patientes transférées en per-partum : 

- 5 ont accouché par voie basse spontanée, 4 sous APD et 1 sous anesthésie locale (suture ou bloc                  
honteux) 

- 6 ont accouché par voie basse instrumentale sous APD 
- 1 a eu une césarienne (code vert) après pose d’une rachi anesthésie 

 
En post-partum, quatre femmes et trois nouveau-nés ont nécessité un transfert dans les 2h après la                
naissance (deux de ces transferts concernent le même couple mère enfant).  
 
Les motifs de transferts maternels sont les suivants :  

- 2 HPP (sans transfusion) 
- 1 rétention placentaire 
- 1 suspicion de déchirure 3ème degré. 

 
Les motifs de transferts des nouveaux-nés étaient les suivants :  

- 2 DR secondaires 
- 1 inhalation méconiale 

 
5 transferts post-partum ont été suivi d’un transfert pour rapprochement mère-enfant. 
Il n’y a eu aucun bébé ré-hospitalisé dans les 30 jours après la naissance. 
Une naissance a nécessité la déclaration d’un événement indésirable lié aux soins en 2019. 
Il n’y a eu aucun accouchement à domicile inopiné en 2019. 
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Notre bilan 2019: 

 
Après 3 ans d’ouverture, nous pouvons présenter les points forts de notre projet mais aussi les axes que 
nous souhaiterions améliorer et nos perspectives d’avenir. 
 
Nos points forts sont :  
 

- des sages-femmes expérimentées constituant une équipe soudée :  
6 des 8 sages-femmes exerçants actuellement à Doumaïa sont des membres co-fondatrices de la maison 
de naissance.  
Depuis l’été 2015 où nous avons répondu à l’appel à projet, une expérience dans la gestion de la maison 
de naissance, dans l’organisation autour des couples et dans la connaissance de la physiologie s’est 
développée et a pu se construire durablement car il y a eu très peu de remaniement d’équipe.  
D’autre part, les sages-femmes de Doumaïa s’investissent aussi dans différentes institutions:  conseil 
départemental de l’ordre des sages-femmes, collège national des sages-femmes et  syndicat professionnel 
national. Cela nous permet de réfléchir à grande échelle, avec la profession des sages-femmes et avec 
l’ensemble des partenaires sur la pérennisation de cette offre de naissance et d’être au coeur des 
discussions (DGOS, CNAM, Sénat…) 
 

- un soutien et un engagement des usagers :  
Les usagers nous soutiennent et prennent une place de plus en plus importante dans le projet Doumaïa. 
Après 3 ans d’ouverture, nous avons aujourd’hui la disponibilité de les accueillir plus nombreux au sein du 
CA de l’association. Leur mobilisation et leur engagement pour le projet et sa pérennisation est une force 
pour l’autonomie des couples et des familles. 
 

- un travail autour de la physiologie : 
Doumaïa et son équipe s’investit dans la recherche autour de la physiologie de plusieurs façons :  

1)  Le collectif des Maisons de naissance se réunit tous les mois pour amener une harmonisation dans 
les pratiques et dans les réflexions et axes de recherche autour de la physiologie. Anne Chantry et 
son équipe de l’INSERM ont publié une étude  autour des maisons de naissance en s'appuyant sur 
le recueil de données organisé avec le collectif et AUDIPOG. Dans notre équipe, une sage-femme 
doctorante a pour projet de s’investir dans la recherche en physiologie 

2) Des regroupement et des projets européens se développent (congrès de Barcelone, traduction 
MuNET…) auxquels Doumaïa participe 

3) Les étudiants sages-femmes sont de plus en plus nombreux à faire des demandes de stages dans 
notre structure, venant des écoles de toute la France, mais également des stagiaires belges dans le 
cadre de l'année de formation continue à la physiologie .  

4) 1e Congrès (à distance) organisé par Doumaïa sur l’accompagnement de la douleur en périnatalité 
a eu un franc succès avec 350 participants. 

 
 
Nos axes d’amélioration sont :  
 

- Une réorganisation rapide depuis que la demande dépasse l’offre : 
Depuis plusieurs mois il y a eu une explosion du nombre de demandes en suivi global. Cela demande une 
réorganisation rapide de l’équipe et un positionnement sur la constitution de liste d’attente ou le refus de 
suivis. 
 

- Un réaménagement des locaux :  
Une chambre est plus investie que l’autre par les couples car la baignoire est plus large. D’autre part, 
l’expérience des sages-femmes depuis les 3 ans d’exercice permet de réfléchir un réaménagement des 
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locaux plus intéressant et plus propice à notre pratique (notamment en séparant la partie “consultation” de 
la partie “accouchement”). 
 

- Renforcement du lien avec notre maternité partenaire, les établissements de réorientation et 
les sages-femmes libérales :  

En plus de notre travail avec le CHIC, notre implantation au niveau départemental et régional nous 
demande de travailler avec d’autres établissements de santé et des professionnels libéraux pour constituer 
un réseau fort autour des couples et des familles.Respecter les structures d’accueil, comprendre les 
différentes prises en charges devrait amener une fluidité dans le parcours de soin des familles. 
 
Nos perspectives d’avenir :  
 

- Travailler avec une ou plusieurs CPTS : 
Notre structure, une fois pérenne, pourrait s’intégrer dans une CPTS autour d’un projet sur le thème de la 
famille/la femme et du parcours de soin en périnatalité. 
 

- Accompagnement des projets d’ouverture de MdN : 
Nous sommes contactés par des sages-femmes ayant pour projet l’ouverture de maisons de naissance 
après la pérennisation de cette offre de soin. Nous souhaitons mettre notre expérience à disposition pour 
accompagner les futurs projets. 

Bilan Financier 2019 : expliqué par Anna  (Annexe 2 - Tableaux détaillé bilan Doumaia 2019-) 

Celui -ci a été validé lors d'un vote électronique courant mars 2020 : 16 réponses ont approuvé le budget 
2019. 

Résultat du vote en ligne pour les changements dans les statuts: 
 
L'idée est d’augmenter le nombre de membres usagers ou soutiens dans le CA et d’ouvrir le bureau du  CA 
aux usagers.  
Nous avons donc fait deux changements dans les statuts pour cela. 
Un vote  en ligne avant l’AG a été envoyé à tous les adhérents. Les résultats sont : 
-oui : 45  
-non: 0  
-ne se prononce pas : 0  
Les changements dans les statuts sont donc effectifs à ce jour après vote à la majorité des exprimés. 
Les nouveau statuts avec les changements seront envoyés à l’administration après le CA du 29 septembre.  
 
Bilan des usagers: présenté par Amandine et Laurence 
  
1) Actions menées en 2019 : 
- création de 3 commissions : statuts/cadre juridique, communication et événement. 
Aucune commission n'a pu voir leur première réunion dû à des difficultés d'organisation et d'agenda 
incompatible ! 
 
- Suite au bilan de janvier 2019 : 
* Groupe usagers crée avec 5 adhérents et une SF afin de réfléchir sur l'implication des adhérents dans la 
vie de Doumaïa. Plusieurs réunions ont eu lieux et des idées qui restent à développer 
*Groupe plaquette afin de créer une plaquette d'information sur Doumaïa accessible pour les 
professionnels et les particuliers. A valider lors du prochain Conseil d'administration 
 
- Sur un plan communication : 
* un facebook créer pour partager du réseaux et de l'entraide et encourager les initiatives de rencontre 
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* une Newsletters mise en place chaque mois pour annoncer les événements de Doumaïa et d'autres 
informations autour de la parentalité sur le territoire. 
 
- des ateliers et des rencontres (Apéro papa, Apéro maman, après-midi papote, goûter, gym dynamique). 
Participation très aléatoire de zéro à une dizaine de personnes ! Certaines rencontres ne seront pas 
reconduites comme l'apéro papa. 
 
- Ciné jeunes parents chaque 1er dimanche du mois à Labruguières. 
 
- Portes ouvertes du 23 novembre 2019 avec plus de 50 personnes venues et une dizaine de mamans 
impliquées dans l'organisation et l'animation de cette journée. Merci à elles ! 
 
2) Actions prévues pour 2020 : 
- Couvrir davantage le territoire tarn nord avec des rencontres prévues sur Albi 
- Des rencontres pré-établies et régulières : Apéro Maman, un vendredi par mois et une rencontre après 
midi Papote, un mardi par mois, une fois sur deux en alternance Albi/Castres. 
- Des événement moins ponctuels comme des apéro familles 1 fois par trimestre, la fête des bébés... 
- Développer le ciné jeunes parents à Albi et Graulhet 
- Initiation Premier Secours Enfant Nourrisson, proposée par une maman et en cours d'organisation avec la 
croix rouge. 
- Impliquer toujours davantage les adhérents dans l'association et dans l'organisation d'événements. 
 
Intégration  au CA des candidats: 
 
Une sage- femme: Sarah Gelon  
Trois usagers:  Amandine Roose / Laurence Caro et Clémence Dudon  
Vote à l’unanimité des personnes présentes et représentées  
Laura Farenc est aussi candidate mais souhaite d’abord voir comment ça se passe : elle sera donc invitée 
aux CA. 
 
Nous précisons que la constitution du Bureau au dernier CA a été modifié: Julie Marié est toujours 
présidente, Delphine est toujours secrétaire. Marie lindauer a démissionné du poste de trésorière et c’est 
Henny Jonkers qui prend le relais de trésorière avec Anna Amodei trésorière adjointe. 
Au prochain CA sera discuté d’une éventuelle élection d’une vice présidente.  
 
Etat d’avancement de l'expérimentation des Mdn en France: 
 
Philippe qui est actif au Collectif Militant des Mdn nous explique les actions menées actuellement . 
La prolongation de l'expérimentation nous laisse encore  dans une précarité et ne favorise pas notre 
visibilité et reconnaissance dans le paysage de la périnatalité . 
Il n’y a pas de texte de loi encore à ce jour qui autorise les maisons de naissance. 
On travaille très activement pour que les élus défendent, parlent des mdn en France.  
Pour tous les adhérents: si connaissance/rencontre d’élus: ne pas hésiter à leur en parler et mettre en 
relation avec la MDN Doumaia. 
Il reste beaucoups d’ incertitudes sur le financement et le cadre de mise en place des MDN en France. 
 
Questions diverses :  
 Un webinaire sur les MDN en france organisé par le collectif des MDN aura lieu le 9 octobre 2020 de 14h à 
17h . 
Le titre est “ les MDN une alternative bientôt accessible à tous et toutes “.  
Nous vous avons envoyé l’affiche que vous pouvez largement transmettre à vos contacts. 
Nous avons besoin de deux trois personnes pour la logistique le jour même. Merci de vous signaler par 
mail à mdndoumia@gmail.com . 
 

La séance est levée à 12h45  
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