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AG  Doumaïa 16 mars 2019  
 
 
 
Présentes :cf feuille d’émargement ( pièce jointe n°1) 
 
 
Lieu:   Salle de la Méjane  81290 Labruguière   

 
Début de réunion à 16h45 

 
Ordre du jour: 
Bilan moral et d’activité de 2018 
Intégration d’une nouvelle sage femme au sein du CA: Juliette Dassonville -Leroy 
Bilan financier  et approbation des comptes 2018, budget 2019 
Collectif militant, investissement des parents, lobbying 
Réflexion sur une modification de la composition du CA 
Questions diverses  
 
Environ une cinquantaines de personnes étaient présentes dont 22 adhérents 
Présentation de chaque participants. 
 
Bilan moral et d’activité de 2018:   présenté par Julie Marié 
 
Cette deuxième année de fonctionnement a été plus confortable que la première, qui était une année 
de mise en place et d’ajustements. Nous avons pris nos marques, nous avons pris confiance en nous et 
avons senti la confiance de la maternité partenaire grandir. 
 
Il y a eu du mouvement au niveau de l’équipe de sage-femme : Sarah et Anna sont partie en congé 
maternité, Juliette nous a rejoint officiellement début juillet et Marie a cessé d’exercer au sein de la 
maison de naissance au mois de novembre. Elle reste cependant membre du CA pour l’instant. 
Les mouvements vont continuer, puisqu’il va y avoir encore des nouvelles sages-femmes cette année.  
 
Le projet a été initié par l’équipe de sage -femme, et nous souhaitons que les usagers soient de plus en 
plus acteurs de la mdn.  
L’investissement des parents est un soutien pour l’équipe de sages-femmes, cela nous aide à nous 
sentir légitimes, nous apporte de la force. Et  nous vous remercions pour tout ce qui a été fait jusqu’à 
maintenant.Des parents répondent présents à chaque sollicitation: pour les grands ménages, pour 
l’aménagement de la maison (banquette dans la cuisine, salle repos sf en cours), le travail sur l’avenir 
des mdn. 
Nous essayons de mettre en place différents moyens pour développer la place des parents. 
Une idée a été de mettre en place des séances de préparation à la naissance collectives, afin de 
favoriser la rencontre des couples. 
Pour l’évaluation, nous avons développé l’aspect qualitatif en plus de ce qui est demandé dans le 
rapport, avec une évaluation par les usagers, et une par les sages-femmes. 
L’évaluation par les usagers a ainsi permis de développer des idées: un groupe Facebook privé a été 
mis en place, un site internet de discussion, une plaquette d’information sur la mdn devrait être 
réalisée, afin d’expliquer le fonctionnement des mdn. 
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Au niveau national, un collectif militant a été créé, entre les 8 maisons de naissance, en plus du 
Collectif des mdn qui existait déjà, pour se concentrer sur l’avenir des mdn, avec une forte implication 
des usagers. Nous aurons l’occasion de développer ce point un peu plus tard, quand nous parlerons du 
lobbying. 
 
Le collectif des mdn continue de se réunir par skype 1 fois par mois afin d’échanger sur les pratiques, 
mutualiser des idées. 
Un des points forts a été la rencontre avec le ministère de la santé en septembre dernier , avec des 
représentants de chaque mdn, y compris des usagers. Cela a été un point qui les a touché. Toutes les 
personnes en charge du dossier au début de l’expérimentation ont changé de poste, il n’y a maintenant 
que des nouveaux interlocuteurs pour parler de la suite. Ils nous ont écouté, mais nous ne savons pas 
trop quel sera l’avenir, peu de mesures concrètes ont été mises en place. 
 
Dans un autre registre, côté culture, il y a eu la mise en place du cinéma jeunes parents, avec 1 film 
tous les 1er dimanche matin du mois à la salle du rond point à Labruguière. Cette action se fait en 
collaboration avec le cinéma et le Relais d'assistants Maternels de Labruguière.  
 
Le tournage d’un documentaire sur le soin des femmes a eu lieu, un des sujet du film est l’activité de 
la mdn. Les différents moments de vie de la maison ont été filmés. Il devrait être prêt à l’automne 
2019, une projection devrait bien sûr être organisée. 
 
Sur le versant médical, en 2018 il y a eu 68 couples inscrits à la mdn.  
28 ont dus être réorientés pendant la grossesse, 40 ont donc été admises à la maison de naissance.  
32 bébés sont nés à Doumaïa, et il y a donc eu 8 transferts pendant le travail, et un après 
l’accouchement.  
2 bébés ont été hospitalisés à quelques jours de vie, pour un court séjour. 
Donc sur 68, 30 familles ont eu une prise en charge entièrement physiologique par l’équipe de la 
maison de naissance. 
 
Dans le cadre de l’analyse des pratiques professionnelles, un audit sur le tenue des dossiers a été 
réalisé avec le réseau de périnatalité Matermip. 
 
Doumaïa continue d’être une aventure très positive, et nous espérons qu’elle pourra continuer 
longtemps. 
Comme nous l’avions expliqué, cette année sera sans doute déterminante, puisqu’avec le temps 
législatif novembre 2020 est très proche, c’est pourquoi la mobilisation pour le lobbying est 
importante.  
Nous développerons ce point par la suite. 
 
Intégration d’une nouvelle sage femme au sein du CA: Juliette Dassonville -Leroy  
Juliette exerce à la maison de naissance depuis le mois de juillet, le CA présente sa candidature pour 
qu’elle en devienne membre.  
 
Bilan Financier :  présenté par Henny Jonkers ( cf pièces jointes n° 2 et n° 3) 
78 adhésions dont 21 adhésions soutien et 9 sages-femmes 
 
Collectif militant,investissement des parents,lobbying : 
Proposition de créer un site “usagers de la mdn “ en plus de ou à la place de la page facebook des 
usagers. 
Propositions d’une mail-liste avec newsletter. 
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Mettre en lien ces trois moyens de communication, évaluer avec les usagers ce qu’il est pertinent de 
faire et quel(s) outil(s) sont/seraient plus adéquat pour le plus grand nombre, afin de ne pas faire de 
redondance, mais que chacun puisse participer. 
 
   
Nous convenons de mettre le document “bulletin adhésion” sur page facebook doumaia. 
 
Nous organisons des rencontres avec les élus locaux du Tarn afin de faire connaître la maison de 
naissance et d’essayer de les sensibiliser à l’avenir des MDN. 
Des rencontres se font également autour des projets des autres maison de naissance au niveau 
national.  
Les parents, soutiens ou usagers peuvent se joindre à cette action, en rejoignant le collectif militant 
(contacter  mdndoumaia@gmail.com  pour les intéressés). Des outils ont été mis en place par ce 
collectif pour le lobbying. 
 
Réflexion sur une modification de la composition du CA: 
L’association souhaiterait que les usagers puissent s’investir plus au sein du CA, qu’il y ait plus de 
membres représentants des usagers. 
L’Association Parent’ages et Elise David démissionnent du CA pour laisser la place à d’autre usagers, il 
y a donc deux places vacantes le temps que les statuts soient refondés pour laisser une place plus 
importante aux usagers. 
L’association Parent’âges reste cependant membre de l’association Doumaïa pour continuer à travailler 
ensemble sur des actions autour de la parentalité. 
Elise David souhaite continuer à s’investir au sein de l’association, à voir comment selon les 
modifications des statuts. 
Plusieurs adhérents se proposent pour être représentants au CA : Amandine Roose, Laurence Caro. 
Emeline Danos, Carole Fages, Coralie Golecky seraient également intéressés mais ont besoin de savoir 
un peu plus l’investissement que cela demande. 
Il s’agit de faire au moins un CA par trimestre . 
Sandrine Millones propose de faire deux réunions pour discuter sur le CA avec les personnes 
intéressées. Elle enverra un mail aux adhérents pour organiser celles-ci.  
 
 
Votes : 

● Vote à l’unanimité pour l'intégration de Juliette Dassonville -Leroy sage femme au CA 
● Vote à l’unanimité pour  l'intégration  de Amandine  Roose et Laurence Caro au CA comme 

représentante des usagers titulaire et suppléante.  
● Vote et approbation des comptes 2018 à l'unanimité  
● Vote et approbation du budget prévisionnel 2019 à l'unanimité 

  
 

La séance est levée à 18h 30 
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