
INFORMATIONS FORMATION FERTILITY DOULA

Devenez accompagnant.e pour les couples en désir d'enfant, que ce soit
une conception naturelle ou procréation médicale assistée, vous aurez tous
les outils nécessaires pour apporter une aide concrète aux parents.

J'ai créé Deux Barres Roses pour apporter un soutien qui m'avez
énormément manqué pendant ma grossesse à la suite d'une FIV. Après la
naissance de mon premier enfant et en discutant avec ma communauté,
j'ai vite réalisé à quel point il n'y avait aucun suivi émotionnel dans les
parcours de PMA. C'est pourquoi après réflexion j'ai décidé de créer cette
formation afin d'offrir aux couples toujours plus nombreux, un réel soutien.

C'est une formation entièrement en ligne, vous avancez à votre rythme. À
la fin vous recevez le diplôme de Fertility Doula. Il faut compter entre 3 et 4
mois pour la compléter, suivant vos disponibilités et rythme de travail.

La formation contient des PDF, des vidéos (pas forcément de nous), des
intervenants, des QCM, des exercices et dissertations à rendre et des
livres à lire. (livre à acheter en plus, privilégiez le seconde main par
soucis d’économies). C’est une formation qui contient beaucoup de
lectures. Nous avons fait ce choix pour vos futurs accompagnements,
nous pensons que de lire différents auteurs avec différents points de
vue, nous donne une vision globale. De plus, elles vous serviront pour
conseiller les couples.
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Module 1 -
La femme, ses hormones et son anatomie
Découvrez comment les hormones entrent en jeu dans la conception et le
cycle féminin.
-Hormones
-Anatomie

Module 2 -
L'homme et sa reproduction
Découvrez comment les hormones entrent en jeu dans la conception et
agissent sur l'homme.
Souvent quand on parle fertilité on pense à la femme en premier, d’ailleurs
dans les FIV et autres traitements, c'est souvent la femme qui doit subir
tous les traitements.
- Hormones
- Anatomie

Module 3 -
Infertilité
Découvrez les différentes causes de l'infertilité. À partir de quand
parle-t-on d’infertilité ? Quels sont les troubles de la fertilité que la femme
et l’homme peuvent rencontrer ?
Nous pensons que pour conseiller au mieux les couples, il est important de
connaître les différentes causes d’infertilité, c’est pourquoi ce chapitre
contient beaucoup de termes techniques.
- Les différentes pathologies d'infertilité.

Module 4 -
PMA (Procréation médicale assistée)
Découvrez la PMA et comment on l'utilise pour aider les couples.
- Les différentes techniques de la PMA
- Lexique de la PMA

Module 5 -
Comment améliorer la fertilité
Alimentation, thérapies, tout ce qui pourrait aider à améliorer la fertilité.
- Nutrition et fertilité
- Symptothermie
- Thérapies corporelles
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Module 6 -
Accompagner le couple dans la conception
Que ce soit par PMA ou naturellement, comment on peut aider de façon
concrète les couples.
- Le suivi de fertilité
- Organiser ses rendez-vous
- L'accompagnement du couple
- Rituels de la conception
- Le couple et son histoire
- L'éthique de la Fertility Doula
- Le deuil Périnatal

Module Bonus -

Marketing de la Doula

Liste des livres à lire :
Module 1 :
- Femmes si vous saviez ! Des hormones, de la puberté à la ménopause
de Henri Joyeux
- Cycle Féminin et contraceptions Naturelles
de Audrey Guillemaud
- La femme optimale
de Mirandy Gray
Module 2c:
-Les hommes, le sexe et l'amour
de Phillipe Brenot
-Module 3c:
-Félicitations, c'est une FIV !: Le parcours drôle et authentique d'une PMA heureuse
de Karine Degunst
-Le guide des couples infertiles: Des conseils pour surmonter la stérilité (Témoins du
monde) de Audrey Leblanc
Module 4c:
- La PMA - La procréation Médicalement Assistée de Charlotte Demerle-roux
- Père Malgré tout. Devenir père quand tout semble perdu de Christophe Coupez
Module 5c:
- Augmenter sa fertilité et ses chances d'avoir un enfant de Robert Masson
-Stimuler sa fertilité, c'est parti ! de Isabelle Doumenc
Module 6c:
- Miracles de communication pour les couples de Jonathan Robinson
- PMA & développement personnel de Mon arbre pour la vie 3 OFFRES
DISPONIBLES : OBLIGATOIRE DE CHOISIR UN DES PACKS POUR LE
MODULE 6
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PACK 1 : Cartes Etapes 32 euros au lieu de 35 euros avec le code DOULACARTE
PACK 2: Cartes et guide 55 euros au lieu de 60 euros avec le code
PACKDOULACARTE+GUIDE
PACK3: Affiche et guide 95 euros au lieu de 105 euros avec le code
PACKDOULAARBRE+GUIDE
https://www.monarbrepourlavie.fr/
- Les Cartes Fertiles de Visualisation de Deux Barres Roses (code promo :
FERTILITY30) disponible sur https://deuxbarresroses.ch Actuellement non
disponibles

Pour valider la formation et recevoir le diplôme, il faut suivre un couple
dans son projet de désir d'enfant.

Accompagner les couples en désir d'enfant autant en conception naturelle
ou en procréation médicale assistée. Six modules chacun avec une
thématique différente pour être capable de suivre des couples de manière
autonome à la fin de la formation.

Vous serez capable de (re)connaître les différentes infertilités que peuvent
rencontrer les couples, vous comprendrez les enjeux d'un parcours PMA,
vous aurez les outils nécessaires à vos accompagnements et des exercices
concrets à donner aux couples que vous allez suivre.

Vous êtes déjà Doula, thérapeute, Sage-femme, ou autre alors cette
formation vous donnera un gros avantage dans vos suivis.

Conditions générales

La formation est ouverte à toutes personnes qui souhaitent accompagner
des couples et qui ont plus de 18 ans.

1. Tarifs :
Tous les prix sont exprimés en francs suisses HT. DBR se réserve le droit de
procéder à des modifications des prix en tout temps et sans préavis. La
formation coûte CHF 790.-
Possibilité de payer en plusieurs fois sous certaines conditions.
Pas de remboursement possible.

2. Inscription et conclusion du contrat de formation
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Une l'inscription remplit et la formation payée pour avoir accès au contenu.

3. Limitations de responsabilités de DBR

La responsabilité de DBR ne peut en aucun cas être engagée en cas
de défaillance technique du matériel ou pour toute autre raison qui
ne peut lui être imputée. Par ailleurs, vu la nature des prestations,
DBR ne s’engage que sur la base d’une obligation de moyen, à
l’exclusion de toute obligation de résultat.

● Organisation des formations
● De prendre toute mesure jugée opportune pour assurer la bonne

marche des formations.
● De décaler ou d’annuler une session ou une formation complète, si

contre toute attente, le nombre de participants est insuffisant, ou en
cas de force majeure.

● De regrouper des sessions ou de déplacer le lieu de déroulement.
● De modifier l’horaire, le jour et les dates du planning de formation.
● D’adapter le modèle de formation proposé, par exemple de

présentiel à distance et vice-versa.

À la fin de la formation, c’est-à-dire après avoir effectué tous les exercices
et lectures et terminer l'intégralité des modules. Vous recevrez un diplôme
en tant que Fertility Doula, vous pourrez accompagner des couples
seulement dans ce but précis.

4. Organisation des formations

Nous vous demandons de prendre le temps entre chaque module de bien
terminer vos lectures et exercices et d'assimiler vos acquis.

5. Protection des données privées

Nous vous demandons de prendre le temps entre chaque module de bien
terminer vos lectures et exercices et d'assimiler vos acquis.
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6. Confidentialité

Les échanges entre participants sont confidentiels. Chaque participant est
rendu attentif à ses devoirs envers les autres membres du groupe sur ce
sujet. Le formateur conserve également une stricte confidentialité sur les
informations concernant les participants, leur employeur, ainsi que les
clients de ces derniers ou de DBR, auxquelles il accède à l’occasion des
formations.

7. Propriété intellectuelle

DBR et ses partenaires sont seuls titulaires de tous les droits de propriété
intellectuelle de l’ensemble des contenus des formations, sous quelque
forme que ce soit (écrite, électronique ou orale). En conséquence, les
contenus et supports pédagogiques, sous toutes leurs formes, mis à
disposition des participants dans le cadre d’une formation ne peuvent pas
être utilisés à d’autres fins. Ils ne peuvent en particulier faire l’objet
d’aucune autre utilisation, transformation, reproduction, exploitation sans
accord exprès écrit de DBR. Il est interdit d’effectuer des enregistrements
audio ou vidéo dans tous les locaux du centre de formation, sans le
consentement explicite et préalable de DBR.

8. Modalités de paiement

L’écolage de la formation doit être réglé selon le délai de paiement
figurant sur la facture. Le non-paiement n’est pas considéré comme retrait
de l’inscription.

9. Frais de formation

Selon la formation, les différents supports (documentation,
exercices/solutions et supports de cours) sont disponibles en version
électronique sur une plateforme interactive dédiée à la formation. Le prix
de ceux-ci figure en général sur le bulletin d’inscription. Les autres frais
(par exemple : ouvrages, transports, repas, hébergement, etc.) – taxes
d’inscription pour des examens externes – sont à la charge exclusive du
participant.
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10. Annulation d'inscription du participant

Aucun remboursement ne sera possible après avoir payé la formation.

12. For juridique

Le présent contrat est régi par le droit suisse. Tout litige découlant du
présent contrat est de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires de
Genève.
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