MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Pour que chacun puisse choisir le lieu
et les modalites de son accouchement

BULLETIN D'ADHESION
Nom
Prénom
Adresse
Cd post
Mail :
Profession :

Ville
@

L'existence de l'APAAD se fonde sur les Droits
Universels des êtres humains ainsi:
o Les femmes ont le droit de choisir où, comment et avec qui elles souhaitent accoucher.
o Les sages-femmes on le droit de dispenser
leurs soins, en indépendance, dans tous les
champs d'activité de la compétence sagefemme.

ADHESION :
Membre simple ...................................10€
Membre bénéﬁciaire ou actif ..............20€
Membre bienfaiteur ..........................100€
(droit d’entrée + cotisation à l’année)

Chèque à envoyer à Mme BARDES
70, rue de l’Amiral Mouchez 75014 PARIS

«Changer le monde, c'est d'abord
changer notre façon de naître»
Michel Odent

DONS...................................................€
Pour une inscription en ligne
rendez-vous sur notre site internet :

www.apaad.fr

menu > adhésion APAAD

http://www.apaad.fr

http://www.apaad.fr

contact@apaad.fr

Nos Valeurs

L’accouchement à domicile en France
Plus de 1800 familles ont accueilli leur
enfant à domicile, accompagnées par une
sage-femme, en France, en 2018.
Chacun a le droit de choisir le lieu de la naissance de son enfant.
Pour être accompagné et soutenu dans ce choix,
il est nécessaire d’être en bonne santé :
l’accouchement accompagné à domicile (AAD)
est possible dans le cadre d’une grossesse à bas
risque.

Liberté de choix
Sécurité pendant la grossesse, l’accouchement et les suites de couche

Conﬁance dans le processus physiologique de

la naissance

Respect des droits fondamentaux des personnes dans leur individualité, spéciﬁcité et auto-détermination

Bientraitance et bienveillance
Transmission et valorisation de l’art de la

Physiologie et sciences
Choisir le lieu de naissance, choisir la façon
d’accueillir son enfant, être écoutée et respectée jusque dans sa plus grande intimité, tenir à
distance des facteurs susceptibles de perturber
le processus de l’enfantement, accueillir l’enfant
dans un milieu bactériologique familier et diversiﬁé : les données scientiﬁques en matière

de physiologie de la naissance démontrent
combien ce type d’accouchement est favorable à la santé de la mère et à l’enfant.
Au-delà de la santé physique et de la maîtrise
des risques, un accouchement accompagné à
domicile prend en considération la santé émotionnelle, ainsi que tous les aspects psychologiques, familiaux, sociaux et spirituels.

sage-femme

Missions de l’association
Défendre les droits fondamentaux des per-

sonnes en préservant la pratique de l’AAD et les
sages-femmes AAD

Intégration et organisation de l’AAD au sein du
système de santé français – collaboration avec
les diﬀérentes instances de santé
Recommandations de bonnes pratiques

cliniques pour l’AAD – création de divers outils
de travail – guidelines – charte éthique

Assurance : obtention d’une assurance responsabilité civile professionnelle pour la pratique de l’AAD en France

Développement d’une formation initiale et
continue des sages-femmes pratiquant l’AAD
...

Adhérer à l’APAAD ?
Si je suis membre simple
Je m’informe, je soutiens.

Si je suis membre bénéﬁciaire

J’accède aux outils professionnels et aux
formations proposés par l’APAAD.

Si je suis membre actif

J’investis mes compétences et un peu de mon
temps à l’APAAD, je milite.

Si je suis membre bienfaiteur

Je suis une personne ou une association qui
soutient
ﬁnancièrement
l’APAAD
en
m’acquittant d’une cotisation supérieure aux
autres membres ou en faisant un don monétaire ou matériel.
Particularité de la place des usagers :
En tant que parents, votre soutien est essentiel, tant sur le plan ﬁnancier que sur le plan
matériel. Si vous avez des compétences spéciﬁques que vous pourriez mettre au proﬁt de
l’APAAD, contactez-nous.
Vous pouvez également nous soutenir en
menant des actions en tant qu’usager engagé
dans le parcours de l’AAD au sein du CDAAD
(Collectif de Défense de l’AAD).
Rendez-vous sur leur site : www.cdaad.org ou
contactez-les par
e-mail : national.cdaad@gmail.com

