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PRISE DE POSITION DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE D’ACCOMPAGNEMENT CYBÈLE  
CONCERNANT LES ACCOUCHEMENTS NON ASSISTÉS 

 

Montréal, le 20 octobre 2021 – pour diffusion immédiate 

 

Depuis le 14 novembre 2016, l’École internationale d’accompagnement Cybèle a accueilli 900 étudiants 

issus de plus de 19 pays. Nos cursus de formation diplômants, spécialisés dans le domaine du bien-être 

et de la périnatalité, préparent notamment au métier de doula et coach périnatal.   

 

Une approche claire de la périnatalité  

 

Depuis sa création, la ligne de conduite de l’École a été de former des étudiants en profondeur sur les 

métiers périphériques au domaine de la périnatalité, en assurant des cursus complets (800 heures de 

formation en moyenne pour une certification de doula et coach périnatal). Ces formations longues 

assurent à nos étudiants des bases solides leur permettant de pratiquer leur futur métier.  

 

Nous insistons auprès de nos étudiants sur le positionnement du métier de doula : parallèle aux 

professions médicales qui accompagnent les femmes avant, pendant et après une grossesse, la doula 

leur est complémentaire, car elle aborde la maternité et la périnatalité avec une approche différente. 

 

Nos formateurs soulignent régulièrement qu’en aucun cas, une doula ne saurait se substituer à un 

médecin ou une sage-femme et effectuer seule les gestes de l’accouchement.  
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Des situations nationales diverses et une position unique 

 

Parce que nous formons des étudiants venant de pays, cultures et législations différents, l’École 

demande à ses futurs diplômés de ne pas prendre part à des accouchements non assistés, autrement 

appelés accouchements libres ou freebirth. Cette position de l’École s’applique à tous, personnels 
enseignants ou non, collaborateurs et étudiants, quelle que soit leur nationalité et la législation nationale 

de laquelle ils dépendent.  

 

« Bien que nous croyions fermement en la capacité de donner naissance naturellement de la femme, 

cette ligne de conduite nous permet de préserver ce métier émergent et tous nos futurs diplômés », 

indique Nancy Richard, Fondatrice et Directrice générale de l’École internationale d’accompagnement 

Cybèle. « L’accouchement est un moment unique pour chaque femme, et se faire accompagner par une 

doula renforce l’aspect naturel de cet acte. Nous sommes toutefois conscientes qu’une naissance en 

toute sécurité ne saurait se dérouler sans supervision d’un professionnel du domaine médical, médecin 

ou sage-femme, formés aux gestes techniques de l’accouchement » ajoute Céline Baes, Co-Directrice 

de l’établissement scolaire.  

 

En ne cautionnant pas la participation des doulas aux accouchements libres, l’École a pour objectif de 

protéger la réputation, l’éthique, et préserver nos étudiants et futurs doulas.  
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À propos 

 

L’École internationale d’accompagnement Cybèle a été fondée par Nancy Richard et est basée 

à Montréal. Ses formations francophones et certifiantes aux métiers du bien-être et de la périnatalité 

s’adressent à toutes les personnes désireuses d’enrichir et perfectionner leur parcours autour des 

métiers de naturopathe, coach, doula et thanadoula et plus encore. Les programmes de formations sont 

dispensés en ligne avec un support académique individualisé, souvent complétés par des séminaires de 

perfectionnement en présentiel. 50 formateurs internationaux accompagnent les étudiants dans leur 

progression vers ces nouveaux métiers où l’humain est placé au centre. Faire partie de la famille Cybèle, 

ce n’est pas que suivre une formation; c’est développer toutes les compétences pour vivre au quotidien 

de sa passion. 
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