
TITRE DE LA FORMATION
Herbes libres pour femmes sages - Santé et confort pour les femmes à toutes les étapes de la vie. 3 
jours pour se connaître, s'écouter, se soigner.

CONTEXTE
Stage d'initiation 

PUBLIC VISÉ
Particuliers, professionnels de santé

PRÉ-REQUIS DES STAGIAIRES
Aucun nécessaire

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

– s'approprier des connaissances sur l'anatomie et la physiologie féminines
– s'approprier des connaissances sur la détermination, les usages et les propriétés des plantes 

médicinales du bien-être féminin
– découvrir l'écoute empathique

COMPÉTENCES VISÉES

– être capable de reconnaître un certain nombre de plantes sauvages médicinales sur le terrain
– être capable de récolter et d'utiliser les plantes sauvages pour augmenter son bien-être, en 

fonction des situations vécues et identifiées (phases du cycle, fertilité, grossesse, 
ménopause, etc)

– être capable de s'écouter pour identifier ses besoins

MÉTHODE ET SUIVI DE L'ACTION
La méthode est basée sur la pédagogie active, les connaissances sont apportées à la fois lors de
présentations synthétiques et lors de réalisations concrètes. Les mêmes notions sont abordées de
différentes manières, assurant une meilleure appropriation des savoirs et des savoirs-faire. La
variation des rythmes et des approches se fait par : 

– Alternance de sorties de terrain et de travail en salle.
– Alternance d'apports théoriques et de mise en pratique.

La formation est centrée sur l'apprenant et sa pratique. Il s'approprie des connaissances et des
éléments de méthodologie en les expérimentant, afin de devenir autonome .

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

– ouvrages de référence sur les plantes médicinales
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– ouvrages de référence sur l'anatomie et la physiologie féminines
– ouvrages de référence sur l'écoute
– diverses Flores, loupes de terrain
– matériel de transformation des plantes, verrerie, matières premières. 

DÉROULEMENT DU STAGE

Journée 1, vendredi 1er mai 2020
9h-12h30 et 13h30-17h

matinée herborisation sur le terrain, reconnaissance des plantes 
médicinales autour du bien-être féminin, propriétés, usages ; 
réalisation d'une huile solarisée

après-midi cercle de femme ; atelier anatomie et physiologie ; 
atelier d'écoute en silence (écoutante est silencieuse) 10mn

Journée 2, samedi 2 mai 2020
9h-12h30 et 13h30-17h

matinée herborisation sur le terrain, révision et 
approfondissement ; les formes galéniques ; les émotions / les 
besoins (en général)

après-midi que se passe-t-il dans la vie d'une femme : cycle, 
santé, plantes ; l'écoute empathique : principes et application 
(ex complet : écoutante peut réagir) 10mn ou plus

Journée 3, dimanche 3 mai 2020
rdv 12h
13h-18h et 20h-22h

après-midi gestion de la fertilité, contraception, règles ; outils 
de suivi de cycle ; protection hygiéniques ; atelier d'écoute sur 
la sexualité ; TP transformation : filtrage de l'huile solarisée ; 
bilan. 

soirée cueillette, apéro dinatoire, ateliers et rituels, lever de la 
lune

Ce programme est susceptible d'être ajusté sur place en fonction des besoins spécifiques et des
compétences préalables des stagiaires.

ENCADREMENT
Florence Faure-Brac – 07 69 30 41 87 florence.faurebrac@hotmail.fr
Botaniste spécialisée en plantes médicinales sauvages et cultivées, formée par l'IMDERPLAM et 
les Ecologistes de l'Euzière, avec une expérience de plusieurs années en culture de PAM en 
agriculture biologique. 

Clémentine Blondon – 06 86 01 65 20 clem.blondon@gmail.com
Formée comme doula puis à l'Approche Centré sur la personne de Carl Rogers, aujourd'hui 
spécialiste de la relation d'aide et formatrice. 
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ÉVALUATION
Des séquences de réinvestissement des acquis du stage seront mises en place pour les stagiaires : 

– restitution des connaissances acquises sur les propriétés et les usages des plantes du bien-
être féminin

– restitution des connaissances acquises sur l'anatomie et la physiologie féminines
– temps d'écoute

DURÉE – HORAIRES – DATES – LIEU
Durée : 3 jours, soit 21 heures
Horaires 9h – 12h30 et 13h30 – 17h les 1er et 2 mai, 13h-18h et 20h-22h le 3 mai
Dates : 1, 2 et 3 mai 2020
Lieu : Sumène (30440)

COÛT

Tarif plein 330,00 € dont arrhes (30 %) 110,00 €

Tarif réduit 300,00 € dont arrhes (30 %) 100,00 €
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