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Fleurs de Bach et maternité 

 

Projet pédagogique 

Une future mère est un creuset de vie où se mêlent force, énergie incroyable et bouleversante fragilité. 
La dimension psychique a une importance essentielle sur son équilibre global, d’autant plus que l’enfant 
est là, il vit et ressent tout par procuration à travers son corps de femme et ses propres filtres 
émotionnels.  
Les Fleurs de Bach (ou élixirs floraux) apportent équilibre et stabilité sur le plan émotionnel en aidant à 
mieux vivre les temps de fragilité et de vulnérabilité. Elles sont particulièrement indiquées dans ce 
temps de la parentalité et peuvent répondre à une problématique émotionnelle liée aux 
bouleversements hormonaux, fatigue, baby blues, nouveau statut de parents, changements 
morphologiques… ou tout simplement accompagner une grossesse et une parentalité sereines et 
joyeuses. Ce temps d’introspection et d’échanges sur les émotions renforce la confiance en soi, favorise 
une parentalité positive, en diminuant anxiétés et stress. 
Cette formation a pour objectif d'enrichir la pratique des sage-femmes d’un outil simple, naturel et doux 
pour leurs patientes. Elle s'adresse aux sage-femmes libérales et hospitalières souhaitant accompagner 
les femmes enceintes dans une vision plus globale, incluant la sphère émotionnelle car devenir mère 
n’est pas juste mettre un enfant au monde, c’est se faire évoluer soi-même pour lui offrir le meilleur.  
Cette formation leur permettra de choisir avec précision, le ou les élixirs convenant spécifiquement à la 
situation émotionnelle inconfortable ressentie par leurs patientes, que ce soit en consultation, salle de 
naissance. 
Le contenu théorique de la formation sera ponctué de discussion et d’échanges afin que chacun puisse 
situer le propos dans sa pratique et son expérience.  

 
Objectifs pédagogiques  
 

• Découvrir les élixirs floraux 

• Permettre aux sage-femmes de choisir et conseiller les élixirs appropriés 

• Expérimenter une pratique différente : sortir d’un cadre systémique pour prendre en 
compte la sphère émotionnelle 

 

Compétences attendues en fin de formation 

• Avoir compris l’intérêt et les avantages de la Flor thérapie 

• Savoir proposer le bon élixir floral correspondant à la problématique posée 

• Intégrer plus dans sa pratique professionnelle la dimension émotionnelle des patientes  
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Moyens pédagogiques 

- Présentation théorique 

- Ateliers pratiques 

- Polycopié et bibliographie remis aux stagiaires 

Programme 

Journée 1 

Les Fleurs du docteur Bach 
 

- Bases de la méthode et grands principes 

- Historique et pertinence dans le monde actuel 

- Les modes de préparation des élixirs floraux 

- Présentation des 7 familles  

- Description de 24 des 36 Fleurs de Bach orientées vers notre thématique 
 
Le remède d’urgence  
 

- Composition  

- Utilisation 

- Posologie 

 
 Journée 2 
 
La réponse des fleurs de Bach aux différentes problématiques de la grossesse, de l’accouchement 
et du post partum 
 

7 axes de travail : 
 

- Une plongée dans l’inconnu 

- Le corps en changement/ acceptation de ce corps qui change 

- L’accouchement 

- Le baby blues 

- La relation avec son bébé 

- Evolution de sa vie de couple 

- Gestion de la charge mentale 
 
 
Etude de cas et exercices d’application et d’intégration pour chaque axe de travail. 
 
Les unitaires et le flacon personnel : posologie 
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Intervenante : cf. fiche profil sur site 

Elodie FORTAT-DULY, conseillère agréée et formatrice Fleurs de Bach 

 
Formation sur 2 jours soit 14 heures 

Prix 594 € déjeuners compris 

Prérequis : Aucun 

2022 – Version 2 

 

 


