OBJECTIF : En France, un diplôme d'herboriste a été délivré jusqu'au 11 septembre 1941. Ce métier a de
fait pratiquement disparu. Il existe encore des herboristeries qui continuent de vendre des plantes médicinales
au nom des derniers titulaires du diplôme d'herboriste. Légalement, seuls les pharmaciens ont le droit de vendre
les plantes présentées selon leurs propriétés médicinales. Une tolérance existe cependant pour les personnes
travaillant avec les herboristes diplômés, même si en réalité les herboristes n'exercent plus depuis longtemps...
Au Québec par contre, l'herboristerie est en plein essor. La Guide des herboristes, qui est le regroupement des
professionnels et amateurs de plantes médicinales, a été fondée en 1995 et compte actuellement plus de 300
membres. Elle travaille pour faire reconnaître le droit à l'utilisation des plantes médicinales. C'est que
l'herboristerie est une des plus vieilles médecines et surtout, elle représente aujourd'hui une médecine accessible
à tous. Le gouvernement canadien est actuellement en processus de réglementation des domaines relatifs à la
santé au naturel. La Guilde des Herboristes travaille donc de paire avec La Direction des produits de santé
naturels du Canada (DPSN) afin que l'herboristerie conserve (ou regagne...) sa place et qu'une situation comme
ce qui s'est passé en France avec l'herboristerie ne se reproduise pas ici... Si l’on veut produire en circuit long,
c’est-à-dire vendre ses plantes médicinales à des laboratoires pharmaceutiques, aucun problème : tout est en
principe permis. Si l’on veut cultiver sans vendre, beaucoup de choses sont aussi permises.Mais ce n’est pas
aussi simple si l’on veut produire et commercialiser par soi-même des plantes médicinales...
Le diplôme d’herboriste a été supprimé en France en 1941 par Pétain. Par la suite, la plupart des lois qu’il avait
édictées ont été abrogées, celle-ci fait figure d’exception : donc les herboristes respectables qui exercent encore
en France le droit de vendre des plantes médicinales ont été diplômés avant cette date (à part la fameuse liste de
34 plantes en vente « libre » parce que d’usage très courant, en principe). Pour les plus jeunes, il faut être alors
pharmacien pour avoir ce droit. Pourtant, ces statuts de pharmaciens et d’herboristes cohabitent très bien dans
d’autres pays d’Europe, et la France fait un peu figure d’exception. On compare souvent cette situation à celle
qui était faite aux ostéopathes jusqu’à récemment.

SANCTION DU STAGE : Attestation de formation
DUREE : 9 jours ou 72 H.
LIEU DE LA FORMATION : Aux Antilles sur le terrain (Porto rico, Trinidad, Cuba, Saint
Domingue, Barbade, Guadeloupe, Martinique…) cours pratique et théorique
LIEU DE RENDEZ-VOUS POUR ALLER AUX ANTILLES : Voir courrier d’inscription
HORAIRES :8H00 A 17H00, une pause de 15 mn à 10H00, une pause de 1H00 entre 12H00 et
13H00
DATE DE LA FORMATION : Novembre à Avril (Voir notre site internet)
TARIF : 500 à 900 €
NIVEAU DEMANDE : Etre motiver par la connaissance des plantes
Tropicales et médicinales des Antilles
APTITUDES A L’EMPLOI :
Exigences physiques : bon équilibre général et nerveux
Autres exigences : capacité à faire vivre un projet dans ce milieu, maîtrise de soi, qualités
relationnelles (écoute, animation, négociation,) ténacité, capacité à accepter les échecs
NOMBRE DE PERSONNES : (Dans la limite des places disponibles 20 personnes max.
et 12 pers. min. réservation obligatoire)
NOMBRE DE PERSONNES : (Dans la limite des places disponibles 8 personnes max.
et 6 pers. min. réservation obligatoire)
ADMISSION : 18 ans et plus

LA PROFESSION :
L'herboriste est une personne capable de cultiver, récolter, sécher et conserver des plantes médicinales
en vue d'en extraire les propriétés curatives et surtout préventives.
Il doit pouvoir conseiller celles-ci à ses consommateurs.
Il complète ses propres produits par des préparations réalisées en laboratoires extérieurs.

Savoir-faire :
Il doit connaître parfaitement les produits qu'il vend, les plantes et leurs effets, car certaines ne sont pas sans
danger, de manière à bien conseiller ses clients
Il doit réactualiser ses connaissances en botanique et en biochimie végétale, connaître les formules et les
dosages.
Des stages et des recherches à l'étranger constituent également un bagage important.

Savoir-être :
Capacité de gestion et sens du contact avec la clientèle
Une écoute attentive de ses clients est indispensable à l'herboriste afin de pouvoir leur proposer le produit le
mieux adapté à leur cas.

Cadre professionnel :
Secteur en forte évolution surtout au niveau européen.
L'ouverture vers d'autres pays comme le Canada apporte une richesse importante au niveau de la connaissance
des produits car la recherche y est plus poussée.
Chacun se bat pour avoir des possibilités de vente et d'installation plus larges.
La mise en commun de toutes ces connaissances devrait constituer un pas en avant pour les herboristes.
L'intérêt pour cette approche naturelle des soins de santé est également importante au niveau du Ministère
de la Santé.

PRINCIPAUX POINTS DE LA FORMATION :
Tous nos cours seront basés uniquement sur le terrain à la rencontre d’une centaine des plantes, fruits... dans des
sites publics, privées, la forêt tropicale… Pour tout inscription à un séjour en stage des plantes tropicale
munissez-vous d'un cahier et d'un stylo pour prendre les notes sur :

Les adaptations reproductives :
Nom créole, Nom français, Nom anglais, Nom latin, Classification botanique, Définition botanique, Description
botanique, Nom usuel, Nom scientifique, Nom vernaculaire, Nom privilégié, La famille, Son genre,
Son origine, Son écologie, Sa distribution, Son espèce, Sa variation, Son cultivar, Sa légende, Son écorce, Le
système racinaire…

Index 1 plantes médicinales et remèdes des Antilles :
Approche de la médecine populaire aux Antilles, Usage traditionnel, Table de famille, Infusion, Décoction,,
Macération, Répertoire thérapeutique médicinale des Antilles, Composition chimique
et activité pharmacologique, Usage recommandé, Précaution d'emploi, Conduite à tenir,
Autre utilisation dans la vie quotidienne…

Index 2 plantes toxiques des Antilles :
Etude des poisons végétaux, Composition chimique et activité pharmacologique, L'utilisation, Les dangers
Conduite à tenir …
A la fin de ce séjour de retour en métropole pensez à réservez 2 jours de libre dans le mois qui suit pour une
conclusion complète des programmes vue aux Antilles les cours se passeront dans notre salle de formation le
dernier jour vous aurez une interrogation écrite et une attestation de fin de stage vous sera délivré en fin de
journée.

AVENIR ET PROMOTION : Pérenniser et développer l’activité

D’autres renseignements sont disponibles sur cette formation dans notre site internet :
www.caraibeinfossejour.com

