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Qu’est Sensiplan ?  

Sensiplan est une méthode symptothermique, développée par des universités allemandes. Il s’agit 

d’une méthode d’observation du cycle qui est moderne, fiable et naturel. Sensiplan peut être utilisé 

pour éviter ou avoir une grossesse selon la motivation de la femme et du couple. 

 

Contenu et qualification de la formation 

La formation se déroule sur cinq week-ends au cours desquelles seront abordés les points suivants : 

 Anatomie et physiologie 

 Fertilité et cycle menstruel 

 Les règles Sensiplan dans les circonstances normales ainsi que particulières telles qu’après 

l’arrêt de la pilule, pendant la pré-ménopause et l’allaitement 

 Aspects pédagogiques et psychologiques de l’enseignement 

 Nombreux exercices pratiques à partir de graphiques 

 

Un examen écrit aura lieu lors du cinquième week-end. A l’issu de cet examen, vous réaliserez un 

stage où vous suivrez trois femmes sur trois cycles chacune. Au terme de ce stage, en novembre 

2019, vous passerez un examen oral au terme duquel vous sera remis votre certification.  

Une fois certifiée, vous ferez partie du réseau des formateurs Sensiplan. A ce titre, vous pourrez 

alors enseigner la méthode Sensiplan de manière autonome. L’association de Planning Familial 

Naturel  vous laissera alors libre d’exercer les tarifs de votre choix en fonction de votre situation 

professionnelle, mais vous demandera toutefois de signer une charte et d’être membre au travers 

d’une cotisation mensuelle de 5€.  

Par ailleurs, dans la mesure où la méthode est suivie académiquement, vous serez invité à une 

formation continue qui a lieu chaque deux ans ainsi qu’à communiquer chaque année vos 

statistiques de formation.  

Ces documents (charte et statistiques) sont disponibles sur le site :   

https://symptothermie.info/blog/2017/12/18/documents-du-formateurs 

 

A qui s’adresse cette formation ?  

La formation des formateurs Sensiplan ne nécessite aucun prérequis et s’adresse autant à des 

médecins, sages-femmes, infirmières qu’à des assistants sociaux, psychologues ou d’autres 

professionnels non liés au secteur médical. Une participation en tant que couple est bienvenue  
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Conditions 

1. Bonne connaissance du manuel « Naturel et fiable » 

2. Idéalement avoir appliqué la méthode Sensiplan pendant 3 cycles 

3. Idéalement avoir suivi une formation Sensiplan 

 

Horaire et dates 

Chaque jour de 9h00 à 17h00 les :  

27 & 28 octobre 

15 & 16 décembre 

19 & 20 janvier 2019 

16 & 17 mars 

6 & 7 avril 

 

Lieu de formation 

Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau, Centre de formation, Avenue des Franciscains 3a, 1150 

Bruxelles. 

 

Frais de participation 

Les frais totaux de formation sont de 650€. Ce montant inclus le repas de midi pour chacun des 10 

jours de formation. Si vous suivez la formation en couple avec votre conjoint(e), vous devez compter 

un supplément de 160€ pour les repas et le matériel pédagogique.  

Un logement sur place et une pension demi ou complète sont possibles en option pour des prix très 

démocratiques (voir fiche d’hébergement).  

Lors de l’inscription nous vous demandons de verser un acompte de 200€. Le reste des frais doit être 

payé en une ou plusieurs fois avant le 31 mars 2019 sur le compte du Planning Familial Naturel, 

Avenue Albert, 52, 1190 Forest. IBAN: BE02 2100 1339 4540  /  BIC: GEBABEBB 

 

Contact 

Coordinatrice pédagogique : Anastasija Oré - a.ore@pfn.be 
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Formulaire d’inscription 

 

Par la présente, je m’inscris de manière définitive à la formation de formateur Sensiplan 

2018/2019.  

 

Titre, nom, prénom 

_________________________________________________________________________  

Rue et numéro 

_________________________________________________________________________  

Code postale, ville 

_________________________________________________________________________  

Profession, éducation 

_________________________________________________________________________  

Date de naissance 

_________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone 

_________________________________________________________________________  

Email 

 

Avez-vous déjà suivi un cours Sensiplan ?  Oui □  Non □  

Si oui, avec quelle formatrice/quel formateur ? _________________________________ 

 

 

□ Je suis au courant que dans le cas où j’abandonne la formation avant la fin, je serai redevable à 

l’association PFN de 70% des frais de participation.   

 

_________________________________________________________________________  

Date, signature 

 


