Bonnes pratiques de l’utilisation des huiles essentielles
en établissement de soin et d’hébergement
Stage "à la carte" Niveau 2

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

Tout professionnel médical ou paramédical diplômé d’état ayant déjà eu un enseignement
d’initiation à l’aromathérapie et acquis les premières bases du potentiel thérapeutique des huiles
essentielles et des bénéfices que l’on peut en attendre, notamment en milieu hospitalier.
Professionnel de santé ayant intégré un service de soin utilisant déjà ou susceptible d’utiliser les
huiles essentielles et désirant apprendre à les manipuler, les utiliser correctement, les préparer sur
la base d’une prescription médicale, en assurer la surveillance et une parfaite traçabilité.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Cette formation est axée sur la mise en pratique d’une prescription médicale ou d’un
protocole au sein d’un service.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Aider, servir ou seconder la / les personnes « Référentes Aroma », par une action directe sur le
terrain, afin d’assurer la continuité de leurs actions, d’une façon compétente et sécuritaire.
> Assister et accompagner les actions de ces différents « Référents », en appliquant des protocoles
sécurisés répondant aux besoins et exigences pratiques des services de soin dans lesquels est
pratiquée l’aromathérapie.

PROGRAMME

> Rappels de l’intérêt de l’utilistation des huiles essentielles (HE) en milieu hospitalier et de leurs
précautions d’utilisation
> Règles de manipulation des HE, de stockage et de conservation
> Notions de préparations simples (HE unitaires ou en mélanges) et de leur traçabilité
> Principales familles chimiques et HE correspondantes
> Différents modes d’administration des produits aromatiques en milieu hospitalier
> Protocoles d’aromathérapie : contenu, exemples de pathologies et symptômes pouvant être pris
en charge, règles d’application des protocoles
> Bénéfices déjà obtenus dans différentes structures : retours d’expériences

Pour toute demande d’aménagement de programme : nous contacter

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Débat provoqué par un questionnaire en début de formation
- Exposés théoriques
- Etude et discussion de protocoles
- Atelier d’olfaction
- Quizz d’évaluation des connaissances théoriques + questionnaire d’évaluation des pratiques
(étude de cas)
Un support de cours transmis sous format PDF sera imprimé et remis aux participants par leur
établissement, avant le début de la formation.

RESPONSBLE SCIENTIFIQUE

STAGE À LA CARTE EN
ÉTABLISSEMENT
Durée : 1 jour (7 heures)
En 2020/2021
FCS20-0104A
Dates à définir.

Tarif
2290 €
Nombre de participants
limité à 15. Possibilités de
mutualiser entre plusieurs
établissements

Lieu
Dans l’établissement

Renseignements
et inscriptions
Frédérique COSTES
Tél : 03 68 85 49 27
Sauf le mercredi après-midi
et le vendredi
Fax : 03 68 85 49 29
f.costes@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.

Mme Gisèle HAAN-ARCHIPOFF, maitre de conférences à la faculté de pharmacie de
l’université de Strasbourg.
Courriel : archipoff@unistra.fr

INTERVENANTS

Professionnels de santé diplômés en Aromathérapie
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