Diplôme d’Université Aromathérapie Clinique
Formation mixte : en présentiel et à distance

PERSONNES CONCERNÉES

Cette formation s’adresse à tous professionnels de santé diplômés, exerçant prioritairement dans un contexte
hospitalier (public ou privé) : médecins, pharmaciens, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmières.
Les candidatures de professionnels de santé ayant un projet de mise en place de protocoles d’Aromathérapie
dans leur service ou leur établissement seront sélectionnées en priorité.
Les dossiers de candidature : CV accompagné d’une description du projet sont reçus jusqu’au 31 janvier
2019.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Pour les professionnels de santé travaillant dans un contexte hospitalier, ils pourront être considérés
comme personnes référentes hospitalières "cadres".

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Acquérir des connaissances approfondies en Aromathérapie.
> Etre compétents pour pratiquer une Aromathérapie clinique, à la fois intégrée et sécurisée, compatible avec le
tableau clinique de leur patient et ses traitements médicamenteux en cours.
> Etablir des prescriptions de produits aromatiques et rédiger des protocoles de soins aromatiques sécurisés et
assurer un suivi des effets soignés / soignants.

PROGRAMME

Les modules 2 et 3 complètent le module 1 Aromathérapie pratique en détaillant les principales indications de
l’Aromathérapie et les protocoles correspondants (examen des données de la littérature et partage d’expériences
de services pratiquant déjà l’Aromathérapie) :
> Infectiologie
> Troubles du comportement : anxiété, agitation, troubles du sommeil, stress...
> Pathologies ostéo-articulaires : douleurs, dorsalgies, arthrose, maux du sportif ...
> Pathologies respiratoires : état grippal, bronchite, rhinite, BPCO...
> Pathologies dermatologiques : dermatoses, mycoses, escarres, plaies ...
> Pathologies digestives : troubles du transit, dyspepsies...
> Oncologie : prise en charge non médicamenteuse du patient cancéreux
> Obstétrique : préparation à l’accouchement, prise en charge post-partum
> Soins palliatifs : prise en charge non médicamenteuse du patient en fin de vie.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

> La première année, le module 1 stage Aromathérapie pratique d’une durée de 5 jours permet d’acquérir des
connaissances fondamentales en Aromathérapie.
> A l’issue du module 1, la formation se poursuivra par 35h de e-learning (module 2), pour assurer un suivi de
l’avancement des projets à mettre en place dans les services hospitaliers.
> Le module 3 d’une durée de 5 jours correspond à l’approfondissement des connaissances, la discussion des
protocoles mis en place ou prêts à être mis en place dans les établissements hospitaliers

VALIDATION DE L’ENSEIGNEMENT

> Une épreuve écrite : QCM sur les fondamentaux, + commentaires sur la pertinence d’un mélange aromatique à
visée thérapeutique et résolution d’un cas clinique
> Un mémoire détaillant le projet d’Aromathérapie clinique
> Une épreuve orale de présentation dudit projet devant un jury et discussion.

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Les sessions de formation à distance se déroulent sur la plateforme DigitalUni développée spécifiquement pour la
formation continue. Elle privilégie l’accompagnement et l’assistance pédagogique et technique.
Les sessions impliqueront de la part du stagiaire :
- la participation à des réunions en classe virtuelle : cours en direct avec micro et webcam pour favoriser le tutorat
à distance
- la réalisation de travaux à partir de ressources numériques, d’audiocours, de quizz, de travail collaboratif selon un
planning défini (disponible sur simple demande. Un protocole individuel de formation est remis avant le démarrage
de la formation)
Il convient de disposer d’une bonne connexion internet et de prévoir un temps d’appropriation des outils dédiés à
l’enseignement à distance (module de formation à l’utilisation de la plateforme classe virtuelle de test et liste des
prérequis techniques mise à disposition avant le démarrage de la formation).

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Mme Gisèle HAAN-ARCHIPOFF, maitre de conférences - Faculté de pharmacie de Strasbourg

COORDINATION PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE

La coordination scientifique et pédagogique est assurée par une équipe de professionnels diplômés en
Aromathérapie : pharmaciens, médecins, infirmières.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
Durée : 105 heures dont
35 heures en
enseignement à distance
En 2019
Module1-Réf.:FCS18-0114A-1
du 01 juillet 2019
au 05 juillet 2019

En 2019/20
Module2-Réf.:FCS18-0114A-2
du 12 septembre 2019
au 28 février 2020

En 2020
Module3-Réf.:FCS18-0114A-3
du 23 mars 2020
au 27 mars 2020

Tarif
2220 €

Lieu
Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg

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 permet
l’obtention d’un diplôme
d’université sous réserve de
satisfaire aux modalités
d’évaluation des
connaissances et des
compétences qui sont
portées à la connaissance
des stagiaires. La formation
donne également lieu à la
délivrance d’une attestation
de participation.
Des évaluations au cours de
la formation permettent 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.

INTERVENANTS

Formateurs diplômés en aromathérapie clinique, médecins, pharmaciens, infirmiers
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