Aromathérapie pratique
Bénéfices et risques des huiles essentielles en officine,
libéral et hospitalier
PERSONNES CONCERNÉES

Cette formation s’adresse à tout professionnel médical ou paramédical diplômé d’état. Les aides-soignantes ne
sont pas prioritaires.

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

- Les médecins, les kinésithérapeutes et les infirmières pourront être considérés comme « Référents
Aroma » médicaux ou paramédicaux, et pourront appliquer dans leur établissement ou en libéral des
protocoles aromatiques déjà validés, mettant à profit les propriétés des huiles essentielles.
- Les aides-soigantes ne pourront utiliser des protocoles à base d’huiles essentielles que sous le
couvert d’un professionnel médical ou paramédical formé à l’aromathérapie et travaillant dans le
même établissement.
- Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie sauront dispenser des conseils en aromathérapie à
l’officine et pourront réaliser des formulations et des préparations magistrales selon les BPPO.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Acquérir des connaissances techniques et réglementaires en Aromathérapie scientifique.
> Etre capable de définir les champs d’action et les limites de l’Aromathérapie.
> Apprendre les bonnes pratiques de l’usage des huiles essentielles.

PROGRAMME

Connaissances fondamentales
Exposés théoriques et échanges interactifs avec les participants ayant déjà certaines connaissances
1. Généralités
Mode de production des huiles essentielles, propriétés physico-chimiques, normes et facteurs de qualité, cadre
règlementaire
2. Composition, propriétés et toxicité des huiles essentielles
Principales familles chimiques aromatiques, chémotypes, principales propriétés pharmacologiques,
précautions d’emploi et contre-indications
3. Voies d’administration, formes galéniques et protocoles thérapeutiques
Aromathérapie orale, cutanée, olfactothérapie et diffusion ; posologie ; conseils d’utilisation à l’hôpital, en soins
libéral et à l’officine
Aromathérapie pratique : protocoles de soins
- Temps dédié à un questionnement individuel sur l’analyse des pratiques avant la formation.
- Protocole de soin (en milieu hospitalier et en officine), commentaires d’ordonnances, situations de comptoir en
cas de stress et anxiété, troubles du sommeil, asthénie, gestion de la douleur, pathologies veineuses,
infectieuses, digestives, respiratoire, cutanées, cancéreuses.
- Protocole des soins en soins palliatifs (accompagnement du malade et des proches), en obstétrique
(accouchement et post-partum), adaptés à un public spécifique (diabétiques, épileptiques, asthmatiques...).
- Tables rondes et échanges sur les pratiques professionnelles à partir de cas cliniques en libéral et hospitalier.
- Ateliers d’olfaction, manipulation.
- Exemples de validations scientifiques avec certaines huiles essentielles.
Evaluation des acquisitions
- Rédaction de protocoles de soins.
- Etude critique de protocoles trouvés sur internet.
- Réflexion sur les projets d’actions faciles à mettre en place et les éléments pouvant être un frein.
- Evaluation des acquisitions lors des séances pratiques et des études de cas, échanges entre les participants.
Evaluation sur table (QCM), correction immédiate en groupe et commentaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques, enseignements dirigés : en ateliers d’olfaction.
Etude de cas en favorisant l’interactivité entre participants.
Rédaction de protocoles de soins validés, avec suivi des patients.
Intervention de professionnels expérimentés.
Validation des acquis en fin de stage : connaissances fondamentales, mise au point d’un protocole, conseils à
l’officine, suivi de patients
La validation des acquis est un pré-requis pour l’inscription au DU d’Aromathérapie Clinique.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

M. Thierry VANDAMME, professeur à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Strasbourg
Courriel : vandamme@unistra.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS
Durée : 5 jours
En 2019
Référence : FCS18-0098A
du 01 juillet 2019
au 05 juillet 2019

Tarif
1450 €
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.

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

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

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.

Pass’Compétences
Universitaire
Module du Diplôme
d’Université
d’Aromathérapie Clinique.

COORDINATION PÉDAGOGIQUE

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

INTERVENANTS

Formateurs diplômés en aromathérapie clinique, médecins, pharmaciens, infirmiers
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