
FORMATION EN PRÉSENTIEL

AROMATHÉRAPIE ET PRISE EN CHARGE NON
MÉDICAMENTEUSE
OBJECTIF
Cette formation a pour but de d' apporter des connaissances et compétences
inhérentes à la mise en pratique de l’usage de l’aromathérapie dans les situations
de soin.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Savoir reconnaître les propriétés, indications et contre-indications des différentes
huiles essentielles présentées
Se positionner en tant que professionnel et suivre les règles de bonne pratique dans
l’utilisation des huiles essentielles.
Etre capable d'identifier les huiles essentielles pouvant être utilisées dans les
problématiques rencontrées lors de la dispensation des soins.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de la santé

PRÉ-REQUIS
Aucun

Tarif 148 € NET
par Apprenant

Réf. PRO-000006

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

niveau V Présentiel 8 mini > 16 maxi 7 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
Aux origines de l’aromathérapie

Mise en garde sur l’utilisation sans protocole médical en établissement de soin ....
Aux origines de l’aromathérapie scientifique contemporaine

⇒ Naissance de l’aromathérapie scientifique contemporaine
Terminologie
⇒ Phytothérapie; aromathérapie; olfactologie; aromatologie; huile végétale; huile essentielle; essence et synergie.
Mode d’extraction, d’utilisation et d’action des huiles essentielles
⇒ La distillation et expression à froid
⇒ Propriétés, critères de qualité, mode de conservation.
⇒ Notion de chémotype : précautions d’emploi- contre-indications.
Conduite en cas d’accident
Aroma olfactologie- aromatologie

o Définition
o Repères anatomiques de l’appareil olfactif
o Règles de diffusion atmosphérique
o Synergies pour la régulation du stress et des émotions et du sommeil
o Synergies désodorisantes et neutralisation des odeurs

Huiles essentielles et toucher thérapeutique
Apprendre à personnaliser les soins

Rappels anatomiques
Un peu de législation...
Recette d’une huile personnalisée

Présentation de 2 techniques simples de modelage

Atelier pratique

Modelage de la face
Modelage de la main

Utilisation de sticks olfactifs dans le cadre de la prise en charge non médicamenteuse

Découverte du stick inhalateur
• Aromathèque de base 
Identification de 10 huiles essentielles
• Sphère ORL
• Système digestif
• Système nerveux
Fabrication d’un stick

Olfacto expérience : Mise en pratique des apports théoriques

Les Principes et les supports pédagogiques 

• Valorisation et questionnement de l'expérience professionnelle individuelle et collective.
• Les apports théoriques et les apports d'outils seront travaillés à partir de situations simulées : 
• Une évaluation de satisfaction de la formation par les participants sera réalisée le jour de la formation

Remise du support de formation par voie dématérialisée.

• Analyse et évaluation des pratiques professionnelles. (QCM)
• Cours magistraux avec support PowerPoint, vidéo et Paperboard.
• Mises en situation
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LES PLUS
Avoir une réflexion éthique et bientraitante lors de l’utilisation des huiles essentielles

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Infirmière DE diplômée en thérapeutiques
non médicamenteuses. Praticienne en

aromathérapie, formée au toucher
thérapeutique, à la relation d’aide et aux

techniques de bien-être.

Pré-test d' évaluation
des connaissances régulé à la fin de

la journée de formation

 

Attestation de formation
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