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RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Le secteur de l’aromathérapie en France connait une croissance considérable profitant de l’engouement des Français pour les produits BIO et
Naturels. Sa part de marché augmente de 20% en moyenne par an avec aujourd’hui un total de plus de 8 millions de flacons vendus par an et un
nombre d’utilisateurs qui ne cesse de croître à titre privé et professionnel.
Les représentations sur l’aromathérapie décrivent le plus souvent une médecine douce, naturelle et sans risques. Contrairement aux apparences,
l’aromathérapie s’apparente à une biochimie et nécessite des connaissances afin de maitriser comme pour les médicaments les règles d’utilisations,
mais aussi les effets secondaires, les contre-indications et les interactions avec d’autres thérapeutiques.
Cette formation a pour objectif de vous aider à maitriser l’ensemble de ces règles afin de pouvoir intégrer l’aromathérapie dans votre pratique
professionnelle. Bien maîtrisée l’aromathérapie peut constituer un arsenal thérapeutique supplémentaire dans la prise en soin somatique et
psychologique du patient.
Cette formation se déroule en 2 jours. Le premier sera dédié aux fondements de l’aromathérapie scientifique et le deuxième consacré à la douleur
aussi bien physique que psychologique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•

Connaître les critères de qualité des huiles essentielles pour une
pratique médicale, ainsi que leur mode de conservation
Identifier les risques en lien avec les voies d’utilisation afin de
sécuriser l’emploi des huiles essentielles
Connaitre la règlementation en vigueur vis-à-vis des huiles
essentielles
Maîtriser la physiopathologie des principales atteintes musculo-squelettiques

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Maîtriser les règles posologiques de prescription des huiles
essentielles selon les voies d’utilisation et savoir réaliser un
mélange synergique aromatique d’après une prescription
Pouvoir appréhender les trois grands axes d’utilisation de
l’aromathérapie avec ses propriétés biochimiques, électriques et
olfactives
Connaître la physiopathologie du stress et l’intérêt de l’aromathérapie dans la prise en charge des douleurs psychologiques
Maîtriser la méthodologie de consultation en olfactothérapie

CIBLES
Médecins, Infirmiers, Pharmaciens, Masseur-kinésithérapeute, Sages-femmes, Podologues
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