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L’AROMATHERAPIE ADAPTEE AUX SOIGNANTS 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

Professionnels de santé 
 

PRE REQUIS  

Aucun 

 

DELAI D’ACCES 

Un mois avant le début de la formation 

 

RESUME 

Cette formation est destinée aux professionnels qui souhaitent acquérir et développer des connais-

sances en aromathérapie générale et scientifique. Elle vous permettra d’utiliser les huiles essen-

tielles pour votre pratique personnelle et professionnelle. 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Permettre aux participants de : 

• De connaitre la fabrication d’une huile essentielle, d’une essence, d’un hydrolat, 

• De savoir choisir une huile essentielle de qualité pour une efficacité majeure, 

• De connaitre les différentes précautions d’emploi dans l’utilisation des huiles essentielles, les 

contre-indications, les toxicités, 

• D’utiliser les posologies adaptées au type de public rencontré, 

• De savoir les utiliser par voie orale, cutanée, olfactive, 

• De connaitre les différentes familles biochimiques des huiles essentielles vous orientant dans le 

choix des huiles essentielles (agissant sur la symptomatologie recensée). 

• De traiter tous les maux (infectieux), le stress, la dépression, les inflammations, aider le retour 

veineux, pour tous les publics (femme enceinte et allaitante, du nourrisson au 6 ans de l’enfant). 
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• De connaitre les différents outils permettant de préparer des complexes (flacons, compte-

gouttes, stick inhalateur, roll on). 

 
 
 
DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 

JOUR 1 DE 9H A 12H30  

 

 

• Présentation du formateur et de chacun afin de déterminer les attentes de chacun pour cette 

formation,  

 

• Présentation générale des huiles essentielles : définition, histoire de l’aromathérapie, la qualité 

des huiles essentielles, les précautions d’emploi (âge, contre-indications), les différentes toxici-

tés, la législation, la diffusion des huiles essentielles, les voies d’administration, les posologies, le 

mode d’action des huiles essentielles.———> vidéos sur la fabrication des huiles essentielles 

 
 

12h30 – 14 h00 : Repas et échanges informels 

 

JOUR 1 DE 14H A 17H30  

 

• Les différentes familles biochimique (aromathérapie scientifique) ———— > vidéo de 8min ex-

pliquant de manière simple  

• Les huiles essentielles du système nerveux (du stress à la dépression) ; les huiles essentielles pour 

l’infectieux (affections ORL, respiratoires, buccales, les pathologies de l’hiver). 

• Cas concret en groupe : déterminer un complexe aromatique à visée thérapeutique (quelles 

huiles, quelle concentration, quel mode d’administration ?) 

 
 

 

JOUR 2 DE 9H À 12H30  

 

• Questionnaire validant les acquis de la 1ère journée, 

• Les huiles essentielles du système digestif, 

• Les huiles essentielles du système locomoteur (rhumatismes, arthrite etc) et veineux (jambes 

lourdes etc) ; 
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• Cas concret en groupe : réalisation de complexes aromatiques à visée thérapeutique 

• Les huiles essentielles en dermatologie, 

• Les huiles essentielles importantes à avoir pour constituer une trousse d’urgence/une trousse 

familiale 

 

12h30 – 14 h00 : Repas et échanges informels 

 

 JOUR 2 DE 14H À 17H30  

 

• Les huiles essentielles en gynécologie et de la femme enceinte  

• Les huiles essentielles du nourrisson à l’enfant jusqu’aux 6 ans,  

• Les huiles végétales. 

• Questionnaire validant les acquis de la 2ème journée. 

 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Le support de cours permet d’intégrer plus facilement les informations reçues.      

 

La dynamique du groupe, basée sur les échanges d’expériences, les questions /réponses, la mise en 

situation, les ateliers pratiques d’expérimentations, apporte une cohésion stimulante pour une 

meilleure compréhension de ses nouvelles connaissances dans le respect du rythme d’apprentissage 

de chacun.            

                           

 

MATERIEL PEDAGOGIQUE 
 

- Vidéo projecteur  

- Flacons d’huile essentielles, 

- Mouillettes et stickers, 

- Fascicule de formation 

- Matériel pour prendre des notes et faire les cas concrets. 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

20 au maximum 
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FORMATRICE 

Amélie BOILEAU 
Réflexologue certifiée depuis 2020 avec Elixir formation, aromathérapeute depuis 2017 avec 

la fédération française d’Aromathérapie.  

Infirmière DE depuis 17 ans et praticienne en Shiatsu depuis 2011, professeur de Do in depuis 2012. 

Formée à l’IFS de Michel Odoul sur Paris, auteur du livre « Dis-moi où tu as mal je te dirais  

pourquoi ». 
 

Formée au massage de la femme enceinte, massage bébé, massage profond du dos, massage 

des 5 continents. Ostéo énergéticienne. 
 

 

ACCESSIBILITE  
 

Nos locaux sont accessibles aux personnes porteuses d’un handicap.  
Veuillez nous contacter pour adapter le contenu et le déroulement de la formation. 
 
 
DUREE ET HORAIRES 
 

2 journées présentielles 

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 

 

TARIF 
 

490€/personne pour les 14 heures de formation 
 
 
PERSONNE A CONTACTER 
 

Christel RICHARD - Responsable pédagogique 

accueil@formationselixir.com 

06 09 57 37 32
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