PROGRAMME DE FORMATION
AROMATHÉRAPIE ONCOLOGIE ET SOINS PALLIATIFS
Date de mise à jour : 31/01/2020

Objectifs :



Appréhender les bases fondamentales de l'aromathérapie et comprendre son intérêt
dans les soins d'accompagnement des patients.
Savoir conseiller et utiliser les huiles essentielles actives dans la prise en charge des
patients, dans les manifestations de stress et des troubles psycho émotionnels,
l'accompagnement de la douleur, et de la fin de vie, en toute innocuité pour le
patient, grâce au respect des précautions d'emploi des huiles essentielles

Programme :
Généralités et précaution d'emploi de l'aromathérapie.
 Définitions, obtention et critères de qualité d'une Huile essentielle.
 Familles biochimiques, propriétés biologiques et indications des HE et des HV.
Etudes des huiles essentielles majeures dans la prise en charge des patients.
 Étude de monographies d'huiles essentielles
Intérêts et limite des huiles essentielles en soins d'accompagnement des patients.
 Voies d'administrations, doses et mode d'emploi, limites et toxicités des HE en
médecine humaine
Modalités d'usage
 Diffusion atmosphérique, voies olfactive, sublinguale, cutanée
Applications dans les soins:
 Prise en charge des manifestations liées au stress, Olfactothérapie mécanismes
physiologiques de l'olfaction Stress physiologique et Dystonies Neuro-Végétatives
 Applications en aromathérapie psycho-émotionnelle (APE ). Liste des HE actives dans
la prise en charge des troubles psycho-émotionnels. Etudes de 10'HE majeures en
aromathérapie psycho-émotionnelle et cas pratiques Mode d'emploi des HE en A.P.E.
 Prise en charge de la douleur : Place des huiles essentielles dans la prise en charge de
la douleur (PECD) Formulations de synergies aromatiques et leurs indications dans la
prise en charge des douleurs psychiques, physiques et leur retentissement psychoémotionnel.
 Accompagnement de fin de vie : Etude détaillée d'HE Origine, propriétés, indications,
précautions d'emploi, applications et mise au point de protocoles pour le patient et le
personnel : douleurs, nausées, angoisses, accompagnement, assainissement de l'air.

Durée : 14 heures
Public : Professionnels de santé
Prérequis : Sans pré-requis
Moyens pédagogiques :
L'ensemble du matériel pédagogique est fourni par le prestataire de formation.
Méthode pédagogique :




Approche pragmatique conciliant les apports théoriques, la présentation d'outils (HE,
huiles végétales, matériels de diffusion et de préparation)
Etudes de cas.
Remise d'un support mémoire des points clés et de tableaux de synthèse à chaque
participant.

Modalités de suivi :

Active et participative

Travaux de recherche et de construction de connaissances et
d'outils en groupes partant de la fonction, des connaissances et
l'expérience professionnelle des stagiaires

Approche pragmatique conciliant les apports théoriques, la
présentation d'outils (HE et huiles végétales et matériels de diffusion et de
préparation) et les études de cas.

Remise d'un support mémoire des points clés à chaque
participant.

Evaluation qualitative en fin de stage - QCM
Validation : Une attestation de fin de formation, avec la validation des objectifs, sera
délivrée à chaque participant
Intervenants, Formateurs :
Professionnel issu du monde de la santé, ayant une longue pratique et expérimentation des
problématiques de prises en charge de soins complexes.
Formateur diplômé et certifié dans le secteur hospitalier, médico-social et milieu du handicap
ayant le goût de transmettre et le sens des valeurs.
Responsables pédagogiques :

Lieu : En salle et exercices de simulation

