Référence de l'action :
2022-21064, Session 1
Présentiel (Questionnaire) 14H | SUR SITE

Mardi 14 juin 2022 - Mercredi 15 juin 2022

AROMATHÉRAPIE

9h00 - 17h30
! INSCRIPTION
La date limite d’inscription est le mardi 14 juin 2022. Le nombre
de place étant limité, inscrivez-vous dès maintenant ou contactez
votre coordinateur régional.

LIEU*
GPM PHARMATEAM, Open 6, 158 avenue Thiers 7eme
étage 69006 LYON

FORMATION À
L'AROMATHÉRAPIE
CLINIQUE

Formation présentielle

PRÉ-REQUIS
Aucun

RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE

EXPERT(S)
Docteur ALLI Andoni - Docteur en Pharmacie.

PUBLIC(S)
Pharmacien adjoint d'officine, Pharmacien titulaire d'officine, Préparateur en
pharmacie

PRISE(S) EN CHARGE POSSIBLE(S)**
FIF PL, OPCO EP, Personnelle
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - CONTACTEZ VOTRE
COORDINATEUR RÉGIONAL
RAMBAUD
Léa
0556516514
pharmacie@eduprat.fr

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 PÉDAGOGIQUES
*Si vous avez des questions sur l’accessibilité à la formation en cas de handicap,
n’hésitez pas à contacter Doriane PAULEN à l’adresse mail d.paulen@eduprat.fr.
** Pour toute question à propos du coût de la formation, contacter :
contact@eduprat.fr ou 05 56 51 65 14.

CONNAISSANCES ATTENDUES
Comprendre l’intérêt de l’aromathérapie en tant que complémentarité dans sa pratique
professionnelle.
Connaître la définition, l’historique de l’aromathérapie et les critères de qualité des huiles
essentielles pour une pratique médicale ainsi que leur mode de conservation.
Connaître les règles posologiques de prescription des huiles essentielles selon les voies
d’utilisation (orale, cutanée, bains aromatiques ou diffusion)
Connaître les risques en lien avec chacune des voies d’utilisation
Connaitre la règlementation en vigueur vis-à-vis des huiles essentielles.
Connaître la physiopathologie des principales atteintes musculo-squelettiques : Courbatures,
contusions, tendinites, claquages, névrites, entorses, arthrites, arthroses.
Connaître les huiles essentielles d’intérêt dans ces pathologies : Anti-inflammatoires,
myorelaxantes, antalgiques et anti-ecchymotiques.
Connaître la physiopathologie du stress et l’intérêt de l’aromathérapie dans la prise en charge des
douleurs psychologiques.
COMPÉTENCES ATTENDUES
Appréhender les trois grands axes d’utilisation de l’aromathérapie avec ses propriétés
biochimiques, électriques et olfactives.
Savoir réaliser un mélange synergique aromatique d’après une prescription.
Sécuriser l’emploi des huiles essentielles.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Retrouvez toutes nos formations sur www.eduprat.fr et sur l’application Eduprat
© Tous droits réservés Eduprat Formations - 2022

Référence de l'action :
2022-21064, Session 2
Présentiel (Questionnaire) 14H | SUR SITE

Jeudi 22 septembre 2022 - Vendredi 23
septembre 2022

FORMATION À
L'AROMATHÉRAPIE
CLINIQUE

Formation présentielle

AROMATHÉRAPIE

9h00 - 17h30
! INSCRIPTION
La date limite d’inscription est le jeudi 22 septembre 2022. Le
nombre de place étant limité, inscrivez-vous dès maintenant ou
contactez votre coordinateur régional.

LIEU*
GPM PHARMATEAM, 10 place de la joliette Atrium 05 5ème étage
13002 MARSEILLE

EXPERT(S)
Docteur ALLI Andoni - Docteur en
Pharmacie.
PUBLIC(S)
Pharmacien adjoint d'officine, Pharmacien titulaire d'officine, Préparateur en
pharmacie

PRISE(S) EN CHARGE POSSIBLE(S)**
FIF PL, OPCO EP, Personnelle
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - CONTACTEZ VOTRE
COORDINATEUR RÉGIONAL
RAMBAUD
Léa
0556516514
pharmacie@eduprat.fr

PRÉ-REQUIS
Aucun

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 PÉDAGOGIQUES

*Si vous avez des questions sur l’accessibilité à la formation en cas de handicap,
n’hésitez pas à contacter Doriane PAULEN à l’adresse mail d.paulen@eduprat.fr.
** Pour toute question à propos du coût de la formation, contacter :
contact@eduprat.fr ou 05 56 51 65 14.

CONNAISSANCES ATTENDUES
Comprendre l’intérêt de l’aromathérapie en tant que complémentarité dans sa pratique
professionnelle.
Connaître la définition, l’historique de l’aromathérapie et les critères de qualité des huiles
essentielles pour une pratique médicale ainsi que leur mode de conservation.
Connaître les règles posologiques de prescription des huiles essentielles selon les voies
d’utilisation (orale, cutanée, bains aromatiques ou diffusion)
Connaître les risques en lien avec chacune des voies d’utilisation
Connaitre la règlementation en vigueur vis-à-vis des huiles essentielles.
Connaître la physiopathologie des principales atteintes musculo-squelettiques : Courbatures,
contusions, tendinites, claquages, névrites, entorses, arthrites, arthroses.
Connaître les huiles essentielles d’intérêt dans ces pathologies : Anti-inflammatoires,
myorelaxantes, antalgiques et anti-ecchymotiques.
Connaître la physiopathologie du stress et l’intérêt de l’aromathérapie dans la prise en charge des
douleurs psychologiques.
COMPÉTENCES ATTENDUES
Appréhender les trois grands axes d’utilisation de l’aromathérapie avec ses propriétés
biochimiques, électriques et olfactives.
Savoir réaliser un mélange synergique aromatique d’après une prescription.
Sécuriser l’emploi des huiles essentielles.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Retrouvez toutes nos formations sur www.eduprat.fr et sur l’application Eduprat
© Tous droits réservés Eduprat Formations - 2022

