
 Savoir u	liser les huiles essen	elles en EHPAD en toute sécurité. 

 Elaborer un projet d’u	lisa	on de l’aromathérapie adapté aux pathologies et besoins de la personne âgée. 
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Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec	fs de la forma	on 

 
 Comprendre les fondements et principes de l’aromathérapie. 

 Connaître les différentes huiles essen	elles et leurs principes d’ac	on. 

 Connaître les bienfaits et limites des huiles essen	elles. 

 Sélec	onner l’huile essen	elle en fonc	on des pathologies et des soins à prodiguer. 

 Connaître les contreindica	ons et les précau	ons à l'emploi des huiles essen	elles. 

 Savoir comment stocker et manipuler les huiles essen	elles. 

 

Public  
Tout professionnel de santé   

Durée conseillée 
2 jours (soit 14h) (en présen	el) 

Formateur(trice) pressen	(e) 
Formateur(trice) Docteur(e) en 

pharmacie spécialisée en 

aromathérapie. 

Nombre de par	cipants (intra) 
De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 
1. Les principes de l’aromathérapie et des huiles essentielles 

• L’aromathérapie : origines, défini	on, principes d’u	lisa	on. 

• Les huiles essen	elles : reconnaître la qualité, les différents modes d’u	lisa	on, les précau	ons d’emploi et les 

contreindica	ons. 

• Les différents champs d’u	lisa	on de l’aromathérapie. 

• Les bienfaits de l’aromathérapie pour les personnes âgées. 

• La manipula	on et le stockage des huiles essen	elles. 

 

2. Les cas d’utilisation des huiles essentielles 
• L’améliora	on du bienêtre pour la détente et la bonne humeur. 

• La facilita	on de l‘ouverture et de l’expression de la personne. 

• Le sou	en psychologique grâce aux odeurs. 

• La ges	on du stress, des insomnies, du sommeil. 

• La prise en charge des soins de la peau. 

• L’améliora	on des problèmes diges	fs. 

• L’apaisement en cas de troubles du comportement. 

• Les troubles respiratoires. 

• Le soulagement de la douleur. 

• Le soulagement et les soins de confort dans le cas des soins pallia	fs et de la fin de vie. 

 

3. L’évaluation des effets 
• L’observa	on des effets et bénéfices escomptés. 

• L’évalua	on qualita	ve et quan	ta	ve des effets sur le résident. 

 

Ateliers : étude de cas et composition d’huiles essentielles 

Constituer sa trousse de base 

Disposi	f de suivi de l’exécu	on et d’évalua	on des résultats de la forma	on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa	on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa	on de handicap ? 

Contacteznous 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma	on.com 

www.cjforma	on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques en pédagogie ac	ve 

• Nombreux travaux de groupe en atelier 

• Diaporama (Transmis après la forma	on) 

• Ordinateur et vidéoprojecteur  

Programme de forma	on  
 

Réf TNM11A 

 

L’AROMATHERAPIE EN EHPAD. 

Prérequis : 
Aucun. 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

L’aromathérapie, de plus en plus u'lisée au sein des hôpitaux et EHPAD, agit comme ou'l complémentaire (et non de subs'tu'on) aux traitements. Elle permet 
de proposer des solu'ons non médicamenteuses et intrusives à différentes probléma'ques de santé et de soins. Sa pra'que est cependant soumise à des 
connaissances et une u'lisa'on rigoureuse et prudente des huiles essen'elles. La forma'on vise à vous accompagner dans l’intégra'on des huiles essen'elles 
dans votre projet de soin ou simplement pour assurer plus de confort à la personne âgée. 
 

Mise à jour 04/2022 
 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

• En inter : de 1 à 6 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra et en inter  : Nous contacter pour 

obtenir un devis personnalisé 


