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ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
ÉVALUÉ FAVORABLEMENT O.D.P. C N°2592



PRATIQUES SOIGNANTES
AROMATHÉRAPIE : LES HUILES ESSENTIELLES EN DIFFUSION DANS LES SERVICES, SOINS DE SUPPORT EN ETS. 
Les Huiles Essentielles sont de plus en plus utilisées par le grand public mais aussi par les professionnels de santé. 
Elles contribuent à l’amélioration de la qualité de vie et d’hospitalisation des patients. 
Néanmoins, la formation dans ce domaine spécifique reste nécessaire pour les utiliser en toute sécurité.

Objectifs
• Connaître les précautions d’emploi des Huiles Essentielles
• Savoir les généralités sur les Huiles Essentielles : notions historiques, mode d’obtention
• Acquisition des notions de base pour comprendre l’impact des odeurs et leurs effets sur le système nerveux
• Connaître les différents types de diffuseurs, description de ceux déjà utilisés dans certains établissements de santé, 

et validés par le comité d’hygiène
• Découverte des Huiles Essentielles selon les besoins de chaque service : action sur le plan émotionnel, 

sur l’assainissement de l’air, gestion des nausées etc.
• Aide à la mise en pratique : aborder la réalisation de fiches protocoles de diffusion 

ainsi que la réalisation d’un chariot et d’une mallette aromatique

Moyens Pédagogiques
• Un support de cours intitulé « Diffusion des Huiles Essentielles en milieu hospitalier niveau 1 » 

de 30 pages regroupant les principaux éléments de la formation est remis à chaque stagiaire

12 à 14 pers. max / formation

Formateur expert
dans le domaine

Professionnels de santé : Infirmièr(e)s, aides-soignants, médecins, pharmaciens 
Patients 2 jours


