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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
AROMATHERAPIE PSYCHO-EMOTIONNELLE 
Place et intérets de l’aromatherapie dans la gestion du stress et la prise en charge  des manifestations  pathologiques liées au stress

Objectifs
• Comprendre les mécanismes de stress et l’intérêt de l’aromathérapie et de l’olfactothérapie dans la prise en charge des troubles psycho-

émotionnels.  
• Savoir utiliser ou  conseiller les HE actives dans  la prise en  charge des troubles psycho-émotionnels liés au stess ;  formulations et cas 

pratiques pour soulager les manifestations liées au stress, psychiques, cardiaques, digestives, pulmonaires.

Déroulé pédagogique
• Généralités et précaution d’emploi de l’aromathérapie
• Olfactothérapie : mécanismes physiologiques de l’olfaction; stress physiologique et Dystonies Neuro-Végétatives
• Applications en aromathérapie psycho-émotionnelle (APE)

• Mode d’emploi des HE en A.P.E 
• Intérêts et limites de l’olfactothérapie 
• Liste des HE actives dans la prise en charge des troubles psycho-émotionnels
• Etudes de 10’HE majeures en aromathérapie psycho-émotionnelle : 
• Cas pratiques : aromathérapie psycho-émotionnelle
• Anxiété, déprime, trac, peur, asthénie, agressivité, agitation, maux de tête,…
• Manifestations cardiovasculaires et pulmonaires 
• Manifestations digestives liées au stress
• Manifestations dermatologiques liées au stress

Moyens pédagogiques
• 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 et de tableaux de synthèse à chaque participant .
• Evaluation qualitative en fin de stage :  QCM

12 à 14 pers. max / formation

Formateur expert
dans le domaine
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