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Les bases de l’aromathérapie 
E-LEARNING 

	  

Objectif	  de	  la	  formation  
	  
Le	  Parcours	  «	  Les	  bases	  de	  l’aromathérapie	  »	  a	  pour	  objectif	  de	  mieux	  analyser	  les	  
demandes	  d’aromathérapie	  des	  patients,	  de	  les	  évaluer,	  d’effectuer	  un	  «	  tri	  »	  rigoureux	  
en	  orientant	  vers	  un	  traitement	  allopathique	  ou	  vers	  une	  consultation	  médicale	  les	  cas	  
ne	  relevant	  pas	  d’une	  prise	  en	  charge	  par	  aromathérapie,	  et,	  le	  cas	  échéant	  de	  choisir	  
une	  huile	  essentielle	  adaptée	  au	  patient	  et	  à	  ses	  symptômes.	  	  
	  
A	  la	  fin	  du	  parcours,	  le	  bénéficiaire	  saura	  :	  
	  
Analyser	  la	  demande	  du	  patient	  :	  
-‐	  en	  fonction	  du	  profil	  du	  patient	  (âge,	  pathologies,	  traitements)	  	  
-‐	  en	  fonction	  des	  symptômes	  et	  du	  contexte	  	  
-‐	  éventuellement	  orienter	  le	  patient	  vers	  un	  traitement	  allopathique	  ou	  une	  consultation	  
médicale	  
Choisir	  une	  huile	  essentielle	  adaptée	  au	  patient	  
-‐	  d’après	  les	  caractéristiques	  pharmacologiques	  de	  chaque	  huile	  essentielle,	  notamment	  
ses	  contre-‐indications	  et	  précautions	  d’emploi	  	  
-‐	  et	  d’après	  le	  profil	  et	  les	  symptômes	  précédemment	  vus	  	  
Prendre	  en	  charge	  le	  patient	  	  
-‐	  Expliquer	  le	  traitement	  et	  s’assurer	  de	  sa	  bonne	  compréhension	  par	  le	  patient,	  
-‐	  Dispenser	  les	  conseils	  hygiéno-‐diététiques	  adaptés.	  
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Public	  
	  
Le	  parcours	  s’adresse	  aux	  pharmaciens	  et	  aux	  préparateurs	  en	  pharmacie.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  
pré-‐requis	  spécifiques.	  	  

Pré-requis	  
	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  pré-‐requis	  spécifiques.	  

Déroulé	  du	  programme	  
	  
La	  formation	  est	  entièrement	  en	  e-‐learning,	  sous	  forme	  de	  4	  modules	  :	  	  
	  

! Unité	  1	  :	  les	  grands	  principes	  de	  l'aromathérapie	  :	  propriétés	  thérapeutiques	  des	  
HE,	  toxicité,	  critères	  de	  qualité,	  modes	  d'utilisation,	  conservation	  .	  (partie	  
théorique)	  
	  

! Unité	  2	  :	  savoir	  analyser	  les	  caractéristiques	  du	  patient	  et	  ses	  symptômes	  pour	  
l'orienter	  si	  nécessaire	  vers	  une	  consultation	  médicale,	  et	  pour	  déterminer	  s'il	  
présente	  des	  contre-‐indications	  à	  l'aromathérapie	  ou	  à	  certaines	  huiles	  
essentielles.	  	  
-‐	  Présentation	  d’une	  méthode	  d’analyse	  du	  profil	  du	  patient	  en	  fonction	  de	  son	  
âge,	  de	  ses	  pathologies	  et	  de	  ses	  traitements	  et	  de	  ses	  symptômes	  et	  du	  contexte	  
qui	  permet	  de	  le	  «	  classer	  »	  dans	  une	  des	  trois	  catégories	  :	  patient	  sans	  risque	  
particulier/patient	  à	  risque	  particulier	  /patient	  à	  risque	  élevé.	  (partie	  théorique)	  
-‐	  Application	  à	  8	  cas	  de	  comptoir	  sous	  forme	  de	  vidéos	  (partie	  pratique)	  	  
	  

! Unité	  3	  :	  les	  12	  familles	  d'huiles	  essentielles	  :	  Principales	  HE	  de	  chaque	  famille,	  -‐	  
-‐	  Présentation	  audio	  des	  propriétés,	  Indications	  majeures,	  Effets	  indésirables,	  
Voies	  d’administration,	  Contre-‐indications,	  Précautions	  d’emploi.	  (partie	  
théorique)	  
-‐	  Exercices	  de	  mémorisation	  
	  

! Unité	  4	  :	  Mettre	  en	  pratique	  les	  connaissances	  acquises	  sur	  8	  cas	  pratiques	  :	  
choix	  des	  huiles	  essentielles	  à	  conseiller,	  conseils	  d’utilisation,	  conseils	  hygiéno-‐
diététiques	  adaptés.	  (partie	  pratique).	  	  

Durée	  du	  programme	  
	  
La	  durée	  de	  la	  formation	  est	  de	  5-‐	  7	  heures.	  La	  connexion	  au	  e-‐learning	  est	  possible	  
24h/24h	  7	  jours	  sur	  7.	  L’apprenant	  peut	  donc	  organiser	  son	  déroulé	  de	  formation	  à	  sa	  
guise.	  Des	  rappels	  sont	  envoyés	  régulièrement	  en	  l’absence	  d’avancée	  dans	  le	  
programme.	  	  
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Moyens	  pédagogiques,	  techniques	  et	  d’encadrement	  
	  
-	  Plate-forme	  de	  formation	  :	  
Le	  programme	  est	  disponible	  sur	  le	  site	  www.lemoniteurdespharmacies.fr	  	  et	  accessible	  
grâce	  à	  un	  login	  et	  mot	  de	  passe,	  onglet	  «	  Mon	  Espace	  Formation	  ».	  	  Le	  navigateur	  Google	  
Chrome	  version	  17	  ou	  Safari	  est	  recommandé.	  	  
	  
-	  Supports	  de	  la	  formation	  :	  	  
Les	  supports	  pédagogiques	  (Synthèses	  sur	  l’aromathérapie	  en	  6	  questions,	  	  Synthèse	  sur	  
les	  12	  principales	  familles	  d’huiles	  essentielles,	  Top	  20	  des	  huiles	  essentielles)	  sont	  
disponibles	  au	  format	  pdf	  dans	  la	  «	  boite	  à	  outils	  ».	  	  
Les	  outils	  pédagogiques,	  exercices	  en	  ligne	  questionnaires,	  etc…	  se	  font	  directement	  en	  
se	  connectant	  à	  «	  Mon	  Espace	  Formation	  ».	  
	  
-	  Rédacteur	  de	  la	  formation	  :	  	  
La	  formation	  a	  été	  rédigée	  par	  des	  pharmaciens	  :	  
Rédaction	  :	  Anne-‐Hélène	  Collin,	  docteur	  en	  pharmacie.	  DU	  de	  phytothérapie-‐
aromathérapie	  
Coordination	  :	  Florence	  Bontemps,	  Directrice	  Scientifique	  du	  Moniteur	  des	  Pharmacies.	  
	  
-	  Encadrement	  technique	  :	  
L’encadrement	  technique	  est	  assuré	  par	  Chantal	  Maliapin,	  référent	  Formation	  qui	  sera	  
l’interlocuteur	  privilégié	  de	  l’apprenant	  pour	  toute	  question	  technique	  ou	  pédagogique	  
et	  qui	  travaillera	  en	  lien	  avec	  les	  équipes	  informatiques	  et	  les	  équipes	  pédagogiques.	  Le	  
référent	  Formation	  est	  disponible	  par	  téléphone	  de	  9h00	  à	  12h30	  et	  de	  13h30	  à	  17h	  
(vendredi	  16h)	  ou	  formation@lemoniteurdespharmacies.fr	  .	  Engagement	  de	  rappel	  
sous	  24	  heures	  ouvrées.	  	  
	  
-	  Méthodes	  pédagogiques	  :	  
Les	  méthodes	  pédagogiques	  utilisées	  sont	  de	  type	  :	  	  
-‐	  expositives	  pour	  permettre	  l’absorption	  de	  nouvelles	  informations	  :	  cours	  et	  quiz.	  
-‐	  applicatives,	  pour	  permettre	  d’assimiler	  les	  processus	  que	  les	  apprenants	  utilisent	  
pour	  accomplir	  leurs	  tâches	  professionnelles	  :	  mises	  en	  situation	  sur	  des	  cas	  cliniques.	  

	  

Suivi	  et	  évaluation	  du	  programme	  	  
	  

" Le	  suivi	  de	  l’assiduité	  des	  stagiaires	  est	  assuré	  par	  la	  validation	  de	  l’ensemble	  des	  
étapes	  et	  de	  l’ensemble	  des	  unités	  de	  la	  formation.	  Un	  tableau	  synoptiques	  des	  
étapes	  et	  des	  unités	  validées	  est	  disponible	  pour	  l’apprenant	  en	  se	  connectant	  à	  
«	  Mon	  Espace	  Formation	  »	  .	  

" Le	  suivi	  des	  acquisitions	  est	  assuré	  par	  les	  résultats	  à	  l’unité	  4	  :	  «	  	  Choisir	  le	  
traitement	  adapté	  au	  patient,	  et	  l’expliquer	  au	  patient	  ».	  
	  

A	  l’issue	  du	  programme	  une	  attestation	  de	  suivi	  de	  formation	  est	  remise	  au	  stagiaire.	  
	  


