Modules : M2 – Aromathérapie I (80h)
•

Apprenants

Formation destinée aux apprenants du cursus du diplôme fédéral de naturopathie MTE, de naturopathie
ASCA et d’aromathérapeute.
Tous les apprenants souhaitant se former dans leur cadre professionnel ; pharmaciens, droguistes,
infirmières, médecins, coachs sportifs, etc.

•

Aperçu de la formation
(Définition)

Apprentissage global et spécifique en fonction de la pathologie et de l’intérêt d’une complémentation en
aromathérapie.
Apprentissage et mise en place d’une consultation en aromathérapie.
Cas pratiques, posologies et connaissance des huiles essentielles en fonction de la et des pathologie(s)

•

Intervenant

Marc Ivo Böhning, physiothérapeute, ostéo-masseur, naturopathe
François Filaudeau, naturopathe

Objectifs d'apprentissage
généraux

Maîtriser l’utilisation des huiles essentielles étudiées.
Maîtriser l’utilisation des huiles essentielles dans des domaines précis.
Savoir prescrire des huiles essentielles unitaires, en composition et au côté d’autres formes galéniques.
Eviter tout danger lors de la prescription et lors de l’emploi en cabinet.
Comprendre l’interaction entre les huiles essentielles et l’être humain.
Apprendre à adapter sa prescription et sa posologie en fonction de la personne en plus de la pathologie.

•

•

Contenu

Session 1
1. Définitions
2. Historique de L'Aromathérapie
3. Botanique de la plante aromatique
4. Distillation
5. Essence et Huile essentielle (HE)
6. Critères de qualité d’une HE
Session 2
1. Biochimie aromatique
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etude des familles biochimiques et leurs propriétés
Contrôles de qualité d'une HE
Précautions d'emploi et contre-indications
Voies d'absorption et formes galéniques en aromathérapie
Formulation et posologie
Matériel et modes opératoires

Session 3
1. Excipients
Session 4
1. Aromachologie
Session 5
1. Monographies des HE majeures - Aromathérapie familiale
2. Appareil respiratoire et sphère ORL : physiopathologie et aromathérapie
•

•

Méthodologie

Bibliographie

Travail théorique, apprentissage des chémotypes, leurs rôles, les plantes associées
•

Bonneval, P. D., & Dubus, F. (2007). Manuel pratique d’aromathérapie au quotidien. SUREAU.

•

Bruneton, J. (1999). Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants (2nd éd.). Lavoisier.

•

Franchomme, P., & Pénoël, D. (2001). Aromathérapie exactement (French Edition). ROGER JOLLOIS.

•

Valnet, V. J. (1764). L Aromatherapie (Ldp Bien Etre) (French Edition) by J. Valnet (1999-01-04). Livre
de Poche.

•

Support
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Large support de cours fourni pour chacune des applications étudiées de l’aromathérapie.
Pour certains des cours : présentation power-point.
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•

Pré-requis

M1 - Biochimie (peut être suivi en parallèle)
M1 – APP I (peut être suivi en parallèle)

•

Durée

80h

•

Structure horaire de la
formation

Journées de 8h (0900 - 1230 / 1330 - 1800), soit 5 week-ends

•

Evaluation

Examen Théorique à la fin de l’année scolaire
Pour la reconnaissance à l’EPS : examen global du M2

•

Reconnaissance du module

Ce module est requis pour l’obtention du diplôme de naturopathe et d’aromathérapeute.

•

Disclaimer / Clause
d’exonération de
responsabilité

L’IFMV se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent document ; cela en tout temps. Il se réserve
le droit d’adapter en fonction de l’évolution des directives et des règlements. Il n’a aucune obligation envers
les personnes qui consultent le site.
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