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Fondamentaux Aromathérapie : Avancé 1 

  

Présentation générale:  Suivant les recommandations nationales du groupe d’experts, ce niveau vise le 
renforcement des connaissances et des compétences en matière de développement de l’aromathérapie 
scientifique en milieu de soins hospitalier et/ou médico-social. 
Elle comprend des révisions du premier niveau, la présentation de l’utilisation des huiles essentielles en 
interne (notamment pour les problèmes ORL et digestifs), ainsi que l’introduction de nouveaux concepts 
(hydrolathérapie) et la présentation d’une vingtaine d’huiles essentielles supplémentaires. 
La formation pourra être suivie d’une action de formation en situation de travail (tutorat personnalisé) ou 
d’un DU/DIU en aromathérapie clinique 
 

Accessibilité:  Accessible à tous. Si vous êtes porteur de handicap merci de nous le signaler le plus tôt 
possible pour permettre d’identifier et éventuellement mettre en œuvre les moyens d’adaptation, 
d’assistance ou de compensation. 
  

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Délai d'accès: En Inter l'inscription peut se faire jusqu'à 8 jours avant le début de la formation. En Intra les 
dates seront définies lors de la signature du devis. 
  

Profils des stagiaires 

 Personnel médical ou paramédical diplômé d’Etat. Tout membre d’équipe pluridisciplinaire en 
établissement de soin souhaitant mettre en place un projet d’aromathérapie. 

Nombre de stagiaires (min): 5 (max): 10 

  

Prérequis 

 Cette formation s’adresse aux personnes ayant déjà des bases et/ou pratiquant les soins aromatiques. 
Elles auront complété le niveau initiation avec ISL Aromathérapie ou un autre cursus (min 14h) et 

utiliseront déjà des protocoles simples d’aromathérapie.  
 

Description du lieu de formation : salle de séminaire/réunion ou classe virtuelle 
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Objectifs pédagogiques 

  

 Affiner ses connaissances sur la chimie des huiles essentielles (référentiel de Franchomme, lien structure-
activité) 

 Comprendre quelles huiles essentielles peuvent être prises en interne (voie orale, rectale ou vaginale) à 
quel dosage et pour quelle utilisation 

 Découvrir de nouvelles huiles essentielles a) utiles pour la sphère ORL b) utiles pour la sphère digestive 

 Comprendre la formulation des synergies et rédiger un protocole d’aromathérapie en partenariat avec 
un médecin et/ou un expert en aromathérapie clinique pour la sphère ORL ou digestive 

 Faire un travail pratique sur les prix de revient des huiles essentielles et produits de base, Réfléchir à la 
facturation auprès des patients/clients 

  

Contenu de la formation 

  

 1ère journée 
o Révisions (QCM d’évaluation, lecture d’étiquettes) 
o Révisions chimie, zoom sur les huiles essentielles anti-infectieuses 
o HEs pour la sphère ORL : Zoom sur les conifères et les eucalyptus 
o Etude de cas ORL : Recettes types pour patients et/ou famille (inhalation, friction, prise par voie 

orale) 
o Ecrire un protocole pour la sphère ORL 

 2ème journée 
o Les huiles essentielles à prendre en interne (digestion, soutien du système immunitaire) 
o HEs pour la sphère digestive, zoom sur les épices et les « herbes » 
o Etude de cas digestif : Préparation de mélanges sublinguaux (hoquet, digestion, mal des 

transports, soutien du foie etc.) 
o Le soutien du système immunitaire, du bon usage des huiles essentielles 

o Combien (et comment) facturer les soins d’aromathérapie. 
 

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Isabelle Sogno Lalloz est diplômée d’aromathérapie clinique et holistique, formatrice depuis 2006, 
thérapeute libérale et intervenante hospitalière en cancérologie et soins palliatifs. 

Formations en INTER et en INTRA, établissements de santé, entreprises du secteur et professions libérales de 
santé. 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
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 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Quiz en salle 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 
  

  

17 août 2021 

 


