
PR
ÉV

EN
TI

ON
 ET

 C
OM

M
UN

IC
AT

IO
N

22

EN PRATIQUE
Tests olfactifs
Présentation de cas concrets
Etude de cas cliniques et 
protocole  
Mise en commun des 
problématiques rencontrées 
en cabinet et des actions 
d’amélioration

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Gérard BRZEGOWI, 
Maîtrise en biochimie, 
formateur en aromathérapie

 3 jours

Ouverts aux médicaux, 
paramédicaux, 
chiropracteurs et 
ostéopathes

Prodiguez des conseils préventifs ou thérapeutiques par l’usage  
des plantes médicinales et des huiles essentielles. 

APPORT DES HUILES ESSENTIELLES 
ET DE L’AROMATHÉRAPIE

•  Acquérir des connaissances en phytothérapie et pharmacologie
• Maîtriser l’utilisation thérapeutique, les précautions d’emploi et 

contre-indications
• Améliorer vos traitements par l’utilisation des plantes médicinales 

et des huiles essentielles
• Conseiller les patients, prévenir les récidives

OBJECTIFS

Formations continues 2017/2018

Les huiles essentielles

• Origines : les essences végétales

• De l’essence à l’huile essentielle

Argumentaire thérapeutique

• Les différentes actions 
thérapeutiques des huiles 
essentielles 
Action sur les micro-organismes et 
parasites et fonctions physiologiques 
Action bio-électrique, informationnelle 
Notion de synergie : effet cumulatif

Corrélation structure chimique /
activité thérapeutique

• Composition chimique des huiles 
essentielles

• Différents groupes chimiques

• Toxicité – Précautions d’emploi et 
contre-indications

Les interfaces thérapeutiques et 
formes galéniques

• Les interfaces thérapeutiques 
Voie digestive – per os 
Voie cutanée, pulmonaire, 
vaginale et rectale

• Les formes galéniques 
Per os, cutanée, aérosol et 
diffusion, vaginale et rectale

Infectiologie et aromathérapie

• Traitement des infections 
par les huiles essentielles 
Infections virales, bactériennes  
et autres, mycologie

• Prévention des infections 
par les huiles essentielles

Pathologies inflammatoires – 
allergies – douleurs

• Inflammation cutanée, ostéo-
articulaire, des muqueuses 
et des organes

• Asthme et allergie respiratoire

• Allergie alimentaire, de contact

• Douleurs spasmodiques, 
neurologiques, ostéo-articulaires, 
musculaires

• Migraines, céphalées et odontalgies

• Régulation des systèmes endocrinien 
et neurovégétatif

Système nerveux central - 
rééquilibration par les huiles 
essentielles

• Asthénie, insomnie, stress, 
dépression nerveuse, troubles du 
comportement

Système cardio-vasculaire 
et huiles essentielles

• Circulation sanguine et lymphatique

• Cœur

Système digestif et huiles 
essentielles

• Action stomachique, pancréatique, 
hépatique, vésicule biliaire et action 
intestinale

*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible et de la 
                 profession du stagiaire.


