Conseiller(e) aromathérapie EHPAD

Objectifs Pédagogiques
Cette formation permet d’acquérir ou d’approfondir des connaissances en aromathérapie, spécifique à un
EHPAD (pour résident et soignants), il sera le référant en terme d’organisation, d’élaboration de protocole
et de suivi.

Public Visé
Les professionnels de la santé Infirmière ou aide-soignante.

Pré-requis
Avoir réalisé un module de formation en aromathérapie - initiation.

Programme – Durée 21 (3 jours)

L’univers moléculaires détaillées des huiles essentielles – bienfaits / Toxicité
•
•
•
•
•
•

Les Différentes Familles Biochimiques, Les familles biochimiques – Comprendre leur importance
Les phénols aromatiques, Les lactones, Les monoterpènes, Les sesquiterpènes
Les alcools terpéniques ou Monoterpènols, Les alcools sesquiterpéniques ou sesquiterpènols
Les aldéhydes terpéniques, Les aldéhydes aromatiques, Les cétones terpéniques
Les oxydes terpéniques, Les esters terpéniques, Les coumarines, Les phtalides
Les composés soufrés & azotés

Utilisation des huiles essentielles par appareil
•
•
•
•
•

Les H.E et le Système Cutané
Les H.E et le Système Hormonal
Les H.E et le Système Digestif
Les H.E et le Système Endocrinien
Les H.E et le Système immunitaires

Utilisation des huiles essentielles en désinfection
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Les bases utilisées pour les Huiles Essentielles
•
•
•
•

Huiles végétales
Argile
Gel d’aloe-vera
Glycérolé d’amidon de maïs

Création de synergies complémentaires et supplémentaires // aux molécules
•
•
•

Choix des Huiles essentielles
Posologies – dosage – durée traitement
Etudes de différents protocoles – synergies
§
§
§
§
§
§
§
§

Douleurs
Anxiété – angoisse – trouble du sommeil
Asthénie
Affections ORL
Troubles circulatoire – Œdèmes
Dyspnées et toux
Symptômes digestifs
Troubles urinaires
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