BIEN-ETRE & MIEUX-ETRE

Réf : BIEN-AROMA

Les huiles essentielles en thérapie
complémentaire de confort
Personnel soignant des établissements de santé

2

jours

14 heures

Objectifs pédagogiques ___________________________________________
Etre capable d’utiliser les huiles essentielles et l’aromathérapie en toute sécurité
Mettre en place différents protocoles d’utilisation de ces huiles en fonction du patient

Contenu du stage de perfectionnement des connaissances ______________

Une évaluation des connaissances sera réalisée en début de stage à l’aide d’un questionnaire afin d’évaluer
l’apport nécessaire de connaissances nouvelles.
Connaissance des huiles essentielles
Définition, chémotype, dilution dans une huile végétale, règles d’emploi, contre-indications, conservation,
test d’allergie, premiers soins en cas d’ingestion accidentelle, aspects juridiques de l’utilisation
Soins complémentaires de confort
Préparation du soignant, précautions standard pour le soin, organisation du soin à l’aide d’huiles essentielles,
modes de diffusion, apports de la chromothérapie et de la musicothérapie
Apprendre à réaliser un soin de confort à l’aide d’huiles essentielles : 1 JOUR
La seconde journée est consacré entièrement à des exercices pratiques par binômes avec un praticien de
santé naturopathe diplômé.
Les exercices porteront sur les différents modes d’application des huiles : sur les points d’acupuncture, sur
les zones nerveuses et par toucher relationnel.

Moyens pédagogiques ____________________________________________
Nos supports pédagogiques ne comportent aucune promotion.
Photographies et films pratiques, vidéo projection dynamique, textes réglementaires et guides de bonnes
pratiques, études de cas issus des pratiques professionnelles, mises en situation pratique.

A l’issue de la formation
___________________________________________

Une attestation de stage sera délivrée à l’ensemble des participants. Un questionnaire d’évaluation de la
formation sera remis aux stagiaires. Un bilan des acquis du programme et de l’évolution des pratiques sera
également réalisé.

Renseignements et inscriptions :
www.hygides-sante.com

Prix INTRA Etablissement par jour : 1370 euros
pour un groupe de 12 personnes maximum.
Hors frais d’hébergement et de déplacement.
Stages de 9h00 à 16h30 avec une pause déjeuner de 30 minutes.

HYGIDES SANTE - Organisme de formation continue - 12 rue de la plantation– 57245 PELTRE

