
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 

• Positionnement de l'aromathérapie dans la médecine 
occidentale.    

• Historique de l’aromathérapie. 

• Définition de l’aromathérapie. 

• Aspects botaniques et critères de qualité des huiles essentielles. 

• Propriétés physiques des huiles essentielles et mode de 
conservation. 

• Propriétés électriques des huiles essentielles et actions 
énergétiques. Cas pratique : Savoir réaliser une typologie 
quaternaire et l’équilibrer en aromathérapie. 

• Propriétés olfactives des huiles essentielles et actions 
informationnelles.  

• Propriétés biochimiques des huiles essentielles et actions 
thérapeutiques. 

• Voies d’administration des huiles essentielles :  Posologies et 
risques associés : voie orale, voie cutanée, voie pulmonaire, bains 
aromatiques. 

• Aspects législatifs des huiles essentielles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’AROMATHÉRAPIE CLINIQUE 
 

FONDEMENTS DE  
L’AROMATHÉRAPIE SCIENTIFIQUE  

OBJECTIFS 
 

• Comprendre l’intérêt de 
l’aromathérapie en tant que 
complémentarité dans sa pratique 
professionnelle. 

• Connaître la définition, l’historique de 
l’aromathérapie et les critères de 
qualité des huiles essentielles pour une 
pratique médicale ainsi que leur mode 
de conservation. 

• Appréhender les trois grands axes 
d’utilisation de l’aromathérapie avec 
ses propriétés biochimiques, 
électriques et olfactives. 

• Connaître les règles posologiques de 
prescription des huiles essentielles 
selon les différentes voies d’utilisation 
(Voie orale, voie cutanée, bains 
aromatiques et diffusion) et savoir 
composer des mélanges synergiques 
aromatiques.  

• Connaître les risques en lien avec 
chacune des voies d’utilisation afin de 
sécuriser l’emploi des huiles 
essentielles. 

• Connaitre la règlementation en vigueur 
vis-à-vis des huiles essentielles. 
 

PRÉ-REQUIS 
 

• Maîtriser le français, à l’écrit et à l’oral. 
 

AGENDA 
 

Formation dispensée : 
• En présentiel, Saint-Paul-lès-Dax / Dax 
 

Durée de la formation : 7 heures 
réparties sur une journée : 
• J1 : 9h-12h30 13h30-17h00 
 

PUBLICS 
 

Toute personne qui évolue dans le secteur professionnel de la 
santé et du bien-être. 
 

 TARIF & FINANCEMENT 
 

• 250 € TTC par stagiaire 
• 4 stagiaires minimum / 18 stagiaires maximum 
• Possibilité de solliciter un OPérateur de COmpétences (OPCO), 

Pôle Emploi, ou Compte Personnel de Formation (CPF) ou autre, 
à étudier dans les cas particuliers, pour la financer. 

 



ÉVALUATION & ATTESTATION 
 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES  
 

Quizz d’évaluation  
 

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
 

Délivrance d’une attestation si le taux de réussite aux quizz est ³ 
80%. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

L’AROMATHÉRAPIE CLINIQUE 
 

FONDEMENTS DE  
L’AROMATHÉRAPIE SCIENTIFIQUE  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 

• Animation participative 
• Échange de pratique et d’expériences 
• Expérimentation des outils 
 

OUTILS 
 

• Apports théoriques 
• Mise en situation, mise en pratique 
• Questionnaires 

NOS POINTS FORTS 
 

• Un accompagnement personnalisé 
 

• Une formation dispensée par un 
docteur en pharmacie spécialisé 

 

• Une approche scientifique de 
l’aromathérapie 

 

• Une formation courte permettant 
de se déterminer rapidement 

INTERVENANT 
 

Dr Andoni ALLI 
 

Pharmacien depuis 24 ans, le Dr Andoni ALLI a tout 
d’abord exercé en officine en France et en Espagne, 
puis a intégré un poste hospitalier. Il a enrichi sa 
formation initiale de deux Diplômes Universitaires, l’un 
en Éducation thérapeutique du patient, éducation et 
santé, l’autre en aromathérapie. Il a ensuite intégré ses 
nouvelles connaissances à son exercice professionnel 
avec un programme d’éducation thérapeutique du 
patient axé sur les maladies rares, et de 
l’aromathérapie clinique. Ses compétences sont mises 
en œuvre quotidiennement au sein de son activité 
professionnelle. Lauréat par deux fois de prix pour ses 
innovations dans ce domaine, il s’enthousiasme 
maintenant pour la formation et le plaisir de 
transmettre ses connaissances et compétences. 

ACCESSIBILITÉ 
 

Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap. 
 

Contacter Cabinet Équinoxe avant 
l’entrée en formation pour envisager les 
adaptations pédagogiques et/ou 
matérielles qui seraient nécessaires. 
 

DATES DE FORMATION 
 

• Vendredi 13 mai 2022 
• Jeudi 31 mars 2022 
 

DÉBOUCHÉS & SUITE DE FORMATION 
 

Accès à des modules thématiques spécifiques selon vos besoins 
professionnels comme : la douleur physique et/ou psychique, la 
phlébologie, l’infectiologie appliquée à la pneumologie ou la 
dermatologie, la gastro-entérologie, etc.  
 

Suivi post formation et analyse de pratiques professionnelles par 
l’intervenant. 


