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Aromathérapie : 

Pathologies gynécologiques et dermatologiques  
7 heures 

 
 
PUBLIC / PREREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
 
OBJECTIFS 
Découvrir et savoir conseiller les huiles essentielles (connues ou moins connues) pour proposer des 
solutions alternatives en aromathérapie pour traiter les pathologies gynécologiques et dermatologiques 
courantes de façon efficace et sécuritaire : 

 Connaître les critères de qualité des huiles essentielles 

 Conseiller une huile ou un mélange d’huiles essentielles à un patient en fonction de sa 
pathologie et de son profil dans le cadre des pathologies gynécologiques et dermatologiques 

 Déceler les huiles essentielles susceptibles de provoquer des effets secondaires et de sécuriser 
leur emploi 

 Connaître les patients « à risque » dont le profil n’est pas compatible avec un usage habituel des 
huiles essentielles 

 Eviter les effets secondaires liés à la toxicité des huiles essentielles 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. 
Les participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des 
documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
pendant la formation. 
 
PLUS-VALUE 
Une formation conçue et animée par Pierre Evano, docteur en pharmacie spécialisé en aromathérapie 
pour vous permettre de conseiller de façon efficace et sécuritaire.  
 
 
PROGRAMME 

QUELQUES BREFS RAPPELS  

 Qu’est-ce que l’aromathérapie ?  

 Critères de choix de la qualité des huiles essentielles 

 Posologies et voie d’administration, patients à risque 

 Formes galéniques utilisées dans ces deux domaines 

 Cadre de sécurité et toxicité des huiles essentielles 

 Les huiles végétales : un vecteur approprié dans ces domaines d‘application 
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MONOGRAPHIES DE 20 HUILES ESSENTIELLES 

Résumé des familles chimiques les plus utilisées et leurs propriétés pharmacologiques - Modes d'action : 

Chamaemelum nobile - Pelargonium graveolens - Salvia sclarea - Salvia officinalis - Cistus 

ladaniferus - Lavandula stoechas - Citrus aurantium - Cupressus sempervirens - Pin sylvestre - 

Eucalyptus citriodora - Occimum basilicum (antispasmodique) - Origanum majorana - 

Helichrysum italicum Corses (encart sur celle des Balkans) - Lavandula officinalis - Lavandula 

spica - Cymbopogon martinii - Melaleuca alternifolia - Ravintsara 

 

APPLICATION DES MONOGRAPHIES AUX PATHOLOGIES COURANTES EN GYNECOLOGIE ET 

DERMATOLOGIE 

 Pathologies gynécologiques : infections vaginales (HSV2, mycoses, HPV, Garderella, 

trichomonas…), bouffées de chaleur, règles douloureuses, cystites - infections urinaires, 

mycoses vaginales, sècheresse vaginale, vaginoses, cellulite) 

 

 Pathologies dermatologiques : dermatoses bactériennes, dermatoses virales (herpes, VZV…), 

dermatoses mycosiques, acné, urticaire, gale, eczémas, psoriasis, pédiculose, cicatrices et 

crevasses, abcès cutané, hématomes, brulures et ampoules, dermite séborrhéique, engelures, 

escarres, herpès labial, lucite estivale, piqures d’insectes, epistaxis, varicelle, zona, verrues, 

molluscum 

 

 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37  

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 


