
24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 1 / 3

DIPLOME D'UNIVERSITÉ AROMATHÉRAPIE
CLINIQUE
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Sciences

Présentation

Pour les professionnels de santé travaillant dans un contexte
hospitalier, ils pourront être considérés comme personnes
référentes hospitalières « cadres ».

Objectifs

* Acquérir des connaissances approfondies en
Aromathérapie.

* Etre compétents pour pratiquer une Aromathérapie
clinique, à la fois intégrée et sécurisée, compatible avec
le tableau clinique de leur patient et ses traitements
médicamenteux en cours.

* Etablir des prescriptions de produits aromatiques et
rédiger des protocoles de soins aromatiques sécurisés et
assurer un suivi des effets soignés / soignants.

Informations supplémentaires

* La première année, le module 1 stage Aromathérapie
pratique 

 
 d’une durée de 5 jours permet d’acquérir des
connaissances fondamentales en Aromathérapie.

* A l’issue du module 1, la formation se poursuivra par 35h
de e-learning, pour assurer un suivi de l’avancement des
projets à mettre en place dans les services hospitaliers.

* Le module 2 d’une durée de 5 jours correspond à
l’approfondissement des connaissances, la discussion des
protocoles mis en place ou prêts à être mis en place dans
les établissements hospitaliers

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue
* Formation professionnelle

En savoir plus
Site du SFC

https://sfc.unistra.fr/la-formation-continue-a-luniversite/formations-a-distance/les-formations-diplomantes/
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Contenu de la formation

Il complètera la formation donnée au cours du stage
d’Aromathérapie pratique en détaillant les principales
indications de l’Aromathérapie et les protocoles correspondants
(examen des données de la littérature et partage d’expériences
de services pratiquant déjà l’Aromathérapie) :

* Infectiologie
* Troubles du comportement : anxiété, agitation, troubles

du sommeil, stress…
* Pathologies ostéo-articulaires : douleurs, dorsalgies,

arthrose, maux du sportif …
* Pathologies respiratoires : état grippal, bronchite, rhinite,

BPCO…
* Pathologies dermatologiques : dermatoses, mycoses,

escarres, plaies …
* Pathologies digestives : troubles du transit, dyspepsies…
* Oncologie : prise en charge non médicamenteuse du

patient cancéreux
* Obstétrique : préparation à l’accouchement, prise en

charge post-partum
* Soins palliatifs : prise en charge non médicamenteuse du

patient en fin de vie.

Contrôle des connaissances

* Une épreuve écrite : QCM sur les fondamentaux, +
commentaires sur la pertinence d’un mélange aromatique à
visée thérapeutique et résolution d’un cas clinique

* Un mémoire détaillant le projet d’Aromathérapie clinique
* Une épreuve orale de présentation dudit projet devant un

jury et discussion.    

Conditions d'accès

Les dossiers de candidature : CV accompagné d’une
description du projet sont reçus jusqu’au 31 janvier 2018.

Public cible
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Cette formation s’adresse à tous professionnels de santé
diplômés, exerçant prioritairement dans un contexte hospitalier
(public ou privé) : médecins, pharmaciens, sages-femmes,
masseurs-kinésithérapeutes et infirmières. Les candidatures
de professionnels de santé ayant un projet de mise en place
de protocoles d’Aromathérapie dans leur service ou leur
établissement seront sélectionnées en priorité.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Lieu(x) de la formation

Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

Service formation continue SFC Strasbourg
Fax. +33 (0)3 68 85 49 29
sfc-contact@unistra.fr
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
https://sfc.unistra.fr

https://sfc.unistra.fr

