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AROMATHERAPIE 

Descriptif 

L’aromathérapie (étymologie : latin "aroma", grec "arôma" = arôme; 

grec "therapeia" = soin, cure) est l'utilisation médicale des extraits 

aromatiques de plantes (essences et huiles essentielles). Cette thérapie 

se différencie de la phytothérapie qui, elle, fait usage de l'ensemble des 

éléments d'une plante. 

Objectif 

Transmettre des connaissances en botanique, biophysique et 

chimique qui seront indispensable à la maitrise de l’emploi 

thérapeutique des huiles essentielles. 

Connaître les huiles essentielles, leurs principales indications et 

précautions d’emploi.  

Ce cours propose aux professionnels de santé un outil efficace et 

complémentaire. L’aromathérapie peut être associée aux diverses 

techniques manuelles et conseils thérapeutiques. 

 

Contenu 

 Historique 

 Des structures aux molécules 

aromatiques 

 Biosynthèse des molécules 

aromatiques 

 La spécification botanique 

 Les chémotypes 

 Emploi et toxicité des HE 

 Propriétés physiques des 

essences et des HE 

 Le contrôle de qualité des HE 

 

 Etude du système olfactif en 

aromathérapie  

 Propriétés et champs d’action 

des HE 

 Applications thérapeutiques des 

HE en fonction des pathologies 

des systèmes du corps humain 

(digestif, affections 

dermatologiques, respiratoire, 

locomoteur) 

 Applications thérapeutiques en 

fonction des HE et leurs 

indications principales 

 Atelier pratique 

 

Dates et horaires 

Consultez le planning annuel 

 

DONNEES DE FORMATION 

 

Formation Aromathérapie 

 

Disciplines Phytothérapie 

associées Naturopathie 

 

Titre Certificat en 

Aromathérapie 

 

Critères ASCA – méthode 392 

validation cycle 2 en complément 

 méthode 415 ou 

Naturopathe 

  RME – méthode 145, 

enregistrable avec 

méthode Naturopathe 

 

Pré requis Aucun 

 

Durée 150 heures 

 

Intervenants Joana Duriaux 

 Dr Jean-Yves Henry 

 Dr José Garcia 

 Marc Ivo Böhning 

 Magali Wicht 

  

Lieu du Rue de la Plaine 23 

cours 1400 Yverdon 

 

Support de Un polycopié du cours 

cours est remis à l’élève 

Contact et  Ecole Epidaure 

conseils Rue de la Plaine 23 

 1400 Yverdon 

 Tél. 024 426 28 94 

 info@epidaure.ch 

Prix    

Option A : Fr. 4’050.- au comptant 

Option B : Mensualités 

mailto:info@epidaure.ch

