Aromathérapie et
cancérologie
RESPONSABLE

Une aide à la gestion des
symptômes

PEDAGOGIQUE
Marie-Pierre BOTELLA
Cadre de santé Lits identifiés
Soins Palliatifs
DUREE
1 journée (7h00 d’enseignement)

FINALITE

PUBLIC

Acquérir les connaissances et les
compétences spécifiques à l’aromathérapie
dans le contexte de la prise en charge des
symptômes liés à la maladie cancéreuse.

INTERVENANTE
Laurence LEGIGAN
Aide-soignante ressource
en aromathérapie.
Formée au Collège International
d’ Aromathérapie de Dominique
Baudoux.
METHODES PEDAGOGIQUES
Formation présentielle.
Apports théoriques suivis d’échanges,
travaux pratiques en binôme.
Une documentation pédagogique est
remise à chaque participant

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




Savoir réaliser des soins adaptés aux besoins des pa ents à domicile
comme en structures médico‐sociale et en établissements de santé à
l’aide de l’aromathérapie.
Savoir me re en pra que la technique d’un toucher‐soignant aux huiles
essen elles
Savoir me re en place une diﬀusion atmosphérique d’huiles essen elles
en fonc on des besoins des pa ents.
Apports théoriques sur l’aromathérapie : descrip f des
diﬀérentes huiles u lisées au Centre François Baclesse en
complémentarité des soins, indica ons, coût, réalisa on des
mélanges, durée de l’eﬃcacité, délai de conserva on, vigilances.

LIEU DE LA FORMATION

Mise en pra que, démonstra on et expérimenta on : toucher‐
soignant aux huiles essen elles et diﬀusion.

en inter établissement
Service Enseignement-Formation
Centre François Baclesse
3 avenue du Général Harris
14076 CAEN CEDEX

Partage d’expérience de l’unité de lits dédiés soins pallia fs, à
par r d’une enquête portant sur l’apport de l’aromathérapie
dans la ges on de l’anxiété, les troubles du sommeil et l’incon‐
fort de la fin de vie (résultats présentés au congrès de la Société
Française d’Accompagnement et de Soins Pallia fs en 2014) et
montage d’un projet aromathérapie dans un établissement de
santé.

TARIF 2019
160 €/personne
Prix incluant les supports pédagogiques,
pauses-café et déjeuner pris sur place

Echanges sur les ressen s, applica ons dans la pra que
quo dienne selon les modes d’exercice.

CONTACT
ENSEIGNEMENT-FORMATION
CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Coordinatrice : Lucile Débonnaire
Tel : 02 31 45 50 94
l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

Session 1
Session 2

Dates de la formation
vendredi 29 mars 2019
vendredi 11 octobre 2019

Code formation
AROMA1
AROMA2

Inscription avant le :
jeudi 28 février 2019
samedi 31 août 2019

Le Centre François Baclesse est un prestataire de formation enregistré auprès de la préfecture depuis juin 1993 ; organisme de DPC n°1788 évalué favorablement auprès des
CSI médecins, pharmaciens et paramédicaux ; enregistré sur le DATA DOCK depuis août 2017 (décret Qualité du 30 juin 2015).
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Professionnels de santé
Tout type d’exercice
Nombre de places limité

