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Aromathérapie et 
cancérologie
Une aide à la gestion des 
symptômes

Formation professionnelle continue

ENSEIGNEMENT-FORMATION

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.

• Réaliser des soins adaptés aux besoins des patients à domicile comme en structures médico-sociale et
en établissements de santé à l’aide de l’aromathérapie,

• Mettre en pratique la technique d’un toucher-soignant aux huiles essentielles,
• Mettre en place une diffusion atmosphérique d’huiles essentielles en fonction des besoins des patients.
• Apporter conseils et recommandations au patient sur l’usage des huiles essentielles utilisées en cancérologie

Objectif de formation

Objectifs opérationnels

Public et pré‐requis

Public concerné : Infirmiers – Aide-soignants – Tout autre professionnel de santé répondant au pré-requis,
Tout type d’exercice - Nombre de places limité.
Pré-requis : Exercer auprès de patients souffrant de pathologies cancéreuses, en institution ou à domicile.

Apports théoriques sur l’aromathérapie : bref historique de l’aromathérapie aux travers des âges, des
structures glandulaires aux molécules aromatiques, principes d’extraction, critères de qualité et propriétés
physiques des huiles essentielles, alchimie naturelle. Effets indésirables et toxicité des huiles essentielles,
dosage, précautions d’emploi.
Focus sur les différentes huiles utilisées au Centre François Baclesse dans la gestion de l’anxiété, de troubles
digestifs, de troubles du sommeil, des soins de bouche et/ou de l’inconfort de la fin de vie. Protocoles d’usage
en complémentarité des soins oncologiques, indications, coût, réalisation des mélanges, durée de l’efficacité,
délai de conservation, vigilances.
Mise en pratique, démonstration et expérimentation : toucher-soignant aux huiles essentielles et diffusion.
Conseils pour le montage d’un projet aromathérapie dans un établissement de santé.
Echanges sur les ressentis, applications dans la pratique quotidienne selon les modes d’exercice.

Eléments de contenu

Intervenante

Responsable pédagogique : Maryline ESNAULT, cadre de santé.
Intervenante : Laurence LEGIGAN, Aide-soignante ressource en aromathérapie.
Formée au Collège International d’Aromathérapie de Dominique Baudoux.
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FINANCEMENT 

Employeur ou individuel

Non-éligible au CPF, non-éligible au DPC

INSCRIPTION

Avant la date figurant ci-dessous, par l’envoi 

courriel ou postal du bulletin d’inscription 

dûment rempli, à l’adresse suivante :

ENSEIGNEMENT-FORMATION

CENTRE FRANCOIS BACLESSE

BP 5026

14076 CAEN CEDEX 5

l.debonnaire@baclesse.unicancer.fr

TELEPHONE : 02 31 45 50 94

SITE INTERNET : www.baclesse.fr
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Aromathérapie et cancérologie une aide à la gestion des symptômes

Si vous êtes en situation de
handicap, veuillez nous
contacter à l’adresse ci-
dessus ou consulter notre
site internet pour connaître
les modalités de votre
accueil.

Méthode et modalité pédagogiques

Modalité pédagogique :

Périodes de formation :
AROMA2 : du 31 août 2022 au 29 novembre 2022
AROMA3 : du 9 novembre 2022 au 7 février 2023

Durée d’enseignement : 7 h d’enseignement

Méthodes pédagogiques :
• Auto-évaluation à distance en amont et en aval de la 

formation en présentiel1

• Apports théoriques suivis d’échanges
• Mises en situation
• Supports pédagogiques accessibles sur la plateforme1.

Evaluation des acquis de l’apprenant :
• Questionnaire en amont : recueil des attentes, analyse des

pratiques professionnelles, test de connaissances
• Formation présentielle en petit groupe, méthode

participative, temps d’échanges et de questions/réponses
• Questionnaire en aval : contrôle des connaissances,

évaluation du transfert dans la pratique professionnelle.

Evaluation du dispositif de formation :
• Questionnaire de satisfaction « à chaud », à remplir par

l’apprenant,
• Questionnaire de satisfaction « à froid », à remplir en ligne

par le manager ou le commanditaire.

Sanction de la formation :
• Certificat de réalisation d’une action de formation

1 : les méthodes et modalités de la formation et de l’évaluation à distance sont 
détaillées dans le livret d’accueil du stagiaire et précisées pour chaque formation 
dans le parcours de formation remis au stagiaire avec la convocation.

Evaluation
à distance

Evaluation
à distance

Formation 
présentielle

J ‐ 30 J  J + 60

Durée totale de la période de formation : 3 mois

Lieu
Code 

formation

Bulletin d'inscription à 

renvoyer avant le :

Date d'entrée 

en formation

Dates 2022 du 

présentiel
Tarif 2022

Caen AROMA2 11-juil.-22 31-août-22 vendredi 30 septembre 195,00 €

Caen AROMA3 19-sept.-22 9-nov.-22 vendredi 9 décembre 195,00 €


