
FORMATIONS AP2 PHYTOTHERAPIE et 
AROMATHERAPIE (destinées aux professionnels de la 
santé) 
 

Aromathérapie 2019/2020 
niveau 1 : Introduction à l'aromathérapie. Galénique qualitative et 
quantitative. Qualités physico-chimiques des huiles essentielles. Rôle des 
thérapeutiques associées. Application à la dermatologie. Pratique : mise au 
point d'une préparation. Aromathérapie et pathologies infectieuses nécessitant 
un conseil officinal : ORL, B.P., gastro-entérologie, urologie. 
Paris : 7 et 8 octobre 2019 
Lyon : 13 et 14 septembre 2019 
Cogolin à définir 
niveau 2 : Dermo-cosmétique : huiles végétales et huiles essentielles 
(biodisponibilité), acné, eczéma, herpès, zona, peaux sèches, grasses, matures, 
réactives – Rhumatologie par voie topique – cas particulier du sportif, 
Odontologie - Dystonies neuro végétatives : stress, insomnies, anxiété, 
préparation aux examens -  La trousse d’urgence en aromathérapie. 
Paris : 2 et 3 décembre 2019 
Lyon 8 et 9 novembre 2019 
Cogolin(83)  dates à définir 
niveau 3 : Traitements associés à l’oncologie : mycoses, nausées, 
radiodermites… - Hydrolathérapie : intérêt, prise en charge des jeunes enfants, 
femmes enceintes et allaitantes. - Aromachologie : intérêt et applications. Cas 
de comptoir pratiques ; Prise en charges des douleurs - HE rares et leurs 
applications - Accompagnement des soins palliatifs - Fiches pratiques à 
conserver. 
Cogolin (83) : à définir 
Paris : 3 et 4 février 2020 
Lyon 13 et 14 décembre 2019 
niveau 4 : Femmes enceintes et allaitantes : Traitement avant la grossesse, les 
3 trimestres, suite de couches et allaitement par micronutrition, phytothérapie, 
aromathérapie et oligothérapie - Pédiatrie : formes galéniques et dosages 
adaptés à l’enfant, les HE sont-elles  toxiques ? - Entrainement : en 
rhumatologie, infectiologie, gastro-entérologie, psychiatrie et dermatologie. 
Cogolin (83) : à définir 
Paris : 9 et 10 mars 2020 
 Lyon 24 et 25 janvier 2020 



Niveau 5 : Visite d’une distillerie : huiles essentielles et hydrolats ; mise au 
point des macérâts  glycérinés 
Formation : Rappels biochimiques ; action pharmacologique des huiles 
essentielles ; cas cliniques pratiques 
Dates : 6 et 7 septembre  2019  pour toutes les villes et  au cœur de 
l’auvergne ! magique ! 
 
 

Phytothérapie 2019/2020   
 

Lyon : 13 et 14 mars ; 15 et 16 mai 2020 
Cogolin (83) : 3 et 4 juin, 23 et 24 septembre  2019,  
Paris : 13 et 14 mai, 17 et 18 juin 2019 (suite phyto 20 et 21 avril ; 11 et 12 mai 
2020 : programme complémentaire) 
 
Remarque : Pour chaque pathologie traitée, seront associés : révision de la 
physiopathologie et rappels des principaux traitements utilisés en allopathie 
avec une analyse spécifique des traitements d’origine végétale ; puis pour 
chaque plante étudiée, on insistera sur les indications, l’état des recherches 
cliniques et pharmacologiques, les contre-indications et les interactions avec les 
autres spécialités et les aliments. 
Les participants repartiront avec des fiches cliniques leur permettant une 
application rapide et efficace. 

Renseignements et inscriptions  
Danielle Roux, 06 75 12 68 56, phyto-ap2@wanadoo.fr 
Prise en charge : FIF- PL et Actalians 
Sans prise en charge le tarif est réduit à 290€ par stage de 2 jours 
 

Lieux de formation 
Paris : Hôtel Ibis Tour Effel, 2 rue cambronne, 75015 Paris 
Lyon : Hôtel Mercure Lumière, 69 cours Albert Thomas, 69003 Lyon 
Cogolin : ZA locale du GIE, 608 avenue de St Maur, 83310 Cogolin 

Généralités, galénique qualitative et quantitative, oligothérapie (application au cuivre), affections 

rhumatismales 

Aromathérapie (notions); affections ORL et BP  

Affections gastro intestinales, micronutrition 

Affections gynécologiques et urinaires ; contrôle de connaissances 

mailto:phyto-ap2@wanadoo.fr

