
Durée 7h

Marie-Amélie de Bernouis - Docteur en Pharmacie 

FORMATION 
Aromathérapie
Publics : Pensées pour les assistant.e.s dentaires 
DIPLOME Prérequis : la formation est ouverte aux 
professionnels de santé disposant d’un numéro RPPS



Se sentir 
Suffisamment autonome à la 

maîtrise de cette phase

Savoir
Choisir avec discernement 
le protocole le plus adapté 
au besoin
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
Marie-Amélie de Bernouis - 
Docteur en Pharmacie 

Pratiquer
Avec aisance et confiance

Connaitre 
Les différents protocoles et les 
techniques proposés



Pensées pour les
assistant.e.s dentaires

Aromathérapie
Voici votre programme :

Module de bienvenue

Présentation de la formation et 
auto-évaluation des compétences.

MODULE 1 90 min.

Fondamentaux de l'aromathérapie - Partie 1
• Définitions, modes de fabrication, critères de

qualité
• Principales familles biochimiques, propriétés

thérapeutiques
• Risques et toxicité, contre-indications
• Précautions d’emplois, restrictions d’usage
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MODULE 2 90 min.

Fondamentaux de l'aromathérapie - Partie 2
• Voies et modes d’administrations, posologies
• Spécificités de l’administration des huiles

essentielles dans un contexte de soins
dentaires

MODULE 3 90 min.

Monographies des principales huiles 
essentielles utilisées en médecine dentaire

• Dénomination botanique, biochimie/
chémotype

• Propriétés, indications et gestes simples
• Précautions d’emploi, contre-indications
• Principaux hydrolats
• Principales huiles végétales



Yes I can !
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Aromathérapie
Voici votre programme :

MODULE 4 120 min.

Aromathérapie au cabinet dentaire

• Principales utilisations : nausées, hygiène
dentaire (brossage, bains de bouche...),
aphtes,
mauvaise haleine, état inflammatoire gingival,
poussée dentaire, hémorragie, anesthésie de
contact, infections bucco dentaires,
extractions ...

• Rappels de physiologie, axes thérapeutiques,
choix des huiles essentielles

MODULE F 30 min.

• Échanges et synthèse en
groupe

• Conclusion
• Questionnaire d’évaluation
• Questionnaire de satisfaction



www.freeforma.fr

contact@freeforma.fr	/	T	:	04 91 22 51 47	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!

↘

Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.freeforma.fr sur la page contact

• ou par mail : contact@freeforma.fr
• Les formations en distanciel (e-

learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés.

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Informations complémentaires




