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DU
Aromathérapie scientifique
à visée clinique
Le professeur Anne-Claire MITAINE-OFFER, son équipe pédagogique et enseignante du DU
ASAVIC ainsi que l'ensemble du personnel de l'UMDPCS, rendent hommage au formidable
enseignant qu’était le Dr Briquet Laurent, chargé de cours d’aromathérapie et santé mentale, suite
à son décès le 09 février 2022, à l’âge de 44 ans.

Responsables
Pr Anne-Claire MITAINE-OFFER, Professeur des Universités en Pharmacognosie, UFR des
Sciences de Santé, Dijon
Dr Marie-Alexandra SOLARI, Docteur en pharmacie
Dr Françoise COUIC-MARINIER, Docteur en pharmacie
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Présentation
Le Diplôme Universitaire « Aromathérapie scientifique à visée clinique » permet d’acquérir des
connaissances fondamentales solides dans le bon usage des huiles essentielles. Cette formation
propose aux professionnels de santé de pratiquer une aromathérapie intégrée et sécurisée en
établissements de santé ou en libéral.

Objectifs de la formation
Rédiger des protocoles sécurisés en établissements de santé ou en libéral (traçabilité et
grilles d’évaluation)
Identifier des critères scientifiques et rationnels dans la construction de protocoles
Accompagner les équipes de soins dans le bon usage des huiles essentielles et le respect
des protocoles mis en place

Organisation pédagogique
62 heures d’enseignement sur 1 année universitaire.
Pratique pédagogique
11 heures en e-learning
51 heures en présentiel
Les enseignements ont lieu à Dijon.
Pour plus d’information, se référer au calendrier de la formation.
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Fondamentaux et bases de l’aromathérapie
Huiles essentielles incontournables
Principales huiles végétales utilisées en aromathérapie
Application : infectiologie, anxiété et stress, pathologies ostéo-articulaires, pathologies ORL et
respiratoires, dermatologie et cicatrisation, gynécologie, pathologies digestives, prise en
charge de la douleur, oncologie (soins de support, soins palliatifs)
Mise en place de protocoles : procédure de mise en place d’un projet (hospitalier/extrahospitalier), examen des données de la littérature, partage d’expérience et limites de
l’aromathérapie

Public
Médecins
Sages-femmes
Pharmaciens
Infirmiers
Masseurs-kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Et avoir un projet a? re?aliser en aromathe?rapie : projet d’e?tablissement ou de service, projet
individuel d’accompagnement des patients par l’aromathe?rapie pour les libe?raux.

Validation de la formation
Rédaction d'un mémoire
Examen écrit (QCM et cas rédactionnels)
La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.
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Intervenants
Dr O. Tissot, Docteur en Pharmacie, Ornans
Dr M-A. Solari, Docteur en pharmacie, Dijon
Dr F. Couic-Marinier, Docteur en Pharmacie, Limoges
Dr H. Boby, Médecin anesthésiste, CHU Clermont-Ferrand
Dr P. Colls, Chirurgien urologue, Nantes
Mme M. Lemain, Kinésithérapeute, Saint-Georges sur Baulches
Dr L. Briquet, Docteur en psychologie, Mulhouse
Dr A. Moro, Chirurgien pédiatrique, CHU Saint Denis de la Réunion
Mme P. Canac, aromacologue, intervenante en hôpital à Garches et Paris
Dr C. Vogne, Docteur ès biologie cellulaire et moléculaire, biologiste, directrice adjointe laboratoire
hospitalier (GHOL, Nyon)
Mme F. Hoffmann, Infirmière Diplômée d'Etat en soins palliatifs, Strasbourg
Mme C. Saunier, Sage- femme, responsable d’unité de soins, Hôpital privé de l’Estuaire, Le Havre
Dr L Occhio, Docteur en pharmacie, Bouxières-aux-dames
Dr J. Roos, Docteur en pharmacie, praticien hospitalier, CH Grasse
Mme S. Nicolas, Ergothérapeute DE, Institution Nationale des Invalides, Paris
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