
 
 
 
Plan de formation 
 
Comment accompagner le patient atteint d’un cancer avec les huiles 
essentielles ? 
 
Évaluation initiale 
 
Module 1 
 

- Les facteurs de risques de survenue d’un cancer 
- Les molécules de chimiothérapies les plus vendues et leurs effets indésirables  
- Les chiffres du cancer en France en 20 

 
Module 2 

 Les principaux produits utilisés en aromathérapie et les critères de qualité́  

 Les différentes méthodes d'extractions et de fabrications des huiles essentielles  

 La galénique, les posologies des adultes et des enfants.  

 Les familles chimiques 

Module 3  

- Vous apprendrez les voies d’administrations , propriétés et toxicité des huiles essentielles 
-  Aromathérapie orale, cutanée, l’olfactothérapie et la diffusion 
- Conseils d’utilisation pour le patient atteint d’un cancer 

Module 4 

 L’approche globale de la personne, visant à assurer une meilleure qualité de vie 

 La prise en charge de la fatigue, qu'elle soit physique ou psychologique 

 La prise en charge des effets secondaires des traitements comme les troubles digestifs ou les 
problèmes de peau, les douleurs, le stress 

 Le suivi social : les patients atteints d'un cancer peuvent avoir un recours à une aide sociale. 

Module 5  

-  Les compositions et propriétés des huiles végétales 
- Comment choisir une Huile végétale 
- Comment personnaliser son huile végétale pour les peaux les plus fragiles provoquées par les 

traitements du cancer 
 

 

Module 5 



- Connaitre Les compositions et propriétés des hydrolats 
- Comment choisir hydrolat 
- Utilisations des hydrolats dans les atteintes dermatologiques suite aux traitements 

anticancéreux 

Module 6 

- l’olfactothérapie : intérêt pour accompagner les patients atteints d’un cancer 
-  l’intérêt des sticks olfactifs 
- Création d’un stick olfactif avec différentes synergies d’huiles essentielles 
- Le coefficient olfactif 

Module 7 

Les différents protocoles à base d’huile essentielle pour :  

- Les angoisses, le choc de l’annonce, les aphtes, les chimiothérapies, les hématomes, les 
cicatrices, les brûlures, les vomissements, la radiothérapie, les escarres 

Module 8 

- La trousse anti-stress 
- Quelles sont les huiles essentielles pour le stress, les angoisses en diffusion, en massage par 

voie olfactive pour les patients atteints d’un cancer 

Module 9 

- Comment développer son espace « Cocooning » dans la pharmacie  
- Photos 
- Vidéos 
- Gammes de produits complémentaires « tendances » pour accompagner les effets 

indésirables des traitements du cancer 

Module 10 

- Evaluation 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


