AROMATHÉRAPIE
BUCCO-DENTAIRE
Formation en ligne
Suivi individuel et personnalisé avec

ELISABETH LANCERON
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Docteur en Pharmacie
Diplômée Universitaire en Aromathérapie

Connaître les bases de l'Aromathérapie
médicale et apprendre à pratiquer
l'aromathérapie selon une méthodologie
basée sur une approche scientifique
Savoir identifier une huile essentielle de
qualité thérapeutique

Les huiles essentielles possèdent de nombreuses propriétés: antibactériennes,
antivirales, anti-inflammatoires, hémostatiques, antalgiques, anti-oedémateuses,

Réaliser des préparations à diffuser dans le
cabinet dentaire et la salle d'attente en toute
sécurité

antispasmodiques, désinfectantes de l’air.
Ces propriétés présentent un grand intérêt en médecine dentaire.
Les huiles essentielles sont aussi très intéressantes pour lutter contre l’anxiété des
patients dans les salles d’attente des cabinets dentaires ce qui contribue au confort

Rédiger des préparations magistrales

de l’équipe soignante par une meilleure gestion du stress quotidien et l’obtention

Dès l'issue de la formation, vous serez en

du praticien sont alors optimisés.

mesure de conseiller et utiliser sur vos

Cette formation vous donnera toutes les informations indispensables pour une

patients les huiles essentielles en toute

bonne maîtrise de l’utilisation des huiles essentielles.

sécurité dans différentes pathologies buccodentaires

LES PLUS DE LA FORMATION
Formation disponible 24H/24 7j/7 pendant
2 mois
100% à distance sans risque sanitaire
à votre rythme depuis votre ordinateur ou
votre tablette
3 rendez-vous par téléphone ou

d’un cadre de travail confortable, calme et détendu. Le travail ainsi que le temps

PROGRAMME DE LA FORMATION
Bases fondamentales de l'Aromathérapie
Utilisation des HE par voie cutanée et cutanéo-muqueuse
Utilisation des HE par diffusion atmosphérique et inhalation
Utilisation des HE par voie orale
Critères d'identification et de qualité d'une HE pour une utilisation
thérapeutique
La trousse de base aromatique
Rôles et utilisations des HE dans

visioconférence aux dates de votre choix

action relaxante

syndrôme de Gougerot-Sjogren

qualification en Aromathérapie

désinfection atmosphérique

sialorrhée

Possibilité de rentrer dans le groupe privé

éruption dentaire

trismus

facebook AROMA DENTAIRE

aphtes

bruxisme

Prise en charge à 100% par le FIF-PL selon

LPB

stomatite

modalités

hémorragies

infection bucco-dentaire

anesthésie de contact

candidose buccale

nausées

perlèche

herpès labial

péricoronarite

gingivite, parodontite

pansement sédatif pulpaire

Par ce lien: inscription

régénération de la muqueuse

pulpite dentaire

Par mail:

pose d'implant

désinfection canalaire

aroma.conseiletformation@gmail.com

névralgie faciale

obturation radiculaire

Sur notre site internet: https://aroma-

halitose

retraitement radiculaire

Délivrance d'une attestation de

INSCRIPTION

conseiletformation.fr

AROMA CONSEIL ET FORMATION
46 route du Bendy-29460 LOGONNA-DAOULAS
aroma.conseiletformation@gmail.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
53290889029

-

calculs salivaires
accompagner une chimiothérapie
Les hydrolats et leurs utilisations en soins dentaires
Les huiles végétales: quelles huiles végétales au cabinet dentaire ?
Étude détaillée de 10 huiles végétales
Étude détaillée de 20 huiles essentielles

590

18 HEURES

100% PRIS EN CHARGE
SELON MODALITÉS

