
L’aromathérapie, une voie pour soigner autrement 

Le jeudi 8 décembre 2022, de 9h à 16h 
L'Aromathérapie...  une merveilleuse alliée au service du 

patient/résident, de la famille et du soignant ? 

 

L'Aromathérapie...  une voie pour soigner autrement ?. 

 

Lorsque les huiles essentielles se mettent au 

service de notre santé. 
Depuis des millénaires, les huiles essentielles occupent une place 
de choix pour de nombreux thérapeutes. 
D’une efficacité prodigieuse en santé physique comme psychique, 
humaine comme animale, cette thérapeutique naturelle se 
propose en complémentarité d’une approche allopathique ou 
alternative. 

Âme de la plante aromatique, l’huile essentielle impacte aussi sur 
nos dimensions émotionnelle, énergétique et spirituelle. 
Elle est une merveilleuse alliée du quotidien de tout un chacun 
mais aussi de tout thérapeute. 

Dans le cadre de cette journée, je vous propose d'aller à la 
rencontre de l'Aromathérapie, dite « Scientifique », ouvrant ainsi 
la perspective de leur utilisation et officialisation en milieux de 
soins. 

Objectifs de la formation 

• Sensibiliser aux potentialités des Huiles Essentielles ; 

• Découvrir l'Aromathérapie et son « mode d'emploi » ; 

• Réfléchir à son introduction dans nos milieux de soins. 

Méthodologie 

• Partage d'expériences ; 

• Exploitation et Feed-back ; 

• Théorisation générale ; 

• Exemples pratiques. 

Public-cible  
Tout professionnel de la santé ouvert à ce que la Nature nous offre pour 
accompagner l'humain en souffrance 

Formatrice  
Liliane Maufort, infirmière-enseignante, formée en différentes approches 
de médecine alternative ; passionnée par les approches permettant de se 
soigner et de soigner autrement toute personne en souffrance physique 
et/ou psychique ; expériences professionnelles en institutions 
hospitalières, domicile et MRS. 

Lieu et adresse de la formation 

Centre Hospitalier Psychiatrique Saint-Bernard  

Rue Jules Empain 43 - 7170 Manage 

Renseignements 
Sandrine Molitor - molitors@helha.be - 0477/ 563 257 
Inscriptions uniquement en ligne 
https://cermed.helha.be/

Date limite d’inscription 23 novembre 2022 
Prix 75 EUR* – Min : 12 / Max. 15 participants  

N° de compte 
IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 
Du CeREF-SANTÉ. 

Communication 
F41 – 2022 - Nom, Prénom  

*Les pauses-café et une petite restauration sont comprises dans les frais d’inscription. 

 

CeREF-SANTE 

Inter-Sections 
 


