
Diplôme d'Université Phytothérapie et 
aromathérapie clinique

Présentation

Les candidatures 2020/2021 seront ouvertes du 1er avril 2020 au 10 juillet 2020

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée : 1 an - 65 h
En présentiel : 20 h sur 3 jours
En e-learning : 45 h

Dates 2020/2021:
Présentiel: 30 septembre, 1 et 2 octobre 2020

Tarifs formation 2020/2021 :
Formation initiale : 748 €  (+ € droit inter U)
Formation continue : 1495 €
Objectifs :

• Prendre en charge les patients demandeur de pratiques complémentaires naturelles dans les sphères 
citées ci-dessous
• D’émettre un avis critique quant à la littérature.
• Maitriser les diérentes pratiques
• Reconnaître un bon produit de santé par fonction de phytothérapie et aromathérapie

Admission
Diplôme d’exercice ou d'état
ou
pour les futurs professionnels de santé validation de la 5eme année ou inscription en internat.

Contrôle des connaissances
Présence obligatoire aux 3 demis jours en présentiel et avoir satisfait aux modalités d’évaluation de la formation 
ligne.
En n de formation :
  -       test d’évaluation en ligne (QCM + cas clinique évolutif)
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 -       Rédaction d’un « Case Report » ou récit de situation complexe et authentique ou d'un Retour

Infos pratiques :

> Composante : UFR Pharmacie
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance

Contacts

Responsable pédagogique
Florence Souard
Florence.Souard@univ-grenoble-alpes.fr

Anne-Emmanuelle HAY DE BETTIGNIES
hay.de-bettignies@univ-lyon1.fr
Contact administratif
Chantal BAFFERT
chantal.baert@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 45

Programme

Les modules se composeront en :
introductions et bases théoriques de la pratique (en présentiel)
Produits manufacturés et qualité (e-learning)
Généralités sur la pratique (e-learning)
Puis seront abordés les diérentes sphères :

• pneumologie et infectiologie (e-learning)
• gastro-entérologie (e-learning)
• angio-phlebo-cardiologie (e-learning)
• rhumatologie (e-learning)
• neurologie (e-learning)
• pathologie de la femme et gynécologie (e-learning)
• stomatologie (e-learning)
• endocrinologie (e-learning)
• accompagnement des pathologies chroniques inammatoires (e-learning)
• accompagnement du cancer (e-learning)
• terrains particuliers  : bromyalgie, femme enceinte et allaitante, l’enfant, l’aromathérapie en milieu 

hospitalier (e-learning)
• autres médecines « naturelles » : médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques… (e-learning)

Comme vu ci-dessus, les enseignements auront lieu en grande partie en e-learning. Lors de celui-ci les 
participants auront la possibilité de déposer des questions relatives à l’enseignement. Tous les participants 
auront la possibilité de voter pour ces questions pour permettre la sélection des questions les plus 
pertinentes. Une ou 2 sessions de réponses seront organisées lors de la formation.
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