
Phyto-Aromathérapie
de la Femme Enceinte

NOUVEAU

objectifs
Comprendre les modifications hormonales accompagnant 
la grossesse.

Connaître les indications et les risques liés à l’usage de 
certaines plantes et HE pendant la période périnatale.

Etre capable de donner des conseils hygiéno-diététiques 
appropriés dans un contexte de prévention.

modalités de suivi de la formation
Formation en présentiel
Groupe de 8 à 30 personnes
La formation comprend 12 heures de cours 
Cours magistral

validation de la formation
Contrôle continu

dates & lieu
06/07 avril 2019
à LYON (69) dans les locaux de l’ELPM

enseignant

Gilles CORJON
Dr en Pharmacie
Herboriste

programme
La phytothérapie et l’aromathérapie sont souvent 
perçues comme des traitements naturels dénués de 
risque. Or toutes les plantes ne conviennent pas aux 
futures mamans et certaines d’entre elles sont même 
à proscrire en période de grossesse et d’allaitement. 
Pour autant, les petits maux associés à cette période 
importante dans la vie d’une femme comme les 
nausées, les jambes lourdes, la constipation, les 
infections urinaires ou les troubles légers du sommeil 
peuvent trouver des réponses naturelles qui ne nuisent 
pas à son déroulement physiologique. 

Points forts abordés 
Mieux comprendre les modifications hormonales 
accompagnant la grossesse
Le rôle essentiel de la nutrition préventive pour un déroulement 
harmonieux de la gestation puis de l’allaitement.
Les plantes contre-indiquées ou déconseillées pendant cette 
période
Les plantes et les huiles essentielles pour accompagner 
l’accouchement
Les principales plantes, huiles essentielles et hydrolats pour 
aider la femme enceinte

Vous souhaitez découvrir comment les plantes 
peuvent vous accompagner sans risque pendant la 
grossesse et l’allaitement et profiter de cette période 
pour adopter une nutrition et un mode de vie sain 
et naturel ?
Cette formation s’adresse aussi bien aux futures 
mamans qu’aux professionnels de la santé, ou de la 
distribution de produits naturels, souhaitant améliorer 
la qualité de leurs conseils en matière d’alimentation 
et de compléments alimentaires.




