Le pouvoir des plantes
au service des soignants

Construisons ensemble

votre future pratique de l’aromathérapie !
Organisme de formation créé en 2006 au service des professionnels de la santé,
Apoticarius® met le pouvoir des plantes au service des soignants et leur apprend à
utiliser les huiles essentielles dans leurs pratiques médicales.
A travers une pédagogie active, scientifique et ludique, nos formations en
aromathérapie favorisent le bien-être durable des soignants et de leurs patients.

Une pédagogie
active et ludique
pour faire grandir
vos compétences

Nos points forts
Accompagnement des participants et suivi post-formation
D
 ocuments clés en main pour pratiquer l’aromathérapie, suivre et évaluer vos pratiques
P
 rotocolisation de la démarche incluant des soins types selon les troubles à traiter
Séquençage des étapes fondamentales pour faciliter la mise en place de votre projet
Une expertise à vos côtés chaque jour pour bâtir vos pratiques de soins en aromathérapie

Des stages sur
les huiles essentielles

conçus et animés par des experts

Fondateur d’Apoticarius®, Guilhem Jocteur est
Docteur en Pharmacie et diplômé en PhytoAromathérapie de l’Université de Besançon, il
pratique le conseil en aromathérapie depuis 2003.
Fort de nombreuses années de formation sur les
huiles essentielles, il transmet avec passion son
expertise auprès des professionnels de la santé.
Apoticarius® s’appuie sur un réseau de formateurs
experts qui conçoivent et animent des stages sur les
bienfaits de l’aromathérapie à travers toute la France.

Notre priorité ?

Le mieux-être des soignants et des patients
En enseignant l’aromathérapie en toute indépendance, sans aucun lien avec des
laboratoires ou fabricants d’huiles essentielles, Apoticarius® privilégie la transmission
de connaissances éprouvées et scientifiquement validées.
Experts dans l’usage des composés aromatiques, nous cultivons notre intégrité
et favorisons les échanges et la mise en commun des expériences de chacun.

Notre philosophie

Nos valeurs

Entreprise passionnée, généreuse et
conviviale, Apoticarius® partage son
enthousiasme et son émerveillement à
propos du pouvoir des plantes. Dans notre
vision du monde, le pouvoir des plantes
permet aux patients d’être mieux pris en
charge et aux soignants d’être ressourcés.

Le retour aux sources, la collaboration,
l’innovation et la créativité sont les piliers de
notre enseignement. Apoticarius® privilégie
également le pragmatisme, le respect, la
convivialité et le partage afin d’éveiller les
soignants aux merveilles de l’aromathérapie.

En imaginant un univers de soins dans
lequel les relations humaines sont riches
et authentiques, nous souhaitons construire
à vos côtés un monde où les bienfaits
des plantes contribuent au bien vieillir en
harmonisant le corps, le cœur et l’esprit.
Guilhem Jocteur,
Fondateur d’Apoticarius®

INITIEZ-VOUS
AU POUVOIR
DES PLANTES !

Devenez acteur

de votre apprentissage !
Dans nos formations, vous serez invités à expérimenter
l’aromathérapie pour mieux maîtriser le pouvoir des
plantes. En effet, nous vous transmettons les outils pour :

 avoriser vos conditions de travail,
F
mieux soigner et mieux accompagner
Apporter du bien-être en cultivant
la sensorialité et les émotions positives
Apprendre à créer de nouveaux liens
en redonnant la priorité aux échanges
Optimisez l’utilisation de l’aromathérapie dans
votre établissement grâce aux formations et
à l’accompagnement sur-mesure de votre
facilitateur, Apoticarius® !

L’équipe des soignantes de l’EHPAD
a beaucoup apprécié la formation
en aromathérapie. Nous sommes
aujourd’hui capables d’utiliser les
huiles essentielles à bon escient afin
d’apporter à nos résidents encore
plus de bien-être.
Marie-Hélène D.,
directrice d’EHPAD

Vous travaillez en relation avec

des personnes âgées
Utilisée en EHPAD, l’aromathérapie permet de mieux prendre soin et de mieux
accompagner les résidents, d’entretenir des relations plus authentiques et
de partager des moments chaleureux.
Spécialement conçues pour les professionnels qui exercent en EHPAD, nos
formations s’appuient sur les vertus des plantes aromatiques et présentent
des méthodes originales de bientraitance :
Aide pour concevoir un projet d’établissement centré sur le mieux-être
des résidents et des soignants
Kit d’outils pour améliorer le bien-être des seniors au quotidien
Outils pour faciliter l’expression des résidents ou les apaiser

Vous exercez en soins

palliatifs

Apoticarius® vous enseigne les subtilités de l’aromathérapie
dédiée au mieux-être des personnes accompagnées en
soins palliatifs. Lors d’une formation sur site dans votre
établissement, découvrez comment utiliser le pouvoir
des plantes pour améliorer le confort psychologique
des patients, de leurs familles et des soignants,
compléter la prise en charge de la douleur et apporter
des soins de confort en fin de vie.

Formation organisée en milieu professionnel et délivrée en
petit groupe. Les supports pédagogiques sont de très bonne
qualité et se révèlent très pratiques à l’usage. Formateur
compétent et pédagogue, parfaitement à l’écoute des
besoins du groupe en formation. Cette initiation
à la pratique clinique de l’aromathérapie est de très bonne
qualité, elle permet une mise en pratique tant pour l’usage
professionnel que pour un usage personnel et familial.
Grazielle L. Médecin, équipe mobile de soins palliatifs

Améliorez
votre cadre
de travail et la
prise en charge
de vos patients.

Plus de 6000
professionnels
de santé formés
par Apoticarius®

Vous exercez en

oncologie

Découvrez nos formations spécifiques, consacrées aux huiles
essentielles et soins de support en oncologie. Apprenez à
concevoir vos propres soins aromatiques à partir d’huiles
essentielles rigoureusement sélectionnées pour compléter
la prise en charge de la douleur et des troubles digestifs
ou encore améliorer le confort psychologique des patients
et des soignants.

Favorisons
ensemble
le bien-vieillir
des séniors !

Participez

à nos événements !

Afterworks
Assistez à une session gratuite
sur la diffusion d’huiles
essentielles en EHPAD et
créez votre spray aromatique
relaxant personnalisé
offert

Webinars
Rejoignez-nous pour
un partage d’expertise
sur l’utilisation de
l’aromathérapie
dans vos pratiques
médicales.

Conférences
Ateliers pratiques
Apprenez à utiliser le pouvoir
des plantes en milieu médical
pour profiter au mieux des
merveilles de la nature dans
chacun de vos soins.

Découvrez des solutions
non médicamenteuses
complémentaires à l’allopathie
et enrichissez vos pratiques
de connaissances validées en
aromathérapie scientifique et
médicale.

Notre charte de déontologie
Chez Apoticarius®, l’indépendance est un gage de qualité et de sérieux :
Nous ne commercialisons pas d’huiles essentielles (ni de produits dérivés).
 ous n’entretenons aucun lien financier ou commercial avec les laboratoires
N
pharmaceutiques (ou autres).
Nous refusons systématiquement toute offre de cadeaux ou échantillons.
Nous évitons toute situation qui pourrait nous mettre en conflit d’intérêts.
Ce choix d’orientation nous permet de vous proposer des formations qui restent critiques sur
l’emploi des huiles essentielles et qui intègrent des protocoles où l’aromathérapie est très souvent
complémentaire à l’allopathie.
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