
 

 

Robert ANTON, Professeur honoraire des Universités depuis 2010, Professeur émé-
rite de l’Université de Strasbourg (2007-2010), membre de l'Académie nationale de pha r -
macie (1982-2003) puis membre honoraire depuis 2003, ancien Directeur du laboratoire de 
Pharmacognosie à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg (1975-2007), Professeur de pharmaco-
gnosie à la Faculté de pharmacie de l'Université Louis-Pasteur, Strasbourg (en 2003), membre 
correspondant de l'Académie nationale de médecine depuis 1991 et honoraire depuis 2018, ex-
pert consultant auprès de commissions nationales (AFSSA, AFSSAPS,...) et européennes (Conseil 
de l'Europe, Autorité européenne de sécurité alimentaire,...), membre du Haut Conseil de la San-
té Publique auprès du Ministère de la Santé (2006-2011). 

 
 

Michel FAUCON, Docteur en Pharmacie et Aromatologue, enseignant-formateur, auteur d’ou-
vrages de référence en Aromathérapie scientifique. Triple expérience : hospitalière, officinale et in-
dustrielle. Après l’obtention de son diplôme de Pharmacien, il poursuit une carrière de près de vingt 
ans en tant que Pharmacien Hospitalier, Hygiéniste, et Responsable Assurance Qualité. Il exerce en-
suite en officine et se spécialise en aromathérapie. Il est le fondateur de l’école « AROMA 
SCIENCES » qui se développe depuis peu sur Bruxelles. Il prolonge aujourd’hui son travail et son 
enseignement sur la pratique de l’olfaction longue. Il est membre du groupe argumentaire Aroma-
thérapie « Préconisations pour la pratique clinique, l’enseignement et la recherche – Consensus 
d’experts destiné aux professionnels de santé et aux décideurs exerçant en milieu de soins 
(hospitalier ou médico-social) ». 

 
 

Céline HILPIPRE, Docteur en Pharmacie, Ingénieur des Mines de saint Etienne, titulaire du DU aromathé-
rapie Clinique, enseignante à la Faculté de pharmacie et de médecine,, membre du Comité de pilotage et 
rédaction du Consensus d'experts destiné aux professionnels de santé et aux décideurs exerçant en mi-
lieux de soins (hospitalier ou médico-social), consultante en Aromathérapie clinique et scientifique. 
 
 

Isabelle EL KHIARI, Infirmière Clinicienne consultante spécialisée dans les approches complémentaires en 
soins, titulaire du DU Aromathérapie clinique de Strasbourg, Olfactologue, Sophrologue Caycédienne®, 
Praticienne en Ortho-Bionomy®, conseillère en Fleurs de Bach et en Nutrition Cellulaire Active®, GHUHM, 
Pôle Gériatrie de l’Essonne à l’AP-HP.  
 
 

Magali AUDUSSEAU, ancienne responsable de la plateforme d’accompagnement et de répit des aidants 
familiaux Accord’Âges, consultante en Fleurs de Bach, titulaire du DU Aromathérapie Clinique de l’Univer-
sité de Strasbourg. 
 

Alexia BLONDEL, titulaire d’une licence de biologie et d’un DU de conseils et informations en phytothé-
rapie et aromathérapie, formée auprès du Dr Daniel PÉNOEL. Son 2ème champ de compétence se situe 
dans l’enseignement et l’éducation. Elle mène en parallèle une carrière dans l’éducation nationale qui lui 
permet de développer ses pratiques pédagogiques. 

Cette journée Régionale est organisée par les membres du  

Comité de Pilotage Aromathérapie de l’ESBV  

avec l’appui des référents des services 
 

Docteur Corinne BRUHAT, médecin gériatre coordonnateur EHPAD et UPAD Baugé (ESBV),                    
DU Aromathérapie clinique de l’Université de Strasbourg. 

Docteur Franck CHENON, médecin coordonnateur EHPAD de Mazé, DU Aromathérapie clinique             
de Strasbourg. 

Mme Valérie CHEVALLIER, infirmière cadre de service et pilote du groupe Aromathérapie pour        
l’ESBV en cours de formation DU Aromathérapie clinique de l’Université de Strasbourg. 

Mme Gwenaëlle PRUD’HOMME, infirmière titulaire du DU Aromathérapie clinique de l’Université          
de Strasbourg. 

Sont également membres de la Commission Aromathérapie : Mme Marie-Christine BEAUFILS, pharma-
cienne et responsable PUI - Mme Lora BRAMOULLE, infirmière en EHPAD, en cours de formation DU Aro-

mathérapie clinique de l’Université de Strasbourg - Mme Céline CADEAU, aide-soignante - Docteur Annie 

CARTIER, médecin coordonnateur  - Mme Sylvie GROSBOIS, aide-soignante - Mme Aurélie VAUBRUN , 

Kinésithérapeute, M. Raphaël WELGO, Pharmacien. 
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Pré-programme 

 L’aromathérapie, d’hier... 

 
 
Accueil et Visite des stands 
 

Discours d’ouverture 
 

« Des années 75 vers un consensus d’experts : une expérience 
vécue »  
Robert ANTON, Professeur honoraire des Universités  
 
« Généralités sur la toxicité des huiles essentielles »  
Céline HILPIPRE, Docteur en Pharmacie 
 

Pause 
 

Table ronde « Aromathérapie et terrains fragiles »  
Pr Robert ANTON, Dr Céline HILPIPRE,  Mme Alexia BLONDEL et   

Dr Corinne BRUHAT 

ou Ateliers au choix  
 

Pause déjeuner et visite des stands 
 

Conférence « Choix des Huiles Essentielles en pédiatrie »  
Mme Alexia BLONDEL, DU en aromathérapie et phytothérapie 

ou Ateliers au choix  
 

Pause et Visite des stands 
 

« Activité des Huiles Essentielles : influence du choix,  
de la dilution et de la voie d’administration »  
Dr Céline HILPIPRE 
 

« Les gommes résines : propriétés et utilisations »  
Michel FAUCON , Docteur en pharmacie et aromatologue 
 

« Expériences cliniques sur les plaies »  
Mme Gwenaëlle PRUD’HOMME, infirmière titulaire du DU      

Aromathérapie 
 

Clôture  
Dr Corinne BRUHAT 

 

4 Ateliers au choix 

  ...à aujourd’hui 

 
 
 

« Olfaction et découvertes des plantes du jardin des Simples de 

l’Apothicairerie »  

 Michel FAUCON 

 Magali AUDUSSEAU, DU Aromathérapie  

 

Engager son établissement dans l’Aromathérapie :                    

retours  d’expériences 

 Clinique de l’Anjou - Angers (49)                                                  

Armelle CROTTEREAU et Nathalie LEBRETON, Infirmières           

ressources Douleur 

 EHPAD de la Girourardière - Baugé (49)                                   

Christel LE GALLOU, Infirmière et titulaire du DU Aromathérapie 

 Centre de Médecine Physique et Réadaptation de La Croix-Rouge 

française - Saint Jean de Monts (85)                                             

Véronique PINEAU, Pharmacienne Gérante 

 Établissement de Santé Baugeois Vallée (ESBV) - Baugé (49)                 

Sylvie GROSBOIS, Aide-Soignante et référente aromathérapie         

 

« Préparer une synergie et organiser le suivi des stocks »  

 Isabelle EL KHIARI, Infirmière clinicienne à l’AP-HP,  Pôle            

gériatrique de l’Essonne, DU Aromathérapie clinique 

 Gwénaëlle PRUD’HOMME, Infirmière référente aroma-

thérapie à l’ESBV 

 Céline CADEAU, Aide-Soignante et référente  aromathérapie 

à l’ESBV  

 

« Usage thérapeutique des plantes aux 17ème/18ème siècles »  

Emmanuel OLIVIER,  chargé d’animation du patrimoine de la Ville de 

Baugé-en-Anjou    


