Les intervenants de cette 5ème édition, en quelques mots...
Michel FAUCON, Docteur en Pharmacie et Aromatologue, enseignant-formateur, auteur d’ouvrages
de référence en Aromathérapie scientifique. Triple expérience : hospitalière, officinale et industrielle.
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 ensuite en
officine et se spécialise en aromathérapie. Il est le fondateur de l’école « AROMA SCIENCES » qui se
développe depuis peu sur Bruxelles.
Philippe COLLS, Chirurgien urologue, diplômé de l’Université d’Angers depuis 1977, exerce
l’urologie au sein de la Clinique Jules Verne, à Nantes depuis 2004.
2018 : Obtention du Diplôme Universitaire d’Aromathérapie clinique de la faculté de Pharmacie de
Strasbourg et Référent en aromathérapie au sein de la Clinique Jules Verne, avec mise de protocole
dans les différents service d’hospitalisation.
Céline HILPIPRE, Docteur en Pharmacie, Ingénieur des Mines de saint Etienne, titulaire du DU
aromathérapie 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 milieux de soins (hospitalier ou médico-social), consultante en Aromathérapie
clinique et scientifique. Site internet : www.riedarom.com
Michel PIDOUX est biologiste. Après avoir travaillé en parasitologie à la Faculté de Médecine et au
CHU de Nantes, il a enseigné la biologie appliquée à l’IUT d’Angers, soutenu une thèse de doctorat
en microbiologie et une Habilitation à Diriger des Recherches. Il s’intéresse aux huiles essentielles
depuis les années 1970. De 2008 à 2012, il a formé un groupe de médecins malgaches à l’usage des
huiles essentielles dont certains travaux ont été publiés dans des revues internationales. Ces travaux
sont résumés et commentés dans le livre « Huiles essentielles de Madagascar, usages et résultats
cliniques » (ed. 2018 et 2020, à compte d’auteur).
Romuald POMMATEAU, est Psychologue Clinicien depuis 20 ans et diplômé de l’école d’Éthique de
la Pitié Salpêtrière en éthique, ainsi qu’en philosophie pratique. Il est chargé de cours à l’Université
Catholique de l’Ouest et formateur indépendant autour des questions du soin en gériatrie.

Journée régionale 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 de
Baugé, DU Aromathérapie clinique de la faculté de Pharmacie de Strasbourg.
Docteur Franck CHENON, médecin coordonnateur EHPAD de Mazé, DU
Aromathérapie clinique de la faculté de Pharmacie de Strasbourg.
Valérie CHEVALLIER, cadre de santé infirmier du SSR de Baugé et pilote du
groupe Aromathérapie de l’ESBV, titulaire DU Aromathérapie clinique de la
faculté de Pharmacie de Strasbourg.
Gwenaëlle PRUD’HOMME, infirmière titulaire du DU Aromathérapie clinique de
la faculté de Pharmacie de Strasbourg.
Sont également membres du Comité de Pilotage Aromathérapie :
Marie-Christine BEAUFILS, pharmacienne et responsable PUI - Docteur Annie
CARTIER, médecin coordonnateur - Sylvie GROSBOIS, aide-soignante - Charlotte
LANGINIER, aide-soignante - Sandrine MENUGE, IDE hygiéniste en cours de
formation DU Aromathérapie et Phytothérapie de l’UFR des Sciences
Pharmaceutiques de l’université de Tours et Aurélie VAUBRUN, kinésithérapeute.
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Conférences - Présentations - Table ronde

Jeudi 02 juin 2022
9h00-17h00
Centre culturel René d’Anjou

BAUGÉ-EN-ANJOU
Appel à candidature « POSTER AROMA »
Présentez vos travaux de recherche, études et innovations lors de cette journée.
Les posters seront accessibles en libre accès dans l’espace stands et lors des pauses.
Candidature à envoyer à journeearoma@esbv.fr

Programme
8h00 Accueil et visite des stands
9h00 Discours d’ouverture

Représentant de la Mairie de Baugé-en-Anjou
Christophe BRUAND, Directeur de l’ESBV,
Michel FAUCON, Modérateur scientifique

9h15 - 9h45 « L’aromathérapie, point de vue
transversalité et création de soins »
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AROMA
14h10-15h10

Romuald POMMATEAU

THÉRAPIE

Retour d'expérience sur l'aromathérapie et son utilisation
dans le cadre du COVID

Céline HILPIPRE, Docteur en pharmacie

9h45-10h30 « Résultats de l’étude clinique sur l’utilisation de l’huile
essentielle d’Origan dans les infections urinaires »

Dr Philippe COLLS

Pause - Visite des stands de 15h10 à 15h40
15h40-16h55

Aromathérapie et plaies :
 « Propriétés et intérêts des huiles essentielles dans la

Pause - Visite des stands de 10h30 à 11h00

gestion des plaies », Céline HILPIPRE
 « Apport et intérêt des huiles essentielles malgaches dans

11h00-12h00 « Aromathérapie et psycho-émotionnel dans les soins »

les soins de plaies », Michel PIDOUX

Dr Michel FAUCON

 Cas cliniques ESBV - SSR Baugé,

12h00-12h30 Questions- Échanges

Lydie BROCHARD, et Amandine JOPPÉ, IDE
Valérie CHEVALLIER, cadre de service

Pause déjeuner de 12h30 à 14h00

Table ronde : « Usage des HE dans les plaies », animée par

Michel FAUCON avec la participation de Céline HILPIPRE, Michel
PIDOUX et IDE SSR Baugé-ESBV

14h00-14h10 Film de présentation de l’Établissement de Santé Baugeois Vallée
et son projet aromathérapie
16h55

Clôture

Dr Corinne BRUHAT
Poursuivons ensemble
cette journée...
Visite de l’Apothicairerie
de Baugé-en-Anjou
17h15-18h00

Sur inscription au préalable
(nombre de places limité
à 40 personnes)

