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Présentation de l’enquête

• L’utilisation des huiles essentielles comme approche complémentaire est développée 
dans l’établissement depuis 2011. 

• C’est un des axes du projet d’établissement, et s’intègre aux recommandations de la HAS dans les 
approches non médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer. 

• L’établissement a obtenu le prix de la fondation Gattefossé en 2014 « Huiles essentielles et 
innovation clinique en gériatrie ».

• Après 5 ans d’expérience, souhait de réaliser cette enquête pour évaluer l’utilisation 
des huiles essentielles dans les services et recueillir l’avis des utilisateurs. 

• Période de l’enquête : octobre 2016-janvier 2017

• Distribution des questionnaires dans les services avec explication de l’intérêt de l’enquête : 
Pharmacie, PPH et préparateurs en pharmacie        133 questionnaires recueillis

• Questionnaire papier, anonyme

• Traitement des données : ingénieur Q-GDR
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Le questionnaire utilisé  
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Fonction des répondants
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Répartition par résidence 
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Répartition par service
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Les huiles essentielles sont-elles utilisées dans votre 
service en diffusion : dans les lieux communs ?
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Si oui fréquence : 



Les huiles essentielles sont-elles utilisées dans votre 
service en diffusion : dans les chambres
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Si oui : 



Dans quelles indications les huiles essentielles sont-
elles utilisées dans votre service en diffusion?
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Avez-vous constaté une efficacité sur : 
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Commentaires
Nb

Très efficace pour certains résidents et inefficace 

pour d'autres

3

Effet positif sur les résidents : ne dire pas longtemps

1

Efficacité aléatoire sur les troubles du 

comportement

1

En période de rhume, nous diffusons pour se 

protéger et protéger les collègues (lieu de travail 

confiné)

1

Je constate que l'approche par aromathérapie est 

actuellement bien intégrée comme un moyen 

supplémentaire/un soin de support dans 

l'établissement et pour les soignants

1

Ne couvre pas assez la superficie lors de la diffusion

2

Très bon désodorisant apporte du réconfort chez les 

personnes agitées

1

La diffusion d'huile essentielle relaxante entraîne un 

mieux être chez le patient, plus détenu, plus présent 

dans la relation. J'utilise aussi en massage

1



Réalisez-vous des touchers relaxants : 
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Avec le complexe huile essentielle 
relaxant ? 

Avec une huile végétale ?

Assez efficace, résidents très satisfaits

Effectué par IDE lors de ses soins

Efficacité remarquée après des touchers relaxants avec des huiles végétales

Non connaissance de la disponibilité des flacons à la pharmacie

Non formé

Oui avec huile de soin rivadouce

Par manque de temps

Pas encore effectué avec des HE

Pour les points d'appui

Quelques touchers relaxants sont faits par un soignant dans le service

Les résidents préfèrent les touchers avec HV car odeur trop forte des HE

Très rarement faute de temps

Trop peu souvent

Utilisation huile de massage rivadis

Commentaires :



Personnellement :
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Appréciez-vous la diffusion? Cela vous gêne-t-il ?

Dépend de l'odeur/non appréciée/trop forte (lavande, petit grain, 11

Certaines odeurs : maux de tête 6

Fait éternuer 1

Gêne respiratoire 1

Maux de tête et vertige 1

Migraine si diffusion longue des lieux communs 1

Gênant à forte dose 3

Parfois 1

Commentaires :



Êtes-vous intéressé(e) par une formation sur 
l’utilisation des huiles essentielles ? 
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Merci de votre attention
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