
Lyon, le 3 octobre 2019

Dans le cadre de son Appel à Projet 2019, la Fondation Gattefossé décerne son 
prix annuel à la résidence La Chézalière à Nantes et attribue deux bourses au 
centre Hélène Borel à Raimbeaucourt et à l’hôpital de Bourg en Bresse.

Le Comité Scientifique de la Fondation a sélectionné les candidats après avoir 
délibéré sur une liste de critères pré-établis : implication des médecins, des 
soignants et de la direction de l’établissement, formation des personnels, qualité 
des huiles essentielles, établissement de protocoles de soins, évaluation des 
résultats.

La résidence médicalisée pour personnes âgées « La Chézalière » 
(Loire-Atlantique) reçoit le prix de la Fondation.

Le mardi 5 novembre 2019, Sophie Gattefossé-Moyrand, présidente de la Fondation, 
remettra le prix à l’équipe de la résidence, en présence de Catherine Hermant, directrice 
de l’établissement, du Dr Juliette Massiet du Biest, médecin coordinateur et de Laurène 
Drubigny, psychologue. 

L’EHPAD nantais, qui accueille 91 personnes âgées, a introduit l’aromathérapie en 2013. 
Il l’a progressivement déployée dans l’ensemble des services en diffusion collective ou 
sectorisée et en application individuelle.

En diffusion collective ou sectorisée, les huiles essentielles sont utilisées par 
brumisation aérienne pour assainir l’air, désodoriser, contribuer à l’apaisement et à 
l’éveil cognitif des résidents. 

En application individuelle et personnalisée, elles sont utilisées dans six domaines : 
l’accompagnement de la fin de vie, le maintien de la qualité du sommeil, la réduction 
des nausées, la désodorisation des plaies et des escarres, le soulagement des douleurs 
musculaires et des problèmes bucco-dentaires. 

Le prix de la Fondation permettra à la résidence de financer la formation d’un des 
pilotes du projet, d’étendre la diffusion sectorisée à d’autres étages, et enfin, de mettre 
en place des actions de communication et de partage des savoirs auprès des résidents, 
de leurs proches et des partenaires extérieurs.
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Catherine Hermant, Directrice
02 51 84 78 47
06 27 00 58 75
direction.chezaliere@lna-sante.com

https://www.gattefosse.com/gattefosse-foundation


Le Centre Hélène Borel de réadaptation pour adultes en situation de handicap 
physique, à Raimbeaucourt (Nord), reçoit une bourse de la Fondation

Le mardi 19 novembre 2019, Sophie Gattefossé-Moyrand remettra une bourse de la 
Fondation à l’équipe du centre Hélène Borel, en présence de Caroline Nio, directrice 
générale et de Carine Talleu, préparatrice en pharmacie. Ce service de soins de suite et 
de réadaptation accompagne des personnes adultes en situation de handicap physique. 

Les huiles essentielles sont utilisées sur prescription en voie cutanée, olfactive et 
atmosphérique, en complément des traitements médicamenteux de l’anxiété, du 
sommeil et de la douleur. Les huiles sont aussi appliquées en toucher-massage dans 
les salles « bien-être » de la structure. 

Le centre souhaite apporter une offre de soins complémentaire et un confort de vie à 
ses patients, ainsi qu’une meilleure qualité de vie pour les professionnels de santé. 
80% du personnel infirmier et 20% des médecins ont été formés à l’aromathérapie et le 
projet est intégré dans le CLUD (Comité de Lutte Contre la Douleur). 

La bourse de la Fondation permettra l’achat d’un système de diffusion automatique 
d’huiles essentielles dans les couloirs des étages du service de soins de réadaptation.

Le Comité de Lutte contre la Douleur du Centre Hospitalier de Bourg en 
Bresse (Ain) reçoit une bourse de la Fondation

Le mardi 26 novembre 2019, Sophie Gattefossé-Moyrand remettra une bourse de la 
Fondation à l’équipe du CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur), en présence du Dr 
Fabienne Morey, Docteur en Pharmacie et responsable du CLUD, de Frédérique Labro-
Gouby, directrice de l’hôpital Fleyriat du Centre Hospitalier de Bourg en Bresse et de 
Christelle Treboz, infirmière référente aromathérapie. 

Les huiles essentielles sont utilisées par les équipes médicales et paramédicales 
pour prendre en charge les patients de la consultation douleur et ceux des différents 
services du centre hospitalier.

Le premier objectif est de diminuer chez les patients les douleurs physiques et 
psychologiques, première cause de demande de médication. Les huiles essentielles 
permettent une prise en charge globale du patient en complément des traitements 
allopathiques, notamment dans le domaine du stress, de l’anxiété et de l’angoisse. 

Le second objectif est, pour les soignants, d’améliorer le confort et la qualité de vie au 
travail. Les huiles essentielles qui permettent de lutter contre le stress et l’anxiété des 
soignants font l’unanimité dans les services.

A ce jour, les consultations d’aromathérapie à la consultation douleur ont permis de 
prendre en charge 453 patients depuis 2015, et 186 membres du personnel ont été 
initiés à l’utilisation des huiles essentielles. 

La bourse de la Fondation permettra au CLUD de financer la formation en DU de 
l’infirmière référente en aromathérapie, d’acheter des huiles essentielles et du matériel 
de diffusion.

Contacts du centre Borel
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03 27 93 55 52
carine.talleu@centre-helene-
borel.com

Isabelle Schoumacker
03 27 93 16 17
06 46 68 49 81
isabelle.schoumaker@centre-
helene-borel.com
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Christelle Treboz
04 74 45 45 38
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ctreboz@ch-bourg01.fr 

Fabienne Morey
04 74 45 45 38
fmorey@ch-bourg01.fr



Le prix 2019 est le 6ème décerné par la Fondation, après le Dr Anne Moro du CHU de la 
Réunion pour ses missions à Madagascar en 2018, la Résidence Théophile Bretonnière 
en 2017, le Centre Hospitalier de Valenciennes en 2016, les Hôpitaux Civils de Colmar en 
2015 et l’Hôpital Saint Nicolas d'Angers en 2014. 

Les bourses 2019 sont les 6ème et 7ème attribuées par la Fondation, après l’hôpital marin 
de Hendaye et l’établissement public de santé Barthélémy Durand en 2018, l’unité de 
soins de support et de soins palliatifs des hôpitaux de Strasbourg en 2017, l’association 
malgache Arova en 2017 et l’Hôpital Pierre Delaroche de Clisson en 2016. 

A propos de la Fondation Gattefossé

La Fondation Gattefossé a pour vocation de faire connaître l’aromathérapie en milieu 
clinique et d’en favoriser le développement en tant qu’approche thérapeutique 
complémentaire dans le cadre d’une médecine intégrative. 

Elle décerne chaque année un prix et deux bourses afin de valoriser les équipes 
médicales et paramédicales qui utilisent les huiles essentielles en approche 
thérapeutique complémentaire pour la santé. Elle apporte aussi un soutien financier 
aux étudiants en thèse sur le thème des applications de l’aromathérapie clinique.

Le prix européen de 10 000 € distingue une équipe médicale ayant mis en place des 
protocoles d’utilisation des huiles essentielles depuis plusieurs années. L’équipe devra 
avoir obtenu des résultats significatifs auprès des patients pouvant faire l’objet d’une 
communication ou d’une publication.

Deux bourses d’un montant de 5 000 € chacune encouragent, en France, un projet 
d’aromathérapie clinique proposé par une équipe médicale ou paramédicale.

L’Appel à Projet et la composition du Comité Scientifique de la Fondation sont 
disponibles sur le site de la Fondation Gattefossé.
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