Aromathérapie : la Fondation Gattefossé
soutient deux établissements
Communiqué de presse

Lyon, le 20 septembre 2017 - La Fondation Gattefossé a remis le prix et la bourse de
la Fondation à deux établissements suite à son appel à candidature 2017 « Huiles
essentielles et applications cliniques de l’aromathérapie ».
Le Comité de Pilotage Aromathérapie, composé du Pr. Robert Anton, du Pr. Annelise
Lobstein, du Dr. Françoise Couic Marinier et du Pr. Jacques Kopferschmitt, a sélectionné
les candidats après avoir délibéré sur une liste de critères pré-établis.

La résidence Théophile Bretonnière reçoit le prix de la Fondation
Lundi 18 septembre, le prix a été décerné à l’équipe de la résidence Théophile
Bretonnière à Saint-Julien de Concelles (Loire-Atlantique), représentée par Delphine
Bienon, neuropsychologue et Thierry Podevin, pharmacien.
Engagé dans une dynamique d’approches non médicamenteuses, la résidence Théophile
Bretonnière a mis en place depuis 2012 différents protocoles en aromathérapie. Ceuxci ont pour objectif notamment de prévenir les affections bronchiques et grippales
des résidents et du personnel soignant, de limiter les déambulations nocturnes et les
comportements d’agitation lors des soins d’hygiène, ou encore de prendre en charge les
troubles du comportement dans un contexte de maladie d’Alzheimer. Plus récemment, un
protocole d’accompagnement a été aussi mis en place en soins palliatifs.
Doté de 10 000 euros, ce prix récompense une équipe médicale et un établissement
français pour leur approche scientifique et clinique de l’utilisation des huiles essentielles
pouvant démontrer d’un recul d’expérience d’au moins 3 ans ainsi que des bénéfices pour
le patient et son environnement.
Ce prix est le 4ème remis par la Fondation à un établissement français, après le Centre
Hospitalier de Valenciennes en 2016, les Hôpitaux Civils de Colmar en 2015 et l’Hôpital
Saint Nicolas d'Angers en 2014.

L’UnASP* des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg récompensé
par la bourse de la Fondation
*Unité de soins d’Accompagnement de soins Support et de soins Palliatifs (UnASP)
Vendredi 15 septembre, la bourse a été attribuée à l’équipe de l’UnASP des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, représentée par Virginie Leroy, médecin.

www.gattefosse.com

Cette unité utilise les huiles essentielles en complément des thérapies habituelles
médicamenteuses, dans une approche globale de la personne malade. Depuis 2014,
plusieurs protocoles d’aromathérapie ont été mis en place, ciblant les symptômes
incomplètement contrôlés par les traitements classiques comme les odeurs
désagréables, l’anxiété, les troubles du sommeil ou encore les nausées ou vomissements.
Les premiers résultats montrent un bénéfice certain : globalement efficaces, les soins
aromatiques sont bien tolérés et appréciés des patients, des familles et des soignants
pour le plaisir olfactif qu’ils procurent.

Dotée de 5000 euros, cette bourse encourage une équipe ou un service pour une initiative
ou un projet utilisant l’aromathérapie, nécessitant une aide ponctuelle pour continuer de
se développer. L’objectif est d‘ancrer dans la pratique et dans la durée un projet disposant
de moyens humains et financiers réduits.
Cette bourse est la 3ème attribuée par la Fondation à une initiative, après l’association
malgache Arova début 2017 et l’Hôpital Pierre Delaroche de Clisson en 2016.
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L'action de la Fondation Gattefossé (Fondation d'entreprise créée en 2008) s'articule
autour de deux axes : la promotion de l’utilisation des huiles essentielles en milieu de
soin et le soutient à la lutte contre le décrochage social et civique des jeunes. Dans
toutes ses missions, la Fondation œuvre au service de l’intérêt général et distingue ses
activités de celles de l’entreprise Gattefossé dont elle émane - l’aromathérapie ne fait
pas partie de l’activité de l’entreprise aujourd’hui.
La Fondation a choisi de promouvoir l'utilisation des huiles essentielles en complément
des thérapies conventionnelles en hommage à l'un des fondateurs emblématiques de
l'entreprise, René-Maurice Gattefossé, à l’origine de « l’aromathérapie moderne ».
L'appel à candidature 2018 est en ligne.

A propos de la résidence Théophile Bretonnière
Structure d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD), la résidence Théophile
Bretonnière dispose d’un Pôle d’Activités de Soins Adaptés (PASA) et propose des
prises en charge médicales, psychologiques et neuropsychologiques des résidents
avec élaboration de projets de vie individualisés.
Contact
Delphine Bienon
Neuropsychologue
06 64 61 90 52

Elle consacre un espace exclusivement dédié à l’approche Snoezelen, concept né
aux Pays Bas et défini comme une stimulation multi-sensorielle contrôlée : cette-ci
permet un accompagnement relationnel, sensoriel et affectif tout en contribuant à une
revalorisation de l’estime de soi et à une sécurisation de la personne.
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Cette unité de court séjour fait partie du service de soins palliatifs des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg (HUS), Les patients de cette unité, en phase avancée ou
terminale d’une maladie grave, présentent des situations médico-psychosociales
complexes.
Ils bénéficient d’une prise en charge palliative globale, assurée par une équipe
pluridisciplinaire. Dans un environnement médicotechnique lourd, le recours aux huiles
essentielles s’inscrit dans une démarche de soulagement des symptômes pénibles et
d’accompagnement de ces patients fragiles.

