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EPS Barthélemy Durand, Essonne 
Psychiatrie adulte et infanto-juvénile  

 125 médecins, 980 personnels soignants,  

 médico techniques et socio éducatifs 

9 secteurs d’hospitalisation  

  260 lits et 330 places  

60 Structures extrahospitalières 

 27 CMP (Centres Médico-Psychologiques)  

 20 CATTP (Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) 

  7 Hôpitaux de Jour  

 2 Foyers de post-cure  

Secteur Médico-social (Maison d’Accueil Spécialisée de 60 places) 

3 pharmaciens 



Projet aromathérapie en psychiatrie  
 Décembre 2016 - projet d’Etablissement Axe Thérapies non-

médicamenteuses (mindfulness, techniques de psychothérapie cognitive, 
sophrologie, hypnose, massages relaxants, ateliers artistiques et de bien-être) 

 Formation pharmacien DIU Phytothérapie-Aromathérapie, Paris V-Paris XI 

 Médecins et soignants désirant utiliser les HE  

 Accord du chef de service pharmacie, accord de la direction  

 Choix des HE (douces, avec activité SNC), 400 euros/an 

 - Lavande vraie 
- Camomille romaine 
- Orange douce 
- Petit grain bigarade 

 

- Mandarine rouge 
- Marjolaine à coquilles  
- Ravintsara 
- Citron  

 



Projet aromathérapie en psychiatrie  
 Décembre 2016 - projet d’Etablissement Axe Thérapies non-

médicamenteuses (mindfulness, techniques de psychothérapie cognitive, 
sophrologie, hypnose, massages relaxants, ateliers artistiques et de bien-être) 

 Formation pharmacien DIU Phytothérapie-Aromathérapie, Paris V-Paris XI 

 Médecins et soignants désirant utiliser les HE  

 Accord du chef de service pharmacie, accord de la direction  

 Choix des HE (douces, avec activité SNC), 400 euros/an 

 Formation au bon usage des HE 1 h 30 – 2 h pour tous les services utilisateurs 
(mars 2017 …), fiches bon usage avant délivrance par la PUI 

 Retour d’info sur l’utilisation avec une fiche à remplir à chaque usage 

 



Projet aromathérapie en psychiatrie  
 Décembre 2016 - projet d’Etablissement Axe Thérapies non-

médicamenteuses (mindfulness, techniques de psychothérapie cognitive, 
sophrologie, hypnose, massages relaxants, ateliers artistiques et de bien-être) 

 Formation pharmacien DIU Phytothérapie-Aromathérapie, Paris V-Paris XI 

 Médecins et soignants désirant utiliser les HE  

 Accord du chef de service pharmacie, accord de la direction  

 Choix des HE (douces, avec activité SNC), 400 euros/an 

 Formation au bon usage des HE 1 h 30 – 2 h pour tous les services utilisateurs 
(mars 2017 …), fiches bon usage avant délivrance par la PUI 

 



Résultats au Foyer Post Cure  (1 an) 

111 
utilisations 

- Troubles du sommeil : 35 (≈ 1/3) 

- Troubles de l’humeur : 76 (≈ 2/3) 

Par diffusion : 77  

≈ 2/3 

Avec un 
diffuseur : 31 

Sur une 
compresse : 46 

Par voie cutanée : 34  

≈ 1/3 

Sur le poignet :   

18 

Sur le plexus :  

16 

unitaire : 64 
Marjolaine : 17 

Lavande : 16 
Mandarine : 13 

Orange douce : 9 
Petit grain bigaradier : 9 

en mélange : 47 



Les ressentis patients  
« Efficacité radicale ! C’est même plus efficace que le Xanax ! Ça agit plus vite. » 

« L’odeur est agréable, l’effet est instantané » 

« Rien que de sentir l’odeur des huiles dans une pièce où on a diffusé dans la journée, ça 
me détend » 

« Je ne me suis pas endormie plus rapidement, mais je n’ai pas fait de cauchemars et j’ai 
bien dormi »,  

« Ça sent fort mais ça ‘casse’ vite » ….     « C’est relaxant  » 

« C’est top, je ne fais plus de cauchemars. » 

« J’ai eu un meilleur sommeil, plus profond. » 

« La boule dans ma gorge a disparu très rapidement, et mon envie de pleurer aussi ! » 

« J’ai senti comme une explosion, là, sur mon front, ça m’a détendu directement ! »  

« Je suis soulagé. Mes maux de tête causés par mon angoisse ont disparu… » 



Résultats / communications  

Communication affichée au Congrès du Réseau PIC (Psychiatrie, 
Information, Communication), Rennes, 2018 

 

 

Collaboration avec la faculté de pharmacie de Paris V, thèse 
d’exercice de pharmacie, décembre 2018  

Slide 8 titre de partie 



Projet aromathérapie en psychiatrie (suite) 

 

           2018 Bourse de la Fondation Gattefossé 

 



Projet aromathérapie en psychiatrie (suite) 

 

Mars 2019 - 1ère journée de formation interne aromathérapie en 

psychiatrie (109 soignants) 

- Mme Sabrina Boutefnouchet 

- Mme Françoise Couic-Marinier 

- Mme Catherine Maranzana 

Décembre 2019 - 2ème journée de formation interne  

aromathérapie en psychiatrie (DPC?) 

 



RIPH = recherches impliquant la personne humaine  



Expérience de l’EPSM Lille 
Etude prise en charge de l’anxiété en psychiatrie 
- Mélange d’HE synergiques  (marjolaine à coquilles, petit grain bigarade, 

litsée cironnée, camomille romaine)  à 7% dans HV de Macadamia 

- Massage des poignets, 4 x /jour (par ou en présence IDE), 5 jours 

- Patients hospitalisés 

- randomisée, en groupes parallèles, en double aveugle, versus placebo 
(odeur synthétique de fleur d’oranger ) 

- Statut mélange HE (7%) + HV : médicament 

Objectif principal - diminution de consommation d’anxiolytiques  

Objectif secondaire  - diminution de l’anxiété et de la douleur associée 

 

RIPH : recherche impliquant la personne humaine  
RIPH 2 

Médicament   



 

1. Les huiles essentielles vont être utilisées comme un médicament   

 1ère administration chez l’Homme  

 pas d’évaluation préclinique / clinique du mélange HE - HV  

 autorisation spécifique pour le lieu de recherche (ARS)  

  Sécurité  des patients non-assurée ! 

2. L’agrume pourrait être à l’origine d’interactions médicamenteuses  

 ….. 

4. Double aveugle non maintenu : odeurs  reconnaissables  

 RIPH 2 -> RIPH 1 
Médicament   

Le CPP ou Comité de Protection des 
Personnes est la seule instance éthique 
pour toute recherche sur l’être humain Expérience de l’EPSM Lille 

Réponse du CPP : avis défavorable 



Laboratoire PRANAROM : non agrée par l’ANSM  

 double contrôle des matières premières (couteux)  

 mais pas de monographie à la pharmacopée pour faire le contrôle 
chromatographique  

Quel statut du mélange HE dans HV  ? 

 Préparation hospitalière ?  

 Quel contrôle ? 

 Pas de référentiel  

 Autorisation spécifique auprès de l’ARS 

 Préparation magistrale ? 

 Prescription médicale avec toute la formule (formation médecin) 

 Réalisation extemporanée chronophage  

 

 

 

 

Expérience de l’EPSM Lille 
autres problèmes rencontrés 



Etude clinique quantitative (AROMAPSY) :  
…un parcours du combattant  

Influence des Huiles Essentielles en olfaction sur la 
Consommation des Benzodiazépines et Apparentés prescrites 
en « si besoin » dans une population de patients suivis en 
Psychiatrie ambulatoire (HECBA-Psy) 

 

Trois mélanges d’HE à visée anxiolytique / sédative (orange 
douce, lavande, petit grain bigarade, marjolaine à coquilles, 
encens d’Oliban, mandarine rouge, Ylang-Ylang, bergamote, 
camomille romaine) 

 

Aromastick (stick inhaleur) individuel  

 



Etude non randomisée, en ouvert, contrôlée (le patient est son 
propre témoin) 

 

RIPH catégorie 2 : recherches interventionnelles qui ne 
comportent que des risques et des contraintes minimes 

 

Statut mélange HE dans l’Aromastick : Cosmétique  

 

RIPH 2  
Cosmétique  

Etude clinique quantitative (AROMAPSY) :  
…un parcours du combattant  



 
 
AROMAPSY  
Objectifs et critères d’évaluation  
Objectif principal évaluer si des HE par voie olfactive permettent de 
diminuer la consommation des BZD* et BZD-Z* prescrites en « si besoin »(SB)  

Critère principal d’évaluation  

- comparaison entre le nombre de fois où l’inhalation des HE aura permis 
de ne pas prendre le médicament durant les 4 semaines de l’étude par 
rapport à la période de  pré-inclusion.  

Objectif secondaire évaluer l’effet des HE sur le niveau d’anxiété et la qualité 
du sommeil pendant le temps de l’étude. 

Critères secondaires d’évaluation  

- Evolution hebdomadaire et mensuelle des échelles d’anxiété et de sommeil 

* BZD : benzodiazépines (ex : XANAX, LEXOMIL, LYSANXIA, SERESTA…) 
 

  BZD-Z : apparentés aux BZD (IMOVANE, STILNOX ) 



 
 
AROMAPSY : 6 rendez-vous en CMP 
 Consommation des HE ou des  

BZD prescrites à la demande (SB) 

PRE INCLUSION 
 
Information  
 
Consentement 
 
Cahier 
d’observation 
PRE INCLUSION 
  
 

INCLUSION 
 
- échelle anxiété et 
sommeil  
 
- Choix du mélange 
- Test de tolérance  
- Remise cahier 
patient et 
aromastick 

 Fin 

J35 J28 J42 

échelle anxiété  
et sommeil de 
fin d’étude 

Utilisation des HE ou anxiolytiques SB 
Rédaction cahier patient / journalier 
- Consommation BZD ou HE 
- Ressentis si utilisation HE 
 
En CMP (à chaque RDV, par l’ IDE) 
- Échelle sommeil  
- échelle anxiété 
- Délivrance / remplissage aromastick 

Consommation des BZD  
prescrites à la demande (SB) 

(n>3; n<14) 

J14 J21 J0 



Réponse du CPP (avis favorable  
sous réserve de modifications demandées) 
 

La qualification en catégorie 2° ne peut être acceptée car des 
huiles essentielles sont ici étudiées en tant que « médicament 
par destination » du fait de leur effet attendu sur la diminution 
de troubles anxieux. 
… 
Par conséquent, le CPP requalifie l’étude en CATEGORIE 1. 
Adapter le dossier à la requalification (autorisation de l’ANSM, 
etc …). 
 
 

RIPH 2 cosmétique  -> RIPH 1 médicament  



Réponse ANSM  
divergente avec le CPP 

 

En l'absence de revendication d'effet thérapeutique des 
mélanges d'huiles essentielles dans cet essai clinique, il 
correspond à une RIPH de catégorie 1 « hors produit de santé ».  

 
(Objectif principal évaluer si des HE par voie olfactive permettent de 

diminuer la consommation des BZD et BZD-Z prescrites en « si 

besoin ») 

RIPH 1 
Hors produits de Santé  

         Le CPP s’aligne sur l’analyse de l’ANSM 
         mélange d’HE statut « hors produit de santé » 



AROMAPSY  

Huiles essentielles en libre accès mais considérées 
médicaments / toxiques si utilisées pour la recherche  
 
Recommandations pour diminuer et arrêter les BZD  
(= déprescription) mais alternatives difficiles à mettre  
en place  

Demande d’autorisation en cours à l’ANSM 
… affaire à suivre … 



Merci à mes collègues, Patricia, Ahmed, Dr Trichard …. 
pour avoir rejoint l’aventure aromathérapie ! 

  
Grand merci à Sabrina  pour ses précieux conseils  

 


