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Le prix annuel de la Fondation
« Huiles essentielles et innovations cliniques à l’hôpital»
est décerné au Centre Hospitalier de Valenciennes

Vendredi 22 avril 2016 – Afin d’améliorer les conditions de prise en charge des patients les plus fragiles,
la Fondation Gattefossé récompense chaque année une équipe hospitalière pour son approche scientifique et
clinique de l’utilisation des huiles essentielles comme thérapie complémentaire.
Le prix de la Fondation est remis cette année au Centre Hospitalier de Valenciennes, dont la démarche
aromathérapie a notamment été initiée et portée par le Docteur Géraldine Gommez‐Mazaingue, gériatre,
membre du Groupe institutionnel d’Aromathérapie créé en 2014.
Le Centre Hospitalier de Valenciennes a été sélectionné par le Comité de Pilotage Aromathérapie de la
Fondation pour avoir initié et développé une approche innovante du soin et de l’accompagnement du patient
grâce à l’utilisation des huiles essentielles.
En 2009, le pôle Gériatrique du Centre a mis en place l’utilisation des huiles essentielles afin de soulager les
patients âgés ou très fragiles. Souvent polymédicamentés, ces patients sont plus sensibles aux effets
secondaires des traitements et souffrent parfois de maux difficiles à soulager : troubles thymiques, troubles du
comportement, insomnie, anxiété, dépression, douleurs, pathologies cutanées …
Devant la multiplicité de ces symptômes réfractaires, des protocoles calqués sur le modèle médicamenteux ‐
basés sur la littérature scientifique existante et sur l’expérience ‐ ont été établis afin d’assurer un cadre
médicalisé à l’usage des huiles essentielles. Utilisés sur prescription et avec l’accord du patient, ces protocoles
définissent les conditions et les modalités d’application, la traçabilité et l’évaluation des huiles afin d’assurer la
sécurité des soins et des soignants.
L’usage des huiles essentielles s’est révélé particulièrement efficace auprès des personnes âgées. Il offre
l’occasion d’une pause dans un plan de soin souvent dense et anxiogène. Il permet de soulager, selon les
pathologies, les douleurs articulaires, les mycoses cutanées, les hématomes, les escarres, de limiter le recours
aux antalgiques ou encore de calmer l’anxiété, l’angoisse et l’agitation.
Pour les soignants, l’utilisation des huiles permet de replacer le soin dans son concept initial et une relation
améliorée avec le patient. « Au delà de leur vertus thérapeutiques, les huiles essentielles transforment la
relation patient/ soignant, analyse Géraldine Gommez. Les soignants ont remis le « prendre soin » au cœur de
leur métier et en ressortent enrichis dans leur pratique».

Face aux résultats positifs obtenus au sein du pôle Gériatrique, l’utilisation des huiles essentielles s’est
répandue peu à peu à d’autres services du Centre (neurologie, pédiatrie, maternité, oncologie, psychiatrie,
radiologie) grâce à la formation professionnelle et à la diffusion des protocoles.
Afin de fédérer l’ensemble des initiatives utilisant les huiles essentielles au sein de l’hôpital, la Direction du
Centre Hospitalier a décidé, début 2014, de constituer un groupe institutionnel aromathérapie, constitué de
soignants et de médecins des différents services et pôles utilisateurs. Ce groupe est garant des bonnes
pratiques, des formations et des protocoles utilisés dans les services concernés. Il a aussi pour objectif
d’harmoniser les pratiques en tenant compte des spécificités propres à chaque service.
Le Professeur Robert Anton, président du Comité de Pilotage Aromathérapie de la Fondation a déclaré :
« Nous nous réjouissons de voir que la ténacité d’un médecin de terrain associée à la mise en place de
protocoles cliniques respectant une rigueur scientifique font progresser l’utilisation des huiles essentielles – au
profit de tous‐ dans l’ensemble des services d’un hôpital ».

A propos du Centre Hospitalier de Valenciennes :
Avec une capacité de près de 2000 lits dont plus de la moitié en court séjour, le volume d’activité du Centre Hospitalier de
Valenciennes représente l’offre de soins la plus significative du sud du département du Nord.
2ème établissement en importance de la grande Région Nord Pas‐de‐Calais‐ Picardie, il est l’un des 30 plus importants
hôpitaux de France, et a été choisi pour être l’Hôpital de Référence du Bassin en amont du Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Lille et pour les autres hôpitaux du territoire de santé du Hainaut (800 000 habitants).
Le Centre Hospitalier de Valenciennes offre un accès à une offre de soins complète et balayant toutes les spécialités hormis
la chirurgie cardiaque et les grands brûlés.

A propos de la Fondation Gattefossé :
La Fondation d’entreprise Gattefossé, créée en 2008, agit dans les domaines du partage des savoirs, de l’aromathérapie et
de la solidarité.
Partage des savoirs en pharmacie galénique
Pour faire progresser les connaissances dans le domaine de la formulation des médicaments, la Fondation organise chaque
année les Journées Galéniques de St‐Rémy de Provence, une manifestation dédiée à la communauté scientifique
internationale. Elle met également à la disposition des étudiants de la faculté de Pharmacie de Vientiane les compétences
d’un collaborateur de Gattefossé expert en pharmacie galénique.
Huiles essentielles à l’hôpital
La Fondation contribue à la promotion de l’utilisation des huiles essentielles en milieu hospitalier comme thérapie
complémentaire. Elle remet chaque année le Prix « Huiles essentielles et innovations cliniques à l’hôpital» à un
établissement (hôpital ou EHPAD) sélectionné par le Comité de Pilotage Aromathérapie ‐ sur la base d’un ensemble de
critères disponible sur le site de la Fondation ‐ pour son approche clinique et scientifique des huiles essentielles. Elle
soutient par ailleurs la réalisation d’une cartographie des utilisations cliniques des huiles essentielles et favorise le partage
des savoirs et des expériences.
Solidarité
La Fondation soutient des associations ou des ONG intervenant auprès de personnes défavorisées en situation d’urgence
sociale ou d’exclusion. Elle intervient auprès de l’association Alynéa (urgence sociale et réinsertion) ainsi qu’auprès des
Cités d’Or (lutte contre le décrochage scolaire et social des jeunes).
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