Communiqué de presse

La Fondation Gattefossé remet une bourse 2021 au service

oncologie du site du Mittan de l'hôpital Nord Franche-Comté

de gauche à droite : Dr Emeline Orillard, Emmanuelle Deshaies (infirmière), Florence Cuenin (infirmière), Agnès Terzibachian (Cadre), Antonia Altmeyer
(Psychologue), Marlène Wenzel (infirmière), Sophie Roy (infirmière), Jennifer Still (infirmière) et Corinne Monteiro (infirmière).

Lundi 22 novembre 2021, Sophie Gattefossé Moyrand, présidente de la Fondation Gattefossé
remet une bourse à l’équipe projet Aromathérapie de l’hôpital Nord Franche-Comté.
La Fondation Gattefossé soutient des porteurs de projets dans les établissements hospitaliers qui
souhaitent développer l’aromathérapie clinique en thérapie complémentaire. Cette année, elle décerne
10 bourses de 5 000€ pour des projets de mise en place de l’aromathérapie dans les établissements de
santé français.
En 2019, l’hôpital Nord Franche-Comté a mis en place un projet innovant et sécuritaire d’aromathérapie
au sein de son service d’oncologie pour améliorer l’accompagnement des patients ayant des effets
secondaires chimio-induits. Pour cela dès 2020, l’établissement a financé un diplôme universitaire
d’Aromathérapie à visée clinique à l’université de Dijon à une infirmière volontaire pour devenir référente
de leur projet d’aromathérapie.

,,

En oncologie, la prise en charge avec l’aromathérapie est très

intéressante. Ce soin sécurise les patients : ils se sentent entendus,

en confiance et deviennent acteur de leur traitement. Cela permet

de créer une relation patient-soignant privilégiée, le patient libère

sa parole et participe. Les retours sont très positifs pour tous !

,,

nous raconte l’infirmière Marlène Wenzel

Marlène Wenzel est le moteur de ce projet qui réunit les oncologues, les pharmaciens, les psychologues et les
infirmières. Trois protocoles aromatiques ont été élaborés pour les patients hospitalisés en cancérologie afin

d’améliorer le confort et de limiter les effets indésirables des chimiothérapies = nausées, anxiété et syndrôme
main-pied.

Les patients ont adhéré immédiatement aux soins aromatiques (sticks olfactifs, massages ou diffusions
d’huiles essentielles) et apprécient cette prise en charge non-médicamenteuse qui leur apporte du
mieux-être dans leur parcours de soin.
"Le projet s’intègre dans une démarche collective pour l’amélioration du soin du patient. C’est un projet
transversal avec les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, les psychologues avec pour objectif de
servir l’intérêt des patients et d’améliorer la prise en charge du soin. Dans ce type de projet on s’adresse
à la personne, on est dans le soin individualisé, avec le rapprochement soignant-soigné. Bravo à l’équipe
pour cette mise en place !" témoigne le directeur Pascal Mathis.
La bourse de la Fondation Gattefossé permettra le financement de ces trois protocoles et leurs utilisations
sur une année complète avec la documentation associée.

A PROPOS DE LA FONDATION GATTEFOSSÉ
L’entreprise familiale lyonnaise Gattefossé, qui agit dans le domaine de la santé et du bien-être depuis 140
ans, créée sa fondation en 2008 pour rendre hommage à l’un de ses fondateurs René-Maurice Gattefossé,
pionner de l’aromathérapie moderne qui démontra l’intérêt des huiles essentielles pour soigner les maladies
infectieuses avec les médecins des hôpitaux lyonnais dans les années 1920.
Aujourd’hui, au cœur de la médecine intégrative, la Fondation Gattefossé s’engage à développer
l’aromathérapie clinique comme thérapie complémentaire au service du mieux-être des patients.
La Fondation agit en encourageant la recherche clinique, en favorisant la pratique en milieu hospitalier en
France ainsi qu’en valorisant les praticiens de l’aromathérapie et leurs expériences cliniques.
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