Communiqué de presse

La Fondation Gattefossé remet une bourse 2021 au service
de soins et de réadaptation de l'hôpital de Munster

de gauche à droite : Céline Zimmermann (Cadre de proximité), Julie Colin (Cadre supérieur de santé), Patrick Devienne (Directeur),
Brigitte Lustenberger (Aide-soignante), Dr Leibner (Médecin), Catherine Maranzana (Infirmière), Valérie Matter (Aide-soignante),
Blanche Delacote (Infirmière), Sigrid Wende (Infirmière) et Edith Wehrey (Aide-soignante).

Lundi 13 décembre 2021, Sophie Gattefossé-Moyrand, présidente de la Fondation
Gattefossé, remet une bourse à l’équipe Aroma du service SRR de l’hôpital de Munster
pour le développement de leur protocole Mycose au service de soins à domicile.
La Fondation Gattefossé soutient des porteurs de projets dans les établissements hospitaliers
qui souhaitent développer l’aromathérapie clinique en thérapie complémentaire.
En 2021, 10 bourses de 5 000€ ont été décernées par la fondation pour des projets de mise en
place de l’aromathérapie dans les établissements de santé français.
Le Service de Soins de suite et de Réadaptation accueille des patients venant des services de
médecine et de chirurgie et également du domicile. Ils sont pris en charge dans le cadre des
suites postopératoires, chutes à domicile, soulagement familial, soins palliatifs, ajustement de
traitement.
Depuis quelques années, le Centre Hospitalier de Munster souhaite développer des approches
complémentaires pour une meilleure prise en charge des patients. La direction s’est inspirée
de leur hôpital de tutelle à Colmar qui est devenu une référence depuis 2015 comme hôpital
aromatique grâce au travail d’une infirmière, Catherine Maranzana, véritable pionnière dans
l’utilisation des huiles essentielles à l’hôpital en France. Depuis 2016 elle forme les équipes de
l’hôpital de Munster et elle est la coordinatrice de leur équipe d’Aromathérapie. Elle a formé une
référente, Valérie Matter, aide-soignante pour la mise en place des protocoles.
Le directeur Patrick Devenne dit "Ce travail a fonctionné grâce à un formidable travail
d’équipe qui a permis aux aides-soigantes, aux infirmières et aux médecins autour de Valérie
Matter de travailler avec des objectifs partagés. Je suis heureux de voir que cette approche
complémentaire est compatible avec le cadre sécuritaire et médical de l’hôpital et j’espère
que nous allons poursuivre dans cette voie à l’avenir. Je suis aussi reconnaissant de voir que
l’établissement Loewel va être une plateforme centrale de cette démarche en exportant ce
protocole en ambulatoire auprès des médecins libéraux de la vallée de Munster".

L’aromathérapie est une thérapie innovante en milieu hospitalier. Elle apporte une alternative
complémentaire au traitement allopathique mais elle doit être bien encadrée, sécurisée,
protocolaire du médecin référent au patient.
En 2017, après validation par le Comité médicale d’établissement, l’équipe AROMA de l’hôpital de
Munster a mis en place un protocole pour traiter les mycoses, pathologie récurrente auprès de
la personne âgée. Les huiles essentielles utilisées ont des actions antifongiques et cicatrisantes.
Une étude d’observation sur 3 années avec 25 patients a montré l’intérêt de ce protocole. Les
résultats ont été positifs pour les patients et pour les soignants.

"

Cela fait 5 ans que je travaille sur ce projet. Les clés de la réussite de ce
projet ont été l’adhérence de nos patients et familles sur ce protocole aux
huiles essentielles, la motivation de mes collègues pour pratiquer les soins
et le soutien des médecins. Je les remercie pour leur confiance car grâce à
eux nous avons pu obtenir des résultats concrets d’efficacité
nous raconte la référente Valérie Matter.

"

La bourse de la Fondation Gattefossé permettra le développement de ce protocole au service
de soins à domicile ainsi que l’organisation d’un réunion d’information pour les médecins
traitants des patients.

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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