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La Fondation Gattefossé remet quatre bourses 2021
pour financer la formation des équipes soignantes
à l’aromathérapie clinique

La Fondation Gattefossé soutient des porteurs de projets dans les établissements
hospitaliers qui souhaitent développer l’aromathérapie clinique en thérapie
complémentaire. Son appel à projets 2021 proposait une nouvelle catégorie de bourse
pour financer la formation du personnel soignant à l’aromathérapie clinique.
Cette bourse permettra de financer une formation en aromathérapie scientifique à visée clinique.
Dans le cas d’une formation individuelle, la fondation soutient uniquement des formations universitaires
diplômantes (DU) en aromathérapie pour des soignants éligibles à ce type de formation. Dans le cas d’une
formation collective, la fondation soutient des formations pour les équipes soignantes lorsqu’il y a un projet
d’établissement où il s’engage à la mise en œuvre de la démarche en aromathérapie comme thérapie
complémentaire.
Sur cette campagne 2021, la Fondation décerne 4 bourses (sur 10) dans la catégorie formation.

Hôpital Européen de Marseille
Bourse de formation individuelle

Les médecins de l’hôpital ont créé un comité de
pilotage de « médecine intégrative » - qui a pour
mission de promouvoir le développement de la
médecine intégrative et de garantir la qualité
et la sécurité des thérapies complémentaires
proposées à ses patients dans une démarche
intégrée à la politique de soin de l’hôpital.
Ils ont élaboré la « charte de bonnes pratiques
en médecine intégrative » et un « Formulaire

pour la soumission d’un projet de thérapie
complémentaire au sein d’une médecine
intégrative. ».
Dans ce contexte l’aromathérapie clinique
est une des thérapies complémentaires que
les médecins souhaitent intégrer. Ils ont déjà
organisé une formation collective d’initiation
et souhaite former une référente infirmière,
Marine Husson, pour ce projet avec le DU
d’aromathérapie à visée clinique à Dijon.
La bourse permet de financer son diplôme.

Hôpital Joseph Ducuing
à Toulouse
Bourse de formation collective

Depuis 2013, Dr Claire Chauffour Ader, chef de service
de l'unité de soins palliatifs et de la consultation
douleur, formée avec le DU d’aromathérapie de

l’université de Strasbourg, a mis en place des soins en
aromathérapie pour ses soignants et des patients.
Aujourd’hui elle a le projet de créer un groupe

« Hospit-Arom » pour augmenter la pratique à

d’autres services au sein de l’hôpital. Elle souhaite faire
une formation collective pour former six nouveaux
référents aroma de ce groupe. La bourse de la

Fondation permet de financer leur formation de
8 jours par une école spécialisée (EIBE).

Centre hospitalier intercommunal
Caux Vallée de seine à Lillebonne
(CHI CVS)
Bourse de formation collective

Le CHI CVS souhaite valoriser le développement des
prises en soins non médicamenteuses et dans ce

cadre propose des soins en aromathérapie à petite

échelle dans son service de soins palliatifs depuis 2013.
Après cette expérience positive où les patients

sont très satisfaits et les soignants convaincus des

bienfaits de l’aromathérapie, l’établissement a décidé
de développer l’aromathérapie sur les EHPAD et

l’ensemble des structures de soins palliatifs GHT du
Havre (Groupement Hospitalier du Territoire).

Centre de Médecine Physique et
Réadaptation Le Clousis
à St Jean de Monts
Bourse de formation collective

Depuis mai 2019, le Centre de Médecine Physique et

Réadaptation Le Clousis déploie l’aromathérapie dans
ses pratiques grâce à leur pharmacienne, Véronique
Pineau, formée en aromathérapie.

Leur groupe de travail « Aromathérapie » pilote la

création progressive de nouveaux protocoles, avec le
soutien de la Commission Médicale d’Etablissement
(CME), de l’encadrement et de la direction.

La pratique de l’aromathérapie comme thérapie

complémentaire s’est révélée être une alternative

puissante qui satisfait les patients et les soignants.
L’établissement souhaite ainsi poursuivre le

déploiement de l’aromathérapie dans la prise en

charge des patients et l’a intégrée comme un de ces
projets pour le plan 2021-2026.

Ils souhaitent former les nouvelles équipes de

Dans ce contexte, ils ont identifié la nécessité de

pharmacienne, Emilie Ducrocq, comme référente

de l’aromathérapie et pérenniser les compétences. La

Fondation permet de financer la formation collective

formation collective des équipes soignantes de 2 jours.

soignants concernés et former leur nouvelle

former leurs professionnels pour développer la culture

avec un DU d’aromathérapie clinique. La Bourse de la

bourse de la fondation permet le financement d’une

de 3 jours pour le personnel soignant du CHI Caux
Vallée de Seine.

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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