
Communiqué de presse

La Fondation Gattefossé remet une bourse 2021 à l’équipe 
projet Aromathérapie de l’hôpital La Timone à Marseille
Des ateliers aromathérapie très novateurs pour les enfants atteints d’un cancer

Vendredi 10 juin 2022, Sophie Gattefossé Moyrand, présidente de la Fondation Gattefossé a 
remis une bourse à l’équipe projet Aromathérapie de l’hôpital La Timone à Marseille.

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.

L’oncopédiatre, Dr Carole Coze, formée à l’aromathérapie, est le moteur de ce projet au Centre 
de Référence en Cancérologie Pédiatrique à Marseille (CHU Timone enfants).  
Elle travaille avec une équipe pluridisciplinaire : Bertrand Pourroy, pharmacien spécialisé 
en oncologie, Nadine Robert, infirmière, Emmanuelle Musset, infirmière, et Camille Riechling, 
psychologue clinicienne - toutes trois appartenant à l’Equipe Ressources Régionale de Soins 
Palliatifs Pédiatriques. Tous les membres de l’équipe collaborent au quotidien depuis plusieurs 
années dans la prise en charge des enfants atteints de cancers. 

Leur projet est de mettre en place une série d’ateliers d’aromathérapie pour les familles dont 
leur enfant est atteint d’un cancer. Les ateliers se déroulent dans l’espace ERI de la Timone 
(Espace de Recherche et d’Information) avec la responsable, Zoulikha Moussaoui. 

de gauche à droite : Camille Riechling (psychologue clinicienne), Maman et Alexis, Zoulikha Moussaoui (responsable ERI), Dr Carole Coze, 
Nadine Robert (infirmière), Thalie et Maman, Emmanuelle Musset (Infirmière)



L’atelier dure 2 heures et débute par une présentation générale de 15 minutes sous forme de diaporama 
sur les huiles essentielles et leurs précautions d’emploi. Il y a 4 préparations différentes :  
 - une huile de massage pour diminuer l’angoisse et le stress,  
 - une huile de masse à visée digestive et anti-nausée,  
 - un baume cicatrisant pour les petites plaies  
 - et un galet olfactif pour le réconfort. 

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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Le binôme parent /enfant doit choisir deux préparations. Les enfants et leurs parents fabriquent leurs 
formules aromatiques, encadrés par l’équipe aroma, puis repartent avec leurs petits flacons.  
Dr Coze espère faire un à deux ateliers par mois et en faire bénéficier à environ 35 à 70 enfants par an.

Une évaluation de la satisfaction sera effectuée auprès de familles pour faire un bilan à 6 mois puis à 1 an.

Le directeur de l’hôpital, M. Vidal, a félicité "le caractère ludique et impliquant des ateliers" qui permet à ces 
jeunes malades de se transformer en "apprenti docteur" et pour une fois d’être actif et décideur dans leur 
traitement.

La bourse permet le financement des ateliers avec le matériel sur 2 années.

https://www.linkedin.com/showcase/fondation-gattefosse/

