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 De l’envie

 De l’intérêt

 De l’enthousiasme

 De la curiosité

 Mais cela ne suffit pas .....

Au départ
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 Écrire un projet : même modeste (qui évoluera en 
même temps que votre pratique et vos 
connaissances) et le faire valider par la Direction

 Former le personnel 

 Et/ou faire appel à des personnes compétentes en 
aromathérapie

1ère étape  : obtenir l’accord de la 
Direction 
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 Ne pas rester seuls !!!!!

 L’appui des médecins est indispensable

 Celui des pharmaciens est un atout indéniable

 L’appui de la Direction est incontournable pour 
passer à une dimension institutionnelle (budget, 
protocoles, programme de formation, convention 
éventuelle avec d’autres établissements….)

 Répartir les tâches

Constituer un groupe

2ème journée régionale des établissements de santé et médico-
sociaux utilisateurs de l'aromathérapie 10 octobre 2017 (Chevallier –
Bellois)



 Dans le cadre d’un projet institutionnel et pour avoir 
l’aval de l’institution et son support 

 Le projet fixe le cadre, la population concernée, les 
objectifs, les moyens nécessaires, les modalités de 
mise en place, l’estimation des coûts

 Impliquer les soignants :
 Dans un premier temps de l’information 

 Puis rapidement de la formation pour accompagner la 
mise en place

Écrire le projet
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 Pharmaciens d’officines

 Pharmacie de l’établissement

 Autres spécialistes locaux ou à distance

Développer des partenariats
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 La formation doit se faire sur plusieurs plans :

 Les courtes qui accompagnent la mise en place des protocoles 
et qui garantissent de bonnes pratiques

 Des plus approfondies de deux à cinq jours qui donneront les 
premières bases de connaissances en aromathérapie aux 
soignants (les référents aromathérapie seront particulièrement 
visés dans un premier temps puis en fonction des moyens 
octroyés par l’établissement , ces formations pourront être 
ouvertes aux autres membres du personnel) 

 de niveau universitaire (ex : DU Aromathérapie de l’université 
de Strasbourg) sont recommandées pour les prescripteurs et les 
personnes qui conçoivent les protocoles. 

Se former
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 Pour cultiver les bonnes habitudes dans les pratiques

 Commencer simplement : un ou deux protocoles

 Contrôler les pratiques

 Evaluer les résultats

 Vérifier l’adhésion ou non des soignants, des 
médecins, des patients/ résidents et des familles

Commencer doucement

2ème journée régionale des établissements de santé et médico-
sociaux utilisateurs de l'aromathérapie 10 octobre 2017 (Chevallier –
Bellois)



 Ou utiliser des protocoles écrits (Pdf) en mentionnant 
systématiquement les auteurs

 Précautions d’emploi, 

 Stockage, traçabilité, responsabilités , 

 Connaissances des huiles essentielles (propriétés, précautions 
d’emploi, hygiène (impliquer les différents partenaires ex : 
infirmier hygiéniste)

 Qualité biologique et médicale : réflexion autour de la qualité 
des huiles essentielles et végétales à avoir dans le groupe

 Ne pas oublier le « Port de gants » pour le personnel (principe 
de précaution) pour toutes les utilisations

Écrire les protocoles
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 Choix de l’établissement de logos permettant un repère 
visuel pour distinguer facilement le mode d’administration 
: 

 olfaction : un nez :

 Application cutanée :

 Diffusion :    
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Pensez pratico-pratique et organisation 
des soins pour les soignants 



 Choix de l’établissement de logos permettant un 
repère visuel pour distinguer facilement le mode 
d’administration 

 Avec sur chaque protocole de soins, une image des 
plantes dont les huiles essentielles sont issues
 Pour un repère visuel 

 Pour le côté ludique et coloré

 Pour enrichir les connaissances sur l’aspect visuel des 
plantes souvent méconnu
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Pensez pratico-pratique et organisation des 
soins pour les soignants (2)



 des huiles essentielles (péremption 5 ans)

 des huiles végétales (péremption 2 ans)

 des flacons :
 Des contenances adaptées à l’usage qui en sera fait 

 5, 10, 30 ou 50 ml (par exemple). Penser à éviter les pertes 
mais aussi limiter les temps de flaconnages!!!!

 Les flacons doivent être ambrés, bleus, aluminium ou 
opaques de toute façon (à l’abri de la lumière)

Conditions de stockage
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 Les flacons doivent porter une étiquette « ne pas 
avaler »L’étiquetage doit être précis : mentionner en 
toutes lettres le nom latin de l’HE ou de l’huile 
végétale (HV)  ou renvoyer à un numéro de protocole

 La date de péremption

 Une étiquette « ne pas avaler »

 Plastifier l’étiquette pour désinfecter  le flacon

L’étiquetage
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 Trois types en fonction de                                   
l’utilisation : 

 Bouchon « codigoutte » :                                                        
1 ml = 40 gouttes 
(valeur moyenne et                                                         et
consensuelle)

 Bouchon « sérum »

 Bouchon spray 

 Aroma stick

Les bouchonsLes bouchons
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 Armoire fermée à clefs dans                                                                                                  

Un lieu validé (sécurité incendie)

 Déterminer combien de clefs?

 Qui conditionne?

 Quel est le circuit de                                                      
commandes?

 Quel est le circuit de livraison?

Traçabilité des 
stocks (1)
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 Température ne dépassant pas 25 °C

 Évaluation des stocks, évaluation des besoins, délai 
de commandes à prendre en considération pour la 
recherche de marchés (chronophage)

 Établir un cahier des charges pour les fournisseurs 
qui suppose une réflexion sur le choix des huiles 
(qualité, provenance, etc.)

 Élaborer des documents de traçabilité

Traçabilité des stocks (2)
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Traçabilité des stocks 
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 du matériel à usage unique ou réutilisable en verre 
par exemple, des gants, des seringues ou pipettes 
graduées, des verres mesureurs, un plan de travail, 
un agitateur,

Préparation des synergies et du 
flaconnage (1)
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Si diffusions, le choix des diffuseurs doit être bien étudié :

 Usage collectif ou individuel?

 Solidité? Où et à quelle hauteur? Et songer à la protection des câbles 
électriques …., faut il des supports?

 Nombre de manipulations et impact sur le temps de travail et les 
organisations?

Diffuseurs

2ème journée régionale des établissements de santé et médico-
sociaux utilisateurs de l'aromathérapie 10 octobre 2017 (Chevallier –
Bellois)



 Entretien ? Comment ? Par qui ? Temps estimé de 
l’entretien? Songer aux formations des soignants à 
l’entretien

 Entretien technique : par qui? Qui recense les 
diffuseurs? Qui suit les stocks de diffuseurs? Songer à 
budgéter le renouvellement des diffuseurs

 Réfléchir aux lieux de diffusions, à la hauteur (type de 
populations de destination des diffusions)

 Utiliser des huiles à diffuser sans danger (penser 
collectif) et pendant des temps de diffusions adaptés
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DIFFUSEURS (2)



 Réfléchir  :

 aux prescriptions des protocoles (par qui? Sous quelle 
forme)

 à l’intitulé des actes soignants

 aux transmissions ciblées
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Dossier de soins informatisé



 des pratiques professionnelles

 des protocoles 

Elle est essentielle :

 pour la rigueur de la pratique professionnelle, 

 Ajuster la qualité des protocoles,

 Acquérir une bonne culture en aromathérapie clinique,

 Justifier des coûts

 Et pour participer à la recherche clinique !

Évaluation
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Lorsque que tous ces éléments 
sont réunis, on peut alors 
penser à des prescriptions 
individualisées

En conclusion 
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