ENGAGER SON ETABLISSEMENT DANS UN PROJET
D’AROMATHÉRAPIE :
METTRE EN PLACE UNE MÉTHODOLOGIE DE PROJET
POUR FAVORISER LA RÉALISATION
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CONTEXTE DE LA MISE EN PLACE DU PROJET

 Notre établissement
− Situé à Saint-Jean-de-Monts en Vendée
− SSR Spécialisé prise en charge des
affections du système nerveux et de
l’appareil locomoteur
− 100 lits et 12 places d’hôpital de jour

 L’émergence de l’idée
− Participation du pharmacien et d’une préparatrice à la 3ième journée
Aromathérapie à Baugé en Vallée novembre 2018 : motivation +++
− Puis participation formation de 2 jours présentée par Michel Faucon sur le site
de ESBV en janvier 2019

LES ÉTAPES DE CRÉATION DU PROJET

Esquisser les grandes
lignes du projet

Première réflexion autour des
objectifs, des possibilités
d’application

Convaincre les
médecins, la direction et
les responsables de
service

Présentation en réunion
de CME

S’entourer de personnes
ressources pour le projet

Créer un comité de
pilotage

Planifier précisément la
mise en place

Définir une Fiche action

PRÉSENTATION DU PROJET EN RÉUNION DE CME
 Pourquoi ?
− Convaincre des médecins pas tous réceptifs à ces thérapeutiques
− Convaincre les responsables de service car cela induit un changement de
certaines pratiques, des formations
− Convaincre la direction d’en faire un projet institutionnel qui nécessitera un
investissement bien que modéré (matière première, matériel, formation…)

 Pour susciter l’adhésion: Soigner la présentation et
travailler les arguments
− Réunion de CME : Permet de réunir tous les interlocuteurs
− Réalisation d’une présentation structurée des grandes
idées du projet en lien avec le service qualité et SURTOUT
mise en évidence +++ des enjeux et intérêts du projet :
pour les patients, pour les équipes et pour
l’établissement

 ACCORD DE LA DIRECTION ET DE LA CME

CRÉER UN COMITÉ DE PILOTAGE
 Pourquoi ?
− Bénéficier de l’expertise des personnes ressources pour les différents
aspects du projet
− Suivre les différentes étapes et actions du projet
− S’entourer de personnes capables de transmettre le projet à leurs collègues
− Elaborer et valider les protocoles

 Composition du COPIL : représentatif des acteurs du
projet
−
−
−
−
−
−

Pharmacien, chef de projet
1 Médecin
1 Préparatrice en pharmacie
2 Responsables des soins infirmiers
2 IDE
1 Responsable qualité-gestion des risques

CRÉER UNE FICHE ACTION
 Pourquoi ?
− Décrire toutes les étapes du projet, ce qu’il y a faire et par qui : de la mise
en place, jusqu’à l’évaluation
− Avoir un document de référence et commun pour visualiser l’avancée du
projet

