
3ème Journée Aroma du 6 novembre 2018
Aux Etablissements de Santé Baugeois Vallée 

RETOUR D’EXPERIENCE
Mise en place de l’Aromathérapie 

par voie olfactive en soutien 
aux Aidants familiers et professionnels 

dans un service UPAD

Intervenante : 

Magali AUDUSSEAU
diplômée du DU Aromathérapie Clinique Faculté de Pharmacie de Strasbourg.



Un DU en Aromathérapie Clinique  et une étude  pour accompagner 
TOUS les AIDANTS



LA RELATION 
D’AIDE en UPAD

Convergences 
entre les Aidants 
familiers et 
professionnels ?

• Espace fermé, sécurisé. 

• Incertitude sur comment 

va être vécu le temps au 

sein de l’UPAD.

• Nécessité de grande 

adaptabilité auprès des 

Résidents.



Fatigue

Stress

Tensions
Somatisations…

Les risques de la fonction d’Aidant



But de l’étude clinique

Etudier si un support olfactif 
utilisé en amont et en aval du 

temps passé au sein d’une 
UPAD pourrait apporter un 
soutien psycho-émotionnel    

aux Aidants.



Les odeurs impactent l’humeur et les 
comportements

Auteurs 
études

HE Effets sur

LERHNER 

2005
Lavande vraie

Orange

Anxiété dans cabinet 

dentaire

SCHIFFMAN 

1995
Lavande vraie Anxiété, colère, état 

dépressif

BARON

1990
Différentes odeurs 

agréables 

Comportement au travail



Contexte de l’étude

UPAD Verlaine

= Unité pour les Personnes Agées 
Désorientées

Une unité « fermée » de 15 résidents

Protocole Aroma auprès des Résidents



PHASE D’INCLUSION  du 8 au 15 décembre 2017

• Courrier et Réunion proposée aux Familles

• Entretien individuel avec chacun des 

participants AVEC :
• Questionnaire d’inclusion

• Echelle de Rosenberg sur estime de soi

• Choix de 2 synergies HE pour sticks Aroma 

• Découverte du toucher-détente des mains avec le 

Proche pour les Aidants Familiers

Protocole de l’étude



Panel de 
l’étude : 

18 
PARTICIPANTS

2 GROUPES

Groupe A : 

6 Aidants 
familiers venant 
visiter 
régulièrement 
leur mère, mari 
ou oncle. 

Groupe B : 

12 
professionnelles 
affectées au 
service UPAD 
Verlaine : 

1 médecin, 2  
infirmières et 9 
aides-
soignantes.



Echelle de 
Rosenberg 

sur 
l’estime de 

soi

• Test en 10 items
• Outil validé en psychologie humaine
• Simple à présenter et à évaluer par 

calcul

Estime de soi Très 

forte

Forte Moyenne Faible

6 Aidants familiers 1 3 0 2

7 Aidantes 

professionnelles 
(sur 12)

1 1 3 2



Stick Aroma

• Un support olfactif 
composé d’un tube 
plastifié et d’une 
mèche coton.

• 1 à 3 HE 

• 6 à 18 gouttes

• Coût réduit.

• Durée : 2/3 mois

• Usage en 
autonomie



Fatigue

Stress & 
Tensions

Déprime

3 Synergies originales

Sticks « AVANT »



• 1,8 cinéole, sabinène, alpha-terpinéol

• Neurotonique et stimulant

• Secoue les léthargiques, relève les 
déprimés et rassure les angoissés

Ravintsara, 
Cinnamomum camphora 

Madagascar

• 1,8 cinéole, acétate d’alpha- terpinyle, 
linalol, alpha-terpinéol, costunolide

• Neurotonique et stimulant cérébral

Laurier noble, 

Laurus nobilis

• 4-terpinéol, cis-thuyan-4-ol

• Neurotonique et rééquilibrant général

• Pour être soutenu pendant un passage 
difficile

Marjolaine des 

jardins, 
Origanum majorana

S1  FATIGUE                   « AVANT »



• 1,8 cinéole, Linalol, Beta Phellandrène

• Décrispant, débloque les tensions 
nerveuses. Apporte un sentiment 
rassurant et protecteur.

Croton geayi, 
Croton geayi  

Léandri Zanampoly

• Néral, Géranial, Limonène

• Calmante, sédative, antidépressive

Litsée citronnée, 
Litsea citrata

• Angélates d’isobutyle et d’isoamyle et 
de methallyle

• Antispasmodique, très calmante du 
SNC

Camomille noble, 
Chamaemelum 

nobilis

S2  STRESS & TENSIONS  « AVANT »



• 1,8 cinéole, sabinène, alpha-terpinéol

• Neurotonique et stimulant

• Secoue les léthargiques, relève les 
déprimés et rassure les angoissés

Ravintsara, 
Cinnamomum 

camphora Madagascar

• Germacrène D, Beta- caryophyllène, 
Acétate de benzyle

• Relaxante, sédative cardiaque, 
débloque le plexus cardio-respiratoire

Ylang Ylang  Totum, 
Cananga odorata

• Angélates d’isobutyle et d’isoamyle et 
de methallyle

• Antispasmodique, très calmante du 
SNC

Camomille noble, 
Chamaemelum 

nobilis

S3  DÉPRIME                   « AVANT »



Lâcher prise

Ancrage

Baume du 
Cœur

3 Synergies originales

Sticks « APRÈS »



• Acétate de bornyle, Camphène, 
alpha-pinène

• Equilibrant nerveux

• Permet de lâcher prise, dissipe 
angoisse, calme le trac

Pruche,                  
Tsuga canadendis

• Acétate de linalyle, linalol

• Active sur le SNC : protège, calme, 
apaise les angoisses

Lavande vraie, 
Lavandula vera Miller

• Limonène, Acétate de linalyle, linalol

• Décontracte, permet le lâcher prise, 
l’optimisme

Bergamote, Citrus 
aurantium Linnaeus 

spp. Bergamia

S4  LÂCHER PRISE           « APRÈS »



• Angélates d’isobutyle et d’isoamyle et 
de methallyle

• Antispasmodique, très calmante du 
SNC

Camomille noble, 
Chamaemelum 

nobilis

• Alpha et Béta pinènes

• Sédative sur le système nerveux, 
rééquilibrante générale, antiasthénique

Angélique 
Archangélique, 

Angelica archangelica

• Acétate de néryle, A-pinène, G -
curcumène, Limonène

• Soulage les bleus de l’âme comme 
ceux du corps

Hélichryse 
italienne, Helichrysum 

italicum ssp italicum 

S5  ANCRAGE                 « APRÈS »



• Acétate de linalyle, linalol

• Active sur le SNC : protège, calme, 
apaise les angoisses

Lavande vraie, 
Lavandula vera 

Miller

• Angélates d’isobutyle et d’isoamyle et 
de methallyle

• Antispasmodique, très calmante du SNC

Camomille noble, 
Chamaemelum 

nobilis

• Citronellol, Géraniol, Eugéniol, 

• Un « baume pour l’âme » donnant paix 
intérieure et harmonie

Rose de Damas, 
Rosa Damescena

S6  BAUME DU COEUR         APRÈS



Répartition des choix de synergies

Indications 

Synergies

6 Aidants 

Familiers

12 Aidantes 

Professionnelles

Total sur 18

1 Fatigue 2 6 8
2 Stress & tensions 3 6 9

3 Déprime 1 0 1
4 Lâcher prise 3 5 8
5 Ancrage 0 4 4
6 Baume du 

cœur
3 3 6
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Protocole d’utilisation des Sticks Aroma

Utilisation des sticks AVANT et APRÈS le travail ou la visite.

Stick AVANT :  3/4 respirations profondes / jour.  

A utiliser dès la veille du jour UPAD et le matin du jour UPAD.

Stick APRÈS : 3/4 respirations profondes / jour. 

A utiliser dès la sortie de l’Unité et ensuite selon besoin.



Synergie Familles 
TOUCHER DETENTE 
des MAINS :
HV Amande douce             
et 
HE Lavande fine à 1% 



6 Proches Familiers

Journal de Bord

PHASE D’EXPERIMENTATION 

du 15 décembre au 9 

janvier 2018

POUR LE SUIVI - support à cocher  : 

dates, usage du stick ou pas, état émotionnel 

avant et après visite 

  

+ si toucher détente ou non

Des supports de suivi en autonomie



12 Professionnelles

2 supports personnalisés 

selon planning de travail

PHASE SANS AROMA du 

12/12/2017 au 19/12/2017

PHASE AVEC AROMA du 

20/12/2017 au 09/01/2018

POUR LE SUIVI - support à cocher  : 

état émotionnel avant et après temps de travail 

  

Des supports de suivi en autonomie



6 Aidants Familiers 12 Aidantes 

professionnelles
SUPPORTS DIFFERENTS

• Un  auto questionnaire

• 6 sur 6 retours complets

+ 6 Entretiens individuels en 

présentiel ou par téléphone

• Un auto questionnaire de 

bilan à compléter : 7 sur 12  

complets

• Un bilan collectif en réunion 

de transmission le 22 janvier 

2018 

• 9 retours au total sur 12

Modalités du Bilan



Validation des 
hypothèses de 
travail

• H1 : Le lien entre estime de 
soi et bénéfices ressentis 
du soutien olfactif n’a pas 
pu être démontré.

• H 2 et 4 : L’intérêt du geste-
réflexe pour les transitions  
n’a pas pu être validé.

• H3 : le toucher-détente, 
une activité à valeur 
ajoutée par les familles.



Témoignages du bilan 
• « L’utilisation des sticks me permet une certaine concentration de 

par l’esprit. Depuis l’expérience, suite à une période difficile, j’ai 
repris espoir et goût à la vie »  Didier - Fils Aidant

• « L’utilisation trop ponctuelle des sticks n’a pas apporté les 
résultats attendus. Je pense que si l’utilisation est quotidienne 
(pour travail ou non), les bénéfices seraient beaucoup plus 
présents ».  Une professionnelle

• « J’ai aimé sentir les 2 synergies même si par la suite, rentrée dans 
le service et sortie de l’hôpital les effets s’estompent mais sur 
l’instant ça permet de s’arrêter l’espace de quelques minutes, de 
respirer profondément et de lâcher prise et c’est déjà grandiose » 
Une professionnelle



H 5 : 
L’Aromathérapie, une 
ressource pertinente 

en UPAD ?

Les Aidants familiers 
et les Aidants 

professionnels disent….



Sur 6 Aidants 
familiers

50 % estiment  que 
l’Aroma = ressource 
pertinente pour les 

Aidants 

66% intéressés par des 
temps infos sur 

l’aromathérapie organisés 
par l’établissement

Sur 9 soignantes

90% disent que l’Aroma = 
ressource pertinente pour 

le bien-être au travail

100% aimeraient 
bénéficier d’un accès 
facilité à l’Aroma pour 

être soutenues dans leur 
travail



Ce que je 
retiens de 
cette étude

• Améliorations nécessaires pour 
éviter certains biais dans 1 
prochaine étude clinique

• Intérêt du geste / retour sur soi

• Simplifier le protocole et 
vérifier la compréhension des 
consignes 

• 1 seul stick Aroma en usage 
libre et autonome

• Personnaliser le choix des HE 

• Précautions sur sensibilité 
olfactive

• Importance de l’écoute +++



Piste 1 : 
Un protocole en 

Aromathérapie olfactive pour 
la qualité de vie au travail 

des soignants 



Pour les Proches familiers des residents en UPAD et EHPAD

Piste 2

Un concept de 

Café Aroma

Rencontres autour de l’Aromathérapie 

OUVERTES à TOUS LES AIDANTS 

dans les établissements sanitaires



à tous ceux qui ont contribué à cette étude !

Valérie Chevallier – Marie-Françoise Hily, Dr Annie Cartier
Laurence, Hélène, Marie-Ange, Pierrette, Didier, Marie-Claude

Anne-Claude, Caroline V., Annie B., Aurélie, Valérie, Nadia, 
Caroline P., Brigitte, Sylvie, Christine, Véronique  



Bonne 
respiration 
à TOUS !


