LES 10 recommandations officielles
d’usage des he DE LA DGCCRF ET DE L’ANSM
1. L’usage des HE est déconseillé chez
l’enfant, la femme enceinte ou
allaitante, les personnes âgées souffrant
de pathologies chroniques
2. Ne pas injecter d’HE par voie
intraveineuse ou intramusculaire
3. Ne pas les ingérer
4. Ne jamais appliquer d’HE directement
sur les muqueuses, le nez, les yeux, le
conduit auditif, etc.
5. Pour les personnes à tendance
allergique, effectuer systématiquement
un test d’allergie avant toute utilisation
6. Après un massage ou une application
cutanée, bien se laver les mains
7. Veiller à la qualité des HE, à leur
provenance ainsi qu’au mode de
culture dont elles sont issues
8. Ne jamais chauffer une HE pour la
diffuser
9. Les HE ne doivent pas être utilisées de
façon prolongée (au-delà de quelques
jours) sans avis médical.

La petite histoire…
L’aromathérapie est née en 1928 des
découvertes du chimiste Gattefossé.
La petite histoire raconte que ce
dernier aurait plongé sa main brûlée
dans le premier liquide à proximité : il
s’agissait d’huile essentielle de lavande.
Gattefossé constata une guérison
rapide et sans infection.
Il inventa le terme Aromathérapie et
commença à étudier de façon plus
approfondie et plus scientifique les
propriétés de ces huiles.
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L’aromatherapie
En EHPAD

10. Ne pas laisser les HE à portées des
enfants
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En Centre Hospitalier

L’AROMATHERAPIE
L’avis de l’expert
« Le personnel médical et
paramédical manifeste un intérêt
croissant pour les thérapies ( dont
l’aromathérapie fait partie) non
médicamenteuses utilisables en
complément de traitements
conventionnels.
J’ai sélectionné les protocoles
d’utilisation d’HE les plus
efficaces, les plus adaptés, les
plus sécurisés et applicables tout
de suite sur le terrain par les
professionnels de santé .

De façon générale, et à condition de respecter les
précautions d’usage, les huiles essentielles sont
pleines de bienfaits pour la santé.

RAVINTSARA*, star de l’hiver
Douleurs
FiEvre
DEpression saisonniEre
DEmangeaisons
Infections virales et bactEriennes
grippe

1.

C’est pour répondre aux
problématiques les plus
fréquentes en EHPAD et en
Centres Hospitaliers ( douleurs,
constipation, manque d’appétit,
agressivité, insomnies…) que ces
protocoles ont été créés.
Et puis, l’utilisation d’HE profite à
tous : aux résidents, aux patients,
aux soignants et aux familles !
C’est un combo gagnant! »

Véronique AMARÉ
Dr en Pharmacie

Frictionnez l’intérieur des
poignets avec 2 à 3 gouttes
d’HE (application cutanée)

2.

Sur un petit mouchoir
en papier, l’HE de Ravintsara
apportera une note de fraicheur
et un assainissement de l’air,
diffusant ainsi une agréable
odeur pour le plaisir de tous!

EUCALYPTUS RADIÉ*
Une autre HE intéressante pendant l'hiver c'est
l'Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) seule ou en
mélange à diffuser pour désinfecter l'air ambiant.
Elle a des propriétés intéressantes lors des toux
mixtes ou pour dégager les bronches encombrées.
Elle peut être utilisée dans un diffuseur d'huiles
essentielles à allumer 10 minutes par heure.

anti-infectieuse
antibacterienne
antivirale
expectorante
tonifiante circulatoire
anti-fatigue
* Ces HE sont sans toxicité, veillez cependant à ne
pas l’utiliser chez la femme enceinte, allaitante, et
chez les jeunes enfants.
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