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L’aromathérapie : une discipline multiple 
Une thérapeutique naturelle extrêmement efficace . 

 
 

>> utilisation des huiles essentielles en tant que 
molécules à visée thérapeutique (biochimie, 
pharmacologie, toxicologie) 
 



>>  utilisation des huiles essentielles sur le plan 
psycho-émotionnel 
 
>> utilisation en olfactothérapie   
  

L’aromathérapie : une discipline multiple 



Utilisation des HE en soins palliatifs 
en appoint  des soins classiques 

 

Comment ? 
• Voie orale 
• Voie cutanée 
• Voir rectale 
• Voie olfactive 

• L’efficacité du soin est liée : 
 

- À la qualité de l’huile essentielle 
- À la synergie d’HE sélectionnées   
- Au choix du substrat (baume, huile végétale, etc. ) 
- À la voie d’administration du soin 

 
 

Sous quelle forme ? 
• Diluée dans de l’huile végétale 
• Dispersée dans un solubilisant (sprays par 

exemple) 
• Sur baumes :  base de cire d’abeille et beurres 

végétaux 
• Miels aromatiques  



 

• Constipation   
>> voie orale et massage sur bas-ventre 

>> HE : Gingembre, basilic a methychavicol, cardamome, etc. 
 
Limites pour la voie orale : puissance de goût en bouche. Etat des muqueuses. 

 
• Escarres  
>> onguent (baume à base de cires et beurres végétaux) 
>> HE : Myrhhe, Hélichryse italienne, lavande aspic, girofle, etc. 
  

• Soins de bouche  
>> Sprays ou gel  
Laurier-noble, camomille-noble, etc. 
 

• Circulation veineuse et lymphatique  
>> dilution sur huile végétale entre 5 et 15 % 
Helichryse italienne, cyprès toujours vert, etc. 

 

Utilisation des HE en soins palliatifs 
Exemples 

 



• Asthénie 
>> dilution sur HV à 10 % 
>> pins, sapins, épinettes  

 

Utilisation des HE en soins palliatifs 
Exemples 

 

• Intérêt des huiles essentielles au-delà de l’efficacité 
médicinale 
 

>> Réhabilite les sens du patient : contact avec la Nature.  >> redonne une information 
de vie. 
>> l’olfaction des fragrances : une nourriture pour l’esprit 
>> L’HE travaille sur notre émotionnel , d’où l’intérêt en SP.  

 



Hélichryse 
italienne 

ou 
 Immortelle 

Les huiles essentielles agissent sur le 
plan physique, émotionnel et même 

spirituel 
 





Importance de l’olfaction 
 

• Un sens « à part » : vient toucher la mémoire archaïque et court-
circuite le mental. 

  
 
  

Comment  pratiquement ? 
 
- La micro-diffusion atmosphérique  par diffuseur pour les huiles peu 

onéreuses 
- Sprays (oreillers, mouchoirs, etc.) 
- Pose de l’HE sous le nez du patient pour les huiles précieuses ou sur poignets 

pour olfaction profonde 
 

 
  



Plan émotionnel 
Dimension psycho-somatique de la douleur 

 

• Anxiétés, angoisses, agitation, insomnies 
• Relâchement des tensions physiques 
• Relâchement des tensions mentales 
 

 
 
  

• Changer l’atmosphère des lieux  pour les patients et leur famille 
>> importance de renouveler les HE diffusées  
  

• Réconforter, sécuriser 
 

Vanille, Benjoin, absolu de miel ,etc. >> odeurs sucrées en lien à la Mère. 
 

 
  



>> Les huiles aux vertus antispasmodiques et calmantes du 
système nerveux 
 
Ex: Estragon, basilic (cible digestive) 
Petitgrains (cible plexus solaire) 
Mandarines et agrumes (mental) 

 
>> Sédatives et antidepressives 
Verveine citronnée, camomille noble, lavande vraie, laser de France. 
Angélique racine, bergamote, mandarine 
 

>> Les huiles essentielles de fleurs sont une aide pour le lâcher-
prise de toute fin de vie 
Jasmin, Rose de Damas, Néroli, Ylang-Ylang 
 
 

>> Comprendre la problématique de la personne (le nœud) permet de 
choisir au mieux l’huile essentielle qui la soulagera.  



Les huiles essentielles de fin de vie 
Une ouverture pour lâcher-prise 

 

• Huiles essentielles de Fleurs : Rose centifolia, rose de Damas, Jasmin, Ylang-Ylang, 
etc.  

• Huiles sacrées : Encens, Myrrhe, Nard, etc. 
 

>> Huiles  souvent très précieuses que l’on peut poser sur les mains, le visage et 
cœur, pures ou sous forme de baume.  
 
 
  



 
Sous quelles formes utiliser les huiles ?  

 
VOIE OLFACTIVE 
• Diffusion atmosphérique 
• Sprays (air, draps, mouchoirs) 
• Pur sur poignets pour olfaction profonde 

 
VOIE CUTANEE 
• Sur Huile végétale (massages) 
• Sur baume ( tenue du soin plus long et massages visage et mains voire pieds) 
 
>> Le choix de l’excipient se fait selon le type de soin donné.  
 
>> Adapter le pourcentage d’Huile essentielle à la localisation du soin 
Visage : 1 a 2  
Pieds : 15  
 
 


