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Depuis plusieurs années l’utilisation de l’aromathérapie tend à se 
démocratiser au sein des services hospitaliers afin d’améliorer le 
bien-être des patients en créant une atmosphère détendue mais 
aussi en aidant les patients à lutter contre leur anxiété.

En effet, l’utilisation de certaines Huiles Essentielles en diffusion ou 
en stick est connue pour ses effets bénéfiques sur les patients et 
notamment pour avoir des effets anxiolytiques et relaxants.

Dans le cadre des soins palliatifs, les douleurs physiques et 
psychologiques sont presque toujours associées à une forte anxiété 
frein à la relation et à des soins de qualité.

Aussi, le contexte hospitalier, peut  impacter la relation entre le 
soignant et le patient, notamment la présence d’odeurs parfois 
incommodantes directement liées à certaines pathologies 
rencontrées.

C’est pourquoi, l’utilisation de l’aromathérapie en amont d’un soin 
de relation d’aide pourrait mettre le patient dans de meilleures 
dispositions en proposant une ambiance plus conviviale et en 
baissant son niveau d’anxiété. Tout cela dans le but d’améliorer son 
confort et la qualité des soins.

à travers l’étude SPLAASH, l’équipe souhaite évaluer 
l’efficacité de l’aromathérapie sur les symptômes 
d’anxiété du patient en situation palliative avant un 
entretien de relation d’aide. En deuxième intention, il 
s’agit d’évaluer sa satisfaction et sa douleur.

Parce que les soins quotidiens sont indispensables au 
bon rétablissement des patients.

Les soignants assurent les soins corporels quotidiens des patients 
dépendants et contribuent à la prévention des infections. 

La toilette doit assurer le bien-être physique et moral de la personne 
et permettre un moment privilégié de relation. Les compétences 
relationnelles des soignants dans l’accompagnement des patients 
sont donc essentielles. 

Se développe depuis quelques années des techniques relationnelles 
de communication. Il s’agit d’un outil simple qui permet d’améliorer 
le confort du patient, de baisser son anxiété ou sa douleur. 

Près de 20 % des aides-soignants de l’hôpital de La Rochelle sont 
formés et utilisent ces techniques linguistiques et relationnelles pour 
communiquer avec les patients au quotidien.

à travers l’étude ComTTToi, Mme Uhel, aide-
soignante, souhaite évaluer l’effet de la communication 
thérapeutique, lors de la toilette, sur le confort, mais 
aussi la douleur, la sérénité, les constantes et la 
satisfaction des patients hospitalisés.

Une amélioration significative du confort des patients 
pris en charge avec communication thérapeutique 
permettrait de valider l’utilité de la formation et 
justifierait de l’étendre à tous les soignants et étudiants 
soignants.

Parce que les soins quotidiens sont indispensables au 
bon rétablissement des patients.

Les soignants assurent les soins corporels quotidiens des patients 
dépendants et contribuent à la prévention des infections. 

La toilette doit assurer le bien-être physique et moral de la personne 
et permettre un moment privilégié de relation. Les compétences 
relationnelles des soignants dans l’accompagnement des patients 
sont donc essentielles. 

Se développe depuis quelques années des techniques relationnelles 
de communication. Il s’agit d’un outil simple qui permet d’améliorer 
le confort du patient, de baisser son anxiété ou sa douleur. 

Près de 20 % des aides-soignants de l’hôpital de La Rochelle sont 
formés et utilisent ces techniques linguistiques et relationnelles pour 
communiquer avec les patients au quotidien.

à travers l’étude ComTTToi, Mme Uhel, aide-
soignante, souhaite évaluer l’effet de la communication 
thérapeutique, lors de la toilette, sur le confort, mais 
aussi la douleur, la sérénité, les constantes et la 
satisfaction des patients hospitalisés.

Une amélioration significative du confort des patients 
pris en charge avec communication thérapeutique 
permettrait de valider l’utilité de la formation et 
justifierait de l’étendre à tous les soignants et étudiants 
soignants.

c’eSt PoSSible 

grâce à vouS ! c’eSt PoSSible 

grâce à vouS ! c’eSt PoSSible 

grâce à vouS !

pour soutenir ce projet d’avenir : 
www.ch-larochelle.fr/horizon-atlantique-17

pour soutenir ce projet d’avenir : 
www.ch-larochelle.fr/horizon-atlantique-17

pour soutenir ce projet d’avenir : 
www.ch-larochelle.fr/horizon-atlantique-17


