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Coups de cœur

Législation concernant 
les huiles essentielles
les huiles essentielles sont des mélanges de 
composants volatils et parfumés et relèvent d’une 
réglementation différente selon leur utilisation 
(alimentaires, cosmétiques, thérapeutiques…).

les huiles essentielles doivent être identifiables par 
leur nom en français et en latin, leur chémotype et 
un numéro de lot. elles peuvent irriter la peau, les 
yeux, les muqueuses, être allergisantes… et en égard 
à ces risques potentiels, les huiles essentielles sont 
répertoriées bien souvent dans la catégorie de produits 
dangereux.

les fabricants sont tenus d’inscrire leurs productions 
dans un registre auprès de l’eFFA (european Flavour 
and Fragrance Association). les mélanges d’huiles 
essentielles entrent dans la catégorie des préparations 
et doivent donc être classés selon les critères de 
la directive 1999/45/Ce, en prenant en compte la 
concentration des différents composants.

en France, la réglementation en matière de préparations 
de mélanges de plantes ou d’huiles essentielles relève 
de la loi n°2007-248 du 28 février 2007 selon le code 
de la santé publique (article l.5121-1).

lorsque vous préparez un mélange d’huile végétale 
et d’huiles essentielles pour vos massages, vous êtes 
soumis à cet arrêté juridique en cas de réaction cutanée 
ou autre par vos clients. Par ailleurs, vous devez pouvoir  
fournir la composition exacte du mélange et répondre à 
cette législation.

source : www.chemsuisse.ch et www.afssaps.fr

Communiqué Entreprise

Musique
CD • « Maestro of the Indian Flûte » 
de Hariprasad Chaurasia 

Raga à la flûte...
Pandit Hariprasad Chaurasia né en 1938 est un virtuose 
du bansurî, flûte classique en bambou de l’inde du 
nord. Auteur d’une discographie abondante, il se produit 
régulièrement sur toutes les scènes du monde. Fin 
connaisseur de la musique hindoustanie. 

RaDio • Radio Zen :
www.massage-zen-therapie.com

Ce site diffuse des musiques de relaxation, de 
méditation... support idéal pour vos séances de 
massages.

Lecture  

« Se protéger du stress 
et réussir : Sept leviers 
de motivation » 
de Philippe RODET 

l’auteur indique dans son 
dernier ouvrage comment 
allier stress, performance, 
réussite et bien-être…

Bloc notes



15N°10

1 • Comment définiriez-vous le bien-être ?

le bien-être est une des clés de la santé. 
D’ailleurs, l’OMs définit la santé comme « un 
état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ». 

On pourrait aussi dire que le bien-être se tra-
duit par un sentiment d’épanouissement, une 
sensation de confort et une satisfaction géné-
rale, tant au niveau du corps que de l’esprit.

2 • quelle place le massage-bien-être a t-il dans 
la gestion du stress ?

Dans l’entreprise, le massage-bien-être a plusieurs intérêts. 
Déjà, c’est une action  destinée à améliorer la qualité de vie des 
collaborateurs et donc, de ce fait,  un signe de considération de 
ceux-ci.

en outre, le massage-bien-être va favoriser la libération 
d’ocytocine, une hormone qui diminue le niveau de stress. Plus le 
taux d’ocytocine augmente, plus le taux de cortisol (hormone du 
stress) diminue. À ce titre, il a une véritable action en faveur du 
bien-être. en revanche, se contenter d’agir sur les conséquences 
du stress serait insuffisant.  il est  souhaitable  d’avoir à la fois des 
actions de prévention en optimisant par exemple le management 
ou l’organisation du travail, et des actions plus curatives quand 
les actions de prévention ne suffisent pas.

3 • Vous vous intéressez à l’hormone appelée «ocytocine». 
quel rôle joue-t-elle sur le stress ? 

l’ocytocine est sécrétée par la maman lors de l’accouchement 
afin de provoquer l’attachement de la mère à l’enfant.

Des comportements adéquats, signes d’une grande amitié ou 
d’une véritable affection, vont aussi augmenter la sécrétion 
d’ocytocine. Ainsi le taux d’ocytocine d’une maman qui est à côté 
de son enfant est élevé chez l’un comme chez l’autre. le taux 
d’ocytocine chez deux militaires, frères d’Arme, est également 
élevé. On comprend bien que l’ocytocine, à l’échelle d’une 
équipe, va renforcer la cohésion. 

D’une part, cette hormone va diminuer les effets du stress, de 
l’autre, elle va faciliter la cohésion.

l’intérêt d’utiliser des leviers de management qui soient en 
mesure de favoriser la sécrétion de cette hormone est donc franc. 
Amplifier son action par des massages-bien-être peut donc être 
intéressant.

Propos recueillis par Marjorie FiniELs

L’hoRMonE oCytoCinE JouE un RôLE-CLé 
Dans La MisE En œuVRE Du BiEn-êtRE !
De nombreux travaux scientifiques soulignent l’importance 
de l’hormone ocytocine dans la survie de l’espèce humaine 
notamment en favorisant la solidarité et l’altruisme au cœur 
des phénomènes sociaux. il est aujourd’hui confirmé le 
rôle majeur que joue cette hormone dans les modifications 
de comportement comme la diminution de l’agressivité, 
l’accroissement de l’état de confiance vis-à-vis d’autrui et 
le développement de la coopération. C’est en libérant de la 
dopamine dans le mésencéphale que cette hormone confère 
un sentiment de bien-être…et le toucher apparaît comme la 
voie royale pour secréter l’ocytocine.
Pour aller plus loin  : OcYTOcINe, l’hormone de l’amour. Pr Kerstin Uvnäs 
Moberg, ed. Le souffle d’or.

Docteur en médecine, Philippe Rodet s’est très tôt intéressé 
au bien-être. Alors qu’il était encore étudiant, sa rencontre 
avec Christian lemoine, Président fondateur du CReCi, 
souligne son intérêt pour la gestion du stress en entreprise.

Philippe RODeT oriente alors son travail dans la recherche 
de motivation en aidant des jeunes en situation difficile au 
collège ou au lycée et auprès de cyclistes professionnels. 

Par la suite, dans le cadre de son métier de médecin urgentiste, 
il mesurera l’effet bénéfique de ces outils sur la cohésion de 
l’équipe dans les moments difficiles aussi bien lors de gardes 
au samu que lors de missions humanitaires dans des pays 
parfois en guerre.
ses livres : L’ardeur nouvelle (1998, editions Debresse), Le stress  : 
nouvelles voies  (2007, editions de fallois), Se libérer du stress : un 
médecin urgentiste raconte (2010, editions eyrolles), Se protéger du 
stress et réussir : Sept leviers de motivation (2011, editions eyrolles).

source : www.stress-info.org/lesacteurs/
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Le bien-être par Philippe RoDEt




