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Magali Verdet est devenu biographe hospitalier après s’être formée aux histoires de vie en for-

mation. Depuis une dizaine d’années la biographie hospitalière se développe en France. Cette 

forme  d’accompagnement participe à prendre soin de l’histoire de la personne à un moment 

significatif de sa vie. Cette démarche s’intègre pleinement dans un accompagnement interdisci-

plinaire (équipe médicale, paramédicale, et autres intervenants...) et dans un projet de soin du 

patient.  

Formée par ailleurs à l’aromathérapie sensible, l’olfactothérapie, Magali travaille les ponts 

possibles entre l’écriture intuitive et les sensations olfactives. 

Elle souligne la nécessité au cours de ces activités, de respecter les principes éthiques de la 

charte d’ASHIVIF, notamment le respect des effets essentiellement relatifs à la singularité des 

personnes/des patients qui s’engagent dans cette démarche. 

Magali Verdet, nous propose un atelier « le jardin privé olfactif ». Tout d’abord en nous suggé-

rant de nous remémorer des odeurs en lien avec l’enfance ou un moment particulier de notre vie. 

Puis notre odorat est exposé à une odeur réelle. Il s’agit d’observer l’odeur sans essayer de la 

reconnaître ; si une réaction instinctive arrive, on l’accueille. Une odeur peut être associée à un 

événement, un lieu, un moment ou des pensées, des émotions plus générales. 

Des odeurs légères, fraîches et volatiles, des notes florales, fruitées, épicées, des senteurs vanil-

lées, boisées, musquées se répandent dans la salle et des souvenirs, des émotions se couchent sur 

la page blanche. Un univers proustien nous envahit. L’odeur est associée à une pensée subjec-

tive et c’est cela qui nous intéresse dans cet atelier. 

Pendant deux heures nous avons été captés, transportés par une savoureuse et délicate initiation 

à l’olfactothérapie.  

Et pour continuer à alimenter notre réflexion Magali nous propose un écrit de Bois, D. Rugira,  J 

M. (200-). La relation au corps, une valeur ajoutée au courant d'histoire de vie en formation. 

Disponible sur le site du CERAP, corps sensible et biographisation.  

http://www.cerap.org/fr/corps-sensible-et-biographisation/la-relation-au-corps-une-valeur-

ajout%C3%A9e-au-courant-dhistoire-de 
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