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Présentation du CHV et 

pôle gériatrie 

Secteur  

sanitaire 

•Court séjour gériatrique 46 lits 

•Hôpital de semaine de 8 lits 

•Hôpital de jour de 4 lits 

 

Secteur 

Médico 

social 

•Foyer logement 72 lits 

•EHPAD 360 lits 

•ULS 70 lits et UHR 20 lits 

Equipes 
activités 

transversales  

•EMIOG                              •Réseau Reper‘âge                

•Activité d’orthogériatrie      •Cs gériatriques 

Pôle  

Gériatrie 
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Historique de l’aromathérapie  

au sein du pôle et au CHV 

2008 

●Problématiques 

● Bibliographie 

● Formation 

● Procédures/ 

protocoles 

Plan  

douleur 

Plan Maladies 

Neurodégénératives 
 AMI-

Alzheimer 

2012  

Plan national de  

développement 

des soins palliatifs 
2018 

2016 2011 

● COPIL 

● Appels offre 

 Produits  

/ formation 

Recherche 

 

 

 clinique 

● Aromathérapie 

institutionnelle 

(COMEDIMS) 

● Procédures 

● Aromavigilance 

● Evaluation 

qualitative 

● Retour 

expérience 

● Communication 

/ échanges 

● Nouveaux 

projets 
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Genèse du projet 

Protocoles aromatiques 

actuels 

  => 

 globaux 

 & / symptômes 

 Pbs de fragrance 

Gérontopsychiatrie 

 Sd psychocomportementaux  

 

 

 

 

 => réponse rapide  au soulagement  

Personnalisation aromatique 

Affects psychoémotionnels   +   Soulagement   

=  plaintes multiples 

iatrogénie 

Hypnotiques ?  Chronicité ? 

Toxicité d’accumulation ? 

 Complications?... 

 

    L’olfaction ?  

           L’odorat  =                                                   

Modif odorat ,  

Frein ? 
 

       Quels produits   

          aromatiques?                            

                    Bibliographie ? 

Axes de vigilance / 

inhalation ? 

            Atelier adapté/PA? 
 

Évaluation qualitative ? 

 

          

2 
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Olfaction  

      Fonctionnement  &  Modifications de l’odorat          

Fact. 

physiologiques 

 

Fact. génétiques 

Fact. Cognitifs, affectifs, 
émotionnels 

Fact. Environnementaux, 
sociaux, culturels 

Et inversement, les odeurs influencent ces facteurs … 

Olfaction 
orthonasale     
à l’inspiration 

Olfaction 
rétronasale 
Perception 
aromatique fine 
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L’olfactothérapie au travers de l’évolution de l’aromathérapie 

 

http://www.lefigaro.fr/livres/2015/10/18/le-manuscrit-

retrouve-d-la-recherche-du-temps-perdu.php 

https://www.olfarom.com/medias/pdf/express_

27-09-2004.pdf 

Aromacologie , the 

Fragrance Foundation,  

1982  
l'influence des odeurs sur le 

comportement 

Patty Canac, odeurs synthétiques 

Gilles Fournil , 1992 
dimension quantique vibratoire des 

HE, odeurs naturelles 

Inhalation, bien-être, modification 

comportementale 

Ecole française 

« aromathérapie 
scientifique médicale » 

 

Caractéristique physique et 
chimique des HE 

Voie PO et autres, dosage en HE ++ 

Résoudre les Pbs de santé 

Gattefossé, Valnet, Franchomme, 
Baudoux… 

L’école  anglo-saxonne 

« aromathérapie  de l’âme intuitive 
» 

 

Aspect énergétique, vibratoire, émotionnel 

Stt voie cutanée et inhalation, dosage moindre 

Bien-être physique et mental, valeur 
hédonique 

Marguerite Maury, Robert Tisserand, Patricia 
Davis, Julia Lawless… 

 

 

Aromathérapie  

« corps – âme » 
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Etudes / troubles 

psychoémotionnels 

chez le sujets âgé 

Pratique clinique & 

gérontopsychiatrie 

au CHV 

Quels affects psycho-émotionnels & psychocorporels visés ? 

8 

Réactions 

émotives 

de base 
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Choix des produits aromatiques 
Approche par familles chimiques / affects émotionnels visés 
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•Hongratanaworakit T, 
Aromatherapeutic Effects of 
Massage Blended Essential Oils 
on Humans. Nat Prod 
Commun Aug. 6(8); pp300-
316, 2011 

En transdermique, 40 pers., 

groupes « contrôle », 

« aroma », paramètres des 

« réactions émotionnelles » 

et «paramètres 

autonomiques » -> effet 

relaxant 

•Komori T. et al., Effects of 
citrus fragrance on Immune 
Function and Depressive 
States, 
Neuroimmunomodulation, 

vol.2, N°.3;2:174-180, 1995 

Effets anxiolytiques , 
réduction des réponses au 

stress, normalisation du 
taux de dopamine de façon 

supérieure aux 
antidépresseurs 

•Moss M, et al., Modulation of 
cognitive performance and mood by 
aromas of Peppermint and Ylang-
Ylang , Int J Neurosci, 118(1) :59-
77, 2008 

180 pers. Répartis en 2 
groupes « Ylang ylang », 

« Menthe poivrée », 
performance cognitive 

évaluée 

Choix des produits aromatiques 
Bibliographie au regard des affects émotionnels visés 
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• Jacques Masraff, Importance des odeurs pour le patient et pour le personnel soignant, 

Médecine & Hygiène  « InfoKara »2005/1 Vol. 20,  pages 3 à 6 

 

Choix des produits aromatiques 

Approche hédonique 

  Femmes Hommes 
Hespéridé  53.3%  26.7%  
Hespéridé/floral  20%  6.7%  
Floral/épicé  6.7%  13.2%  
Pin  13.3%  26.7%  
Agreste  6.7%  26.7%  

Types de fragrances choisies en 

soins palliatifs par les patients de 

l’hôpital de Bellerive en fonction 

notamment de leur sexe (Genève) 

• Isabelle Sogno-Lalloz, Introduction de l’aromathérapie en USP 

Centre Hospitalier d’Antibes Juan les Pins,  

DU d’Aromathérapie clinique, 2015-2016 ; P30-32 

 « trousse émotionnelle » reprenant à la fois les odeurs choisies 

 par les patients en soins palliatifs à domicile (2013), et au cours  

des ateliers olfactifs en cancérologie (2014) 
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Choix des produits aromatiques 

Approche écologique et économique 

RSE, soit la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

https://www.socialbusinessmodels.ch  
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Coffret aromatique 

Liste d’HE phares constituée : 

Familles de fragrances (Hespéridés, 
Agrestes, Fraicheur verte, Gommes 

résines, Floral, Epicés-sucrés, conifères)  

Orientations (approche psychocorporelle, 
psycho-émotionnelle)  

Indications (en fonction des sphères 
émotionnelles : la peur, la tristesse et la 

colère et l’insomnie) 
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Support pédagogique 
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Support d’administration: l’aromastick, outils pédagogiques 
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Evaluation qualitative 

Auto-
évaluation 

Hétéro-
évaluation 
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Dérouler  

de 

 l’atelier 

 olfactif 
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Confection de l’aromastick 

http://tpeparfumbronte.e-monsite.com 

Coefficients olfactifs 
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●Tristesse, hallu. visuelles, asthénie, peur                                                                                                                    

+ + + + 

●Anxiété, symptôme dépressif, 
irritabilité    

  + + + 

●Mots clefs et tonalité voix, langage 
verbal pauvre, aspect figé , relation à 

autrui lointaine                                                        

- - -  

●Sentiment de joie  

●Disparition tristesse , peur, hallu. 
visuelles 

●↓ fatigue, affect dépressif et irritabilité 

●Aspect hédonique + 

●↑ concentration, relation à autrui, 
gestuelle 

●Mots clefs, réminiscence de 
souvenirs 

Retour d’expérience 

 une séance  avec 

Micheline 

 Micheline,  

84 ans, EHPAD 

anxiété, dépression  

idées délirantes 

(hallucinations visuelles)  

troubles cognitifs 

modérément sévères, 

difficultés verbalisation /  

concentration 

=> plus triste,  apathique,  

anxieuse 

 

2 

4 

3 

1 
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Autres retours … 

Anxiété 

Angoisse 

Agitation psychomotrice 

Etat dépressif 

Peur 

Repli sur soi 

Altération cognitive plus marquée  

 

Anxiété généralisée 

Plaintes somatiques multiples 

Insomnie 

Souhait de limitation iatrogénique 

Altération cognitive moins marquée  

Le plus 

souvent  

hétéro-

évaluation 

Auto-

évaluation 

possible 

Secteur 

Médico-social 

Secteur aigu 
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Limites du projet inhérents aux patients 

- Troubles cognitifs sévères 

- Troubles du comportement / 

concentration majeurs 
 

- Apraxie  

   - idéomotrice intriquées ou 

non à une pathologie 

cognitive 

   - Idéatoire 
 

- Outils d’évaluation 

qualitative 

- Troubles de odorat majeurs 

( relai  structures amygdalienne 

et cortex orbitofrontal) 
 

 - Mémoire des odeurs moins 

claire, moins précise mais + 

tenace (régénération neurones 

sensoriels) 
 

- Action physiologique des HE,  

mécanisme différent 

- Faible exposition aux produits 

aromatiques 

- Choix aromatique des 

patients parfois déroutants 
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Limites du projets inhérents à l’aromathérapie  

& à l’olfaction 

https://www.memory-therapy.com 
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Projet initial ambitieux 

Nombreux 
Questionnements 

Bibliographie 

Maturation du projet 

Elaboration d’outils 

Intérêt manifeste du projet 

Axe formation à 
développer 

Encore quelques 
questionnements… 

Développement 
scientifique 

Conclusion 
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Perspectives de développement :  

olfactothérapie comme outil... 

Olfactothérapie 

Pathologies 

psychiques 

Pathologies 

cognitive 

PRÉVENTION ? 

Amélioration si état 

affectif négatif 

RÉHABILITATION ? 

Intérêt en diagnostic 

précoce 
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Olfactothérapie dans dénutrition ? 

Perte olfactive 

= 

Perte du goût 
(Plainte principale) 

+ 

Perte de odorat 

DEEMS, 1991 
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Olfactothérapie dans risques psychosociaux  ? 

123RF.com 
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