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Grâceà l'utiltsation d'od"eurs,
despatientsayant
subi destraumatismesneurologiques
retrouuentpeu à peu leftl de leur mémoire.
Reportageà I'hôpital de Garches.
De.laparlumerie
à I'hôpital,
it gego, de La mérnoire et de Ia
n'yaparfoisqu'unpas.Comme ræarmfrii,ssan
ce,ù recgnstruire
ici, au cæur du service de réadaptation neurologiquede I'hô
pital Raymond-Poincaré de
Garches (Hauts-de'Seine).Les
odeurs y sont reines, Au fond
d'un couloirqui, lui, < sent > nettement I'hôpital, se trouve un
bien curieux atelier: celui d'olfactothérapie. Commetous les
jeudis matin, Patty Canac,son
animahice, y reçoit les patients
hospitalisés en rééducation
neurologique, suite à un traumatismecrânienou un accident
vasculaire cérébral. Une prise
en chargeunique en France.
Aux murs, de grandesphotos
de fleurs. Patty,qri accueilleen
blouseblanche,n'estpasmédecin mais professeur à I'Institut
deparfi:merie deVersailles.Ses
outils de travail ?Plus de 200essences différentes contenues
dansde petitesfioles ou présentées sur des bandelettesde papier pour mieux les s'entir.
Odeurs alimentaires bien sûr,
mais aussi d'alerte (gaz,plastique brûlé), de propreté (savon,
shampooing),debricolage(bois
coupé) ou encore d'enfance
(colle blanche, fraise Tagada).
Son objectif? ( Se serai,r de
l'ode.urpou,r uinpr bs patients
Wésmtnnt destroublÊsùr ln/rL-

Leurssouumirs > enfouisparle
haumatisme.
Le travail s'effectue préalablement ente I'olfactothérapeute,
les orthophonistesetlafamille :
il s'agit d'évoquer la vie du patient avant I'acciden! son environnement,son métier, sesha,
bihrdes,lesodeursqu'il aimait.
Aqiourd'hui, c'est au tour
d'Etienne,30 ans. Il est accompagné de son orthophoniste,
GaëlleLe Bornec.
Victime d'un accident de la
route il y a six mois, le jeune
homme a subi un grave oao

OLFACTtlÏHÉRAPIE
.ao traumatismecrânienet
présenteun double handicaP:
des troubles du langagezNSociésàde sérieusesdifficultésde
visuelle.Il peine
recormaissance
à reconnaîtresesproches,est
incapablede faire les courses,
seperddanssonquartier.,,Mon
csraeaui,nterprète'nmlceque
je uoi,s>,résume-t-il.
< Eti,ennenous a,rapidrnnent
confùéqu'il se seruait de son
odoratpow idunti'fiur sesProches>>,confie Gaëlle,qui a repéréenlui le bon candidatPour
I'olfactothérapie.Tbèsconcentré, il se penchetout d'abord
sur de simplesphotograPhies
de fruits (melon, orange,noix
de coco...).Maisil estincaPable de les nommer sPontanément.PatWpasseà la Phase2 :
elle sort sesbandelettesParfumées.Objectif pour Etienne :
associerchaqueodeur au fruit.
Llanimatricechoisit la bandelette melon. ,<Fermez les Eeur,
s ent ez . Ai ,me z -u o u sc e tte
odeur? Vous rapPelle-t-elle
quelquechose?> Concentration. Silence.Hésitation.Le visaged'EtiennesecrisPe.< C'est
ce qu'on met su'r Ie Poi,sson?,
Il faudra quePatbyprononceles
mots < été,dessert,cageot,jambon,porto >pour qu'Etienneretrouve enlin celui de < melon n.
Confrontéaux senteursgrasses
et sucréesde la noix de coco,il
ferme les yeux. Son visagese
détend. < Ça sent bon,je connais, j'en mange tous les mat;i,nsdans les céréales,c'estde
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de Garches
pattyCanac,olfactothérapeuthe,
à I'hôpitalRaymond-Poincaré
et NicoleMarlier,orthophoniste,

\a... noùr de coco!>,Iâche-t-il,gravesde la mémoire,de diffÏ- tes,Patbysemet volontairement
satisfait.Pow I'orange,difficile cultésde Ia concentrationet de à discuterdetout et derien avec
car très prochevisuellementdu I'attention. Ici, l'objectif est lapatienteet sonorihoPhoniste,
citron, il faudra I'aider et évo- de faire travailler sa mémoire. Nicole Marlier. Madeleinedoit
Ia re- PatWainventéun scénarioPax- ensuitetenter de retrouver le fil
quer le presse-agrumes,
cette du canard... <<J'a'i' ï'ùm- fumé: <<Je aai,saous raconter del'histoire.D'unevoix hésitanpression de réapprendre une n\ùstoi,reet aousfaire ssn' te, elle selancei u ÇasePasseù
beaucouyt,confie Etierure.Ces ti,r si,r odeurs di'fférentes. la catnpagne,je fai's des courodeurs m'enuoient uers des A aous de les mémoriser >>, sespolrr lessandwi'chset Puis
après i,Ly a le ca'm'phre.> Un
chosesconinuesma'i'squej'ai, aruronce-t-elle.
du nzal ù erprùmer.> Uatelier Toutcommenceavecle plein de peulapidairemaisselonPattYet
s'achève.Le jeune hommeest carburant de la voiture (odeur Nicole, c'est déjà beaucouP
sur Ie point de rentrer chezlui d'essence).Puisc'estI'arrivéeà mieux. Il y a quelquemois, elle
et Patty lui laisse des flacons Ia campagne(odeur d'herbe était incapable de résumer le
afin de lui permettre de Pour- fraîche coupée) suivie d'une scénarioparftmé.
pausesandwich(odeurde pou- Depuis cinq ans, I'atelier foncsuiwe le travail à domicile.
C'est au tour de Madeleine. let et de mayonnaise)et d'un tionne en séancesindividuelles,
Agéede 57 ans,elle a été victi- cué. Ensuite,unemarcheenfo- ou par groupes. ,, C'était sa
>,sesouvient
me il y a quelquesmois d'un rêt se solde malheureusement forwti,onprsrr o-i,ère
Anfuchambault.
Marie-Flance
accident vasculairecérébral. par une chevilledouloureuse...
repsychomotricienne
(odeur
cienne
local
un
soin
imposant
de
troubles
Depuis,elle souffre
convertie dans la parfumerie,
de camphre).
Suit alors un temps de diver- c'est elle qui a proposéà l'équision.Pendantdeuxà trois minu- pe médicalecette approchede
la mobilisation de la mémoire
par l'odeur." Emballés,ik ont
immédi,atemmt suiui ), Powsuit-elle.Latelier a démarréen
patients
Certains
présententun
doublehandicap:
troublesdu langage
et difficultésde
reconnaissance
On leur
visuelle.
fait alorssentir
le parfumdu
fruit tout en
leurmontrant
sa représentation.
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tic ExecutiveWomeh),une associationqui, depuisdix ans,offre gratuitement des soins
esthétiquesaux patientshosPitalisés.Depuis,cet ateliera aussi étémis enplaceengériatrie,à
I'hôpital Amboise-Paréde Bouet très
logne (Hauts-de-Seine),
récemmentà I'Institut Gustave-

Lecerveau
misauparfum
'histoire
commence
avecune
I
danslethé.
madeleine
trempée
I
surce lienorofond
bC'est iustement
Cortexorbito-frontal
entreodeuret mémoire,
misen motspar
magistralement
MarceIProust*queI'olfactothérapie
Pointde départdecette
repose.
Bulbeolfactif
encoremarginale
: l'émotion
approche
paruneodeurstimule
procurée
nos
circuitsmnésiques
et en réactive
d'autres.
très
Quandon parled'odeur,
vite,on parleausside plaisir.
Carquel:
z
quenous
quesoientleseffluves
nousfonctionnons
avanttout
sentons,
surle modeu j'aime,je n'aimepasn.
É
o
" Ceplaisirou pasà sentirconstitue
É
notrepremièreréponse.Rapideet
o
é
",
involontaire,
elle estautomatique
z
Mustafa
détaille
BenSafi,chercheur
au
dessciences
sensorielles
Laboratoire
de Lyon.Cephénomène
trouveun
O J'analyse @te mesouviens @le ressens
O le sens
dansl'anatomie
débutd'explication
les informations
Dansle bulbe
[e lienentre
les molécules
passent
olfactif,I'image
dans
le souvenir
de
mêmedu système
olfactif,et dans
odorantes
le cortexpiriforme.
I'odeuret l'émotion
olfactiveest
sefixentaux
sesprojections
au niveaudezones
parles
Maisaussiau niveau
construite.
C'est
s'explique
cellules
particulières
de notrecerveau.
de I'amygdale
l'étaPede la
et
liensentrelesaires
qui
sensorielles
avec
Unecertituder toutcommence
.. représentation
"'
du cortexorbilofrontal.
olfactiveset
transmettent
la rencontre
entrelesmolécules
G'estl'étapede
le complexe
formé
le message
parI'amygdale
olfactif
odorantes
et l'épithélium
des
la reconnaissance.
et
odorantpar
I'hippocampe
du
le nerfolfactif.
fossesnasales(voirle schéma).Auec
systèmelimbique.
ses5 millions
decellules
sensorielles.
peutdistinguer
onsaitqueI'homme
jusqu'à
" Onsaitquela mémoire
400 000 odeurs
émotions.
différentes.
surlesmécanismes
exactsmobilisés
parcettemémoireolfactive." ll semble
Insignifiant,
il estvrai,encomparaison olfactiveassocie
de
surtoutla perception
que la conservation
desperformances
leschiens
I'odeurauxconditionsdanslesquelles
canines,
destracescérébrales
étantdotésde prèsde200 millions
la perceptions'effectueu,rajoutele
de
dessensations
odorantes
s'effectueà
plusieursniveaux,
cellules...
Toutefois,
il fautqueces
chercheur
lyonnais.
PourMarcelProust,
celuidu cortex
piriforme,maisausside I'amygdale
molécules
odorantes
soientsuffisamment le souveniragréable
desvisitesrenduesà
et
pourqu'elles
puissent
volatiles
atteindre satantele dimanchematinestassocié
du cortexorbito-frontal
détailleMustafa
notreépithélium
nasal." Viennent
ensuite à la dégustation
du fameuxgâteau.
BenSafi. D'autres
zonessontaussi
que
probablement
lesnotionsd'intensitépuisde
Lesscientifiques
saventégalement
concernées.
Maisnous
>>,
poursuitMustafaBen
reconnaissance
cettemémoiredesodeursest la plus
ensommesseulement
à l'aubedesétudes
puisstocke
Safi.Notrecerveau
analyse
efficacedesmémoires,
biensupérieure
à
en imagerie
mentale
olfactive.,
lesinformations
dansdeszonesproches la mémoire
visuelle
ouauditive
* DucôtédechezSwann
du système
limbique,
impliqué
Restelestrèsnombreuses
dansles
inconnues
l
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Roussyde Villejuif ffal-de-Mar- ceschimiquestrèsprécisessont En tout cas,les malades,eux,
ne) à destination de patients requises.ExempleavecI'odeur sont ravis.Raressont ceux qui
cancéreux. < L'olfactoth,érapie, d'herbecoupée(ou cis 3 hexé- refusentde venir aux séances,
c'esl,u,nenote coloréedons un nol). n Cetteodeurpeut certes et il y en a même qui en redemonde h,ospi,talierqui,se décli.- euoquerIejardin, m,aisaussi, mandent.Comme ce Tahitien
neplutôt sn noir et blnnc,résu- curieusement, Ia mécanique. qui, loin de chez lui, venait hume I'experte en parfumerie. Et seulc'uinepersonnequ'i,con- mer avecdélice les odeurs de
Mais attenti,on,i,ln'y ari,en d,e naît parJaitsftLsntla com,posi,- forêt après la pluie. Parfois
magi,que.> Surtout,cet accom- ti,on chimique des parJums I'atelierse déplacejusqu'aulit
pagnementne peut être réalisé saura accovnpagnerle patient du malade.,, Je me souui,ens
que par un parfumeur et non dans seséuocat'ionsn. détaille d'un patient comateur chez
ur soignantcar descorunaissan- Patty Canac.
qui Ia toutepremi,èremanifes-

tation d'éuei,L
a étéprouoquée
par une odeur de chewinggum ùLamenthe>,évoquePatty Canac.Qui ne cessede mettre à jour la gamme de son
odorothèque.Dernièresodeurs
en date,cellesdu Nutellaet de
la barbe à papa.Mais il en est
une que I'experte en parfums
aimeraitposséder: I'odeur de
la mer et du sablechaud.
Ht0u-MtH.t0r
sYwtE
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