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Grâce à l'utiltsation d'od"eurs, des patients ayant
subi des traumatismes neurologiques
retrouuent peu à peu le ftl de leur mémoire.
Reportage à I'hôpital de Garches.
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De.la parlumerie à I'hôpital, it
n'y a parfois qu'un pas. Comme
ici, au cæur du service de réa-
daptation neurologique de I'hô
pital Raymond-Poincaré de
Garches (Hauts-de'Seine). Les
odeurs y sont reines, Au fond
d'un couloirqui, lui, < sent > net-
tement I'hôpital, se trouve un
bien curieux atelier: celui d'ol-
factothérapie. Comme tous les
jeudis matin, Patty Canac, son
animahice, y reçoit les patients
hospitalisés en rééducation
neurologique, suite à un trau-
matisme crânien ou un accident
vasculaire cérébral. Une prise
en charge unique en France.
Aux murs, de grandes photos
de fleurs. Patty, qri accueille en
blouse blanche, n'est pas méde-
cin mais professeur à I'Institut
de parfi:merie de Versailles. Ses
outils de travail ? Plus de 200 es-
sences différentes contenues
dans de petites fioles ou présen-
tées sur des bandelettes de pa-
pier pour mieux les s'entir.
Odeurs alimentaires bien sûr,
mais aussi d'alerte (gaz, plasti-
que brûlé), de propreté (savon,
shampooing), de bricolage (bois
coupé) ou encore d'enfance
(colle blanche, fraise Tagada).
Son objectif? ( Se serai,r de
l'ode.ur pou,r uinpr bs patients
Wésmtnnt des troublÊs ùr ln/rL-

gego, de La mérnoire et de Ia
ræarmfrii,ssan ce, ù recgnstruire
Leurs souumirs > enfouisparle
haumatisme.
Le travail s'effectue préalable-
ment ente I'olfactothérapeute,
les orthophonistes etlafamille :
il s'agit d'évoquer la vie du pa-
tient avant I'acciden! son envi-
ronnement, son métier, ses ha,
bihrdes,les odeurs qu'il aimait.
Aqiourd'hui, c'est au tour
d'Etienne, 30 ans. Il est accom-
pagné de son orthophoniste,
Gaëlle Le Bornec.
Victime d'un accident de la
route il y a six mois, le jeune
homme a subi un grave oao



OLFACTtlÏHÉRAPIE

.ao traumatisme crânien et
présente un double handicaP :
des troubles du langage zNSo-
ciés àde sérieuses difficultés de
recormaissance visuelle. Il peine
à reconnaître ses proches, est
incapable de faire les courses,
se perd dans son quartier. ,, Mon
csraeau i,nterprète'nml ce que
je uoi,s >, résume-t-il.
< Eti,enne nous a, rapidrnnent
confùé qu'il se seruait de son
odorat pow idunti'fiur ses Pro-
ches >>, confie Gaëlle, qui a re-
péré en lui le bon candidatPour
I'olfactothérapie. Tbès concen-
tré, il se penche tout d'abord
sur de simples photograPhies
de fruits (melon, orange, noix
de coco...). Mais il est incaPa-
ble de les nommer sPontané-
ment. PatW passe à la Phase 2 :
elle sort ses bandelettes Parfu-
mées. Objectif pour Etienne :
associer chaque odeur au fruit.
Llanimatrice choisit la bandelet-
te melon. ,< Fermez les Eeur,
sentez.  Ai ,mez-uous cette
odeur? Vous rapPelle-t-elle
quelque chose? > Concentra-
tion. Silence. Hésitation. Le vi-
sage d'Etienne se crisPe. < C'est
ce qu'on met su'r Ie Poi,sson? ,
Il faudra que Patby prononce les
mots < été, dessert, cageot, jam-
bon, porto > pour qu'Etienne re-
trouve enlin celui de < melon n.
Confronté aux senteurs grasses
et sucrées de la noix de coco, il
ferme les yeux. Son visage se
détend. < Ça sent bon, je con-
nais, j'en mange tous les ma-
t;i,ns dans les céréales, c'est de

\a... noùr de coco!>,Iâche-t-i l ,
satisfait. Pow I'orange, difficile
car très proche visuellement du
citron, il faudra I'aider et évo-
quer le presse-agrumes, Ia re-
cette du canard. .. << J'a'i' ï'ùm-
pression de réapprendre
beaucouyt, confie Etierure. Ces
odeurs m'enuoient uers des
choses coninues ma'i's que j'ai,
du nzal ù erprùmer. > Uatelier
s'achève. Le jeune homme est
sur Ie point de rentrer chez lui
et Patty lui laisse des flacons
afin de lui permettre de Pour-
suiwe le travail à domicile.
C'est au tour de Madeleine.
Agée de 57 ans, elle a été victi-
me il y a quelques mois d'un
accident vasculaire cérébral.
Depuis, elle souffre de troubles

graves de la mémoire, de diffÏ-
cultés de Ia concentration et de
I'attention. Ici, l'objectif est
de faire travailler sa mémoire.
PatW ainventé un scénario Pax-
fumé: << Je aai,s aous raconter
une n\ùstoi,re et aous faire ssn'
ti,r si,r odeurs di'fférentes.
A aous de les mémoriser >>,
aruronce-t-elle.
Tout commence avec le plein de
carburant de la voiture (odeur
d'essence). Puis c'est I'arrivée à
Ia campagne (odeur d'herbe
fraîche coupée) suivie d'une
pause sandwich (odeur de pou-
let et de mayonnaise) et d'un
cué. Ensuite, une marche enfo-
rêt se solde malheureusement
par une cheville douloureuse...
imposant un soin local (odeur
de camphre).
Suit alors un temps de diver-
sion. Pendant deux à trois minu-

Certains patients
présentent un
double handicap:
troubles du langage
et difficultés de
reconnaissance
visuelle. On leur
fait alors sentir
le parfum du
fruit tout en
leur montrant
sa représentation.

tes, Patby se met volontairement
à discuter de tout et de rien avec
lapatiente et son orihoPhoniste,
Nicole Marlier. Madeleine doit
ensuite tenter de retrouver le fil
de l'histoire. D'une voix hésitan-
te, elle se lance i u Ça se Passe ù
la catnpagne, je fai's des cour-
ses polrr les sandwi'chs et Puis
après i,L y a le ca'm'phre. > Un
peu lapidaire mais selonPattYet
Nicole, c'est déjà beaucouP
mieux. Il y a quelque mois, elle
était incapable de résumer le
scénario parftmé.
Depuis cinq ans, I'atelier fonc-
tionne en séances individuelles,
ou par groupes. ,, C'était sa

forwti,on prsrr o-i,ère >, se souvient
Marie-Flance fuchambault. An-
cienne psychomotricienne re-
convertie dans la parfumerie,
c'est elle qui a proposé à l'équi-
pe médicale cette approche de
la mobilisation de la mémoire
par l'odeur. " Emballés, ik ont
immédi,atemmt suiui ), Pow-
suit-elle. Latelier a démarré en
200 | soutenu gg CJg (Cosme-
tic Executive Womeh), une as-
sociation qui, depuis dix ans, of-
fre gratuitement des soins
esthétiques aux patients hosPi-
talisés. Depuis, cet atelier a aus-
si été mis en place en gériatrie, à
I'hôpital Amboise-Paré de Bou-
logne (Hauts-de-Seine), et très
récemment à I'Institut Gustave-
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patty Canac, olfactothérapeuthe, et Nicole Marlier, orthophoniste, à I'hôpital Raymond-Poincaré de Garches
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Le cerveau mis au parfum
I 

'histoire commence avec une

I madeleine trempée dans le thé.
bC'est iustement sur ce l ien orofond
entre odeur et mémoire,
magistralement mis en mots par
MarceI Proust* que I'olfactothérapie
repose. Point de départ de cette
approche encore marginale : l 'émotion
procurée par une odeur stimule nos
circuits mnésiques et en réactive
d'autres. Quand on parle d'odeur, très
vite, on parle aussi de plaisir. Car quel:
que soient les effluves que nous
sentons, nous fonctionnons avant tout
sur le mode u j 'aime, je n'aime pas n.
" Ce plaisir ou pas à sentir constitue
notre première réponse. Rapide et
involontaire, elle est automatique ",
détail le Mustafa Ben Safi, chercheur au
Laboratoire des sciences sensorielles
de Lyon. Ce phénomène trouve un
début d'explication dans l 'anatomie
même du système olfactif, et dans
ses projections au niveau de zones
particulières de notre cerveau.
Une certitude r tout commence avec
la rencontre entre les molécules
odorantes et l 'épithélium olfactif des
fosses nasales (voir le schéma). Auec
ses 5 mill ions de cellules sensorielles.
on sait que I 'homme peut distinguer
jusqu'à 400 000 odeurs différentes.
Insignifiant, i l  est vrai, en comparaison
des performances canines, les chiens
étant dotés de près de 200 mill ions de
cellules... Toutefois, i l  faut que ces
molécules odorantes soient suffisamment
volati les pour qu'elles puissent atteindre
notre épithélium nasal. " Viennent ensuite
les notions d'intensité puis de
reconnaissance >>, poursuit Mustafa Ben
Safi. Notre cerveau analyse puis stocke
les informations dans des zones proches
du système limbique, impliqué dans les

Cortex orbito-frontal

Bulbe olfactif
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O le sens O J'analyse
les molécules Dans le bulbe
odorantes olfact i f , I ' image
se fixent aux olfactive est
cellules construite. C'est
sensorielles qui l'étaPe de la
transmettent .. représentation "'
le message
odorant par
le nerf olfactif.

@ te me souviens @ le ressens
les informations [e lien entre
passent dans le souvenir de
le cortex piriforme. I'odeur et l'émotion
Mais aussi au niveau s'explique par les
de I'amygdale et liens entre les aires
du cortex orbilo frontal. olfactives et
G'est l'étape de le complexe formé
la reconnaissance. par I'amygdale et

I'hippocampe du
système limbique.

émotions. " On sait que la mémoire sur les mécanismes exacts mobilisés
olfactive associe surtout la perception de par cette mémoire olfactive. " ll semble
I'odeur aux conditions dans lesquelles que la conservation des traces cérébrales
la perception s'effectue u, rajoute le des sensations odorantes s'effectue à
chercheur lyonnais. Pour Marcel Proust, plusieurs niveaux, celui du cortex
le souvenir agréable des visites rendues à piriforme, mais aussi de I'amygdale et
sa tante le dimanche matin est associé du cortex orbito-frontal détaille Mustafa
à la dégustation du fameux gâteau. Ben Saf i. D'autres zones sont aussi
Les scientifiques savent également que probablement concernées. Mais nous
cette mémoire des odeurs est la plus en sommes seulement à l'aube des études
efficace des mémoires, bien supérieure à en imagerie mentale olfactive.,
la mémoire visuelle ou auditive
Reste les très nombreuses inconnues * Du côté de chez Swann

Roussy de Villejuif ffal-de-Mar-
ne) à destination de patients
cancéreux . < L' olfactoth,érapie,
c'esl, u,ne note colorée dons un
monde h,ospi,talier qui, se décli.-
ne plutôt sn noir et blnnc, résu-
me I'experte en parfumerie.
Mais attenti,on, i,ln'y ari,en d,e
magi,que. > Surtout, cet accom-
pagnement ne peut être réalisé
que par un parfumeur et non
ur soignant car des corunaissan-

ces chimiques très précises sont
requises. Exemple avec I'odeur
d'herbe coupée (ou cis 3 hexé-
nol). n Cette odeur peut certes
euoquer Ie jardin, m,ais aussi,
curieusement, Ia mécanique.
Et seulc'uine personne qu'i, con-
naît parJaitsftLsnt la com,posi,-
ti,on chimique des parJums
saura accovnpagner le patient
dans ses éuocat'ions n. détaille
Patty Canac.

En tout cas, les malades, eux,
sont ravis. Rares sont ceux qui
refusent de venir aux séances,
et il y en a même qui en rede-
mandent. Comme ce Tahitien
qui, loin de chez lui, venait hu-
mer avec délice les odeurs de
forêt après la pluie. Parfois
I'atelier se déplace jusqu'au lit
du malade. ,, Je me souui,ens
d'un patient comateur chez
qui Ia toute premi,ère manifes-

tation d'éuei,L a été prouoquée
par une odeur de chewing-
gum ùLamenthe >, évoque Pat-
ty Canac. Qui ne cesse de met-
tre à jour la gamme de son
odorothèque. Dernières odeurs
en date, celles du Nutella et de
la barbe à papa. Mais il en est
une que I'experte en parfums
aimerait posséder : I'odeur de
la mer et du sable chaud.
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