
Le	  déficit	  olfac.f	  durant	  le	  vieillissement	  normal	  et	  pathologique:	  	  
Le	  comprendre,	  le	  diagnos1quer,	  et	  compenser	  ses	  effets	  sur	  la	  dépendance	  et	  l’autonomie	  
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Impact	  de	  la	  déficience	  sensorielle	  et	  motrice	  sur	  l’exclusion	  sociale	  et	  remédia1on	  

Contexte:	  Autonomie	  et	  déficits	  chimio-‐sensoriels	  

Autonomie:	  capacité	  d’un	  individu	  à	  assurer	  seul	  les	  gestes	  quo6diens	  	  sans	  dépendre	  d'autrui	  
⇒  une	  perte	  d’autonomie	  conduit	  généralement	  à	  la	  dépendance.	  	  	  

⇒  INSEE:	  1,2	  millions	  de	  personnes	  âgées	  seront	  dépendantes	  à	  l’horizon	  2040	  (contre	  0.8	  millions	  

aujourd’hui).	  	  

	  

Causes	  de	  la	  perte	  d’autonomie	  et	  de	  la	  dépendance:	  	  pathologies	  neurologiques	  (e.g.	  maladie	  

d’Alzheimer),	  cardiorespiratoires	  et	  ostéoar6culaires,	  les	  chutes,	  l’incon6nence	  ou	  encore	  les	  déficiences	  

neurosensorielles.	  	  

Certains	  déficits	  sensoriels	  comme	  la	  perte	  d’audi6on	  ou	  la	  baisse	  de	  la	  vue	  augmentent	  

significa6vement	  le	  risque	  d’accidents,	  notamment	  chez	  les	  plus	  de	  60	  ans.	  	  

	  

Autres	  déficiences	  sensorielles	  (perte	  de	  l’odorat):	  encore	  trop	  peu	  étudiées.	  

=>	  Peuvent	  accélérer	  l’entrée	  dans	  la	  dépendance	  :	  être	  moins	  sensible	  aux	  odeurs	  réduit:	  
-‐  le	  plaisir	  de	  manger	  

-‐  nos	  réac6ons	  d’alarme	  vis	  à	  vis	  de	  sources	  poten6ellement	  toxiques	  et	  dangereuses	  

(augmente	  risques	  de	  malnutri6on/accidents	  domes6ques)	  	  
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Perception
QUELLES SONT LES CAPACITÉS
OLFACTIVES ?

Diagnostic
QUELLES RÉPONSES AUX
TROUBLES DE L’ODORAT ?

Troubles
QUE SE PASSE-T-IL Q
NE FONCTIONNE PLU

Autres Sens
L’ODORAT INTERAGIT-IL AVEC
D’AUTRES SENS ?

L'odorat
et ses

troubles

Nez et Cerveau
COMMENT L’ODEUR EST-ELLE
PERÇUE ?

Au fil des Âges
COMMENT L’ODORAT ÉVOLUE-T-IL ?

h"p://www.olfac-on.cnrs.fr	  Informer	  
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Notre	  contribu.on	  au	  DEFI	  AUTON	  est	  centrée	  sur	  

(i)  Compréhension	  des	  pertes	  olfac6ves	  

(presbyosmie	  –	  cf	  presby6e	  ou	  presbyacousie)	  

durant	  le	  vieillissement	  normal	  et	  pathologique	  

(Alzheimer)	  et	  leur	  impact	  sur	  la	  prise	  alimentaire	  

(ii)  Protocoles	  de	  remédia6on:	  compenser/ralen6r	  les	  

effets	  des	  déficits	  olfac6fs	  sur	  l’autonomie	  et	  la	  

dépendance	  
(i)  effet	  de	  l’exposi6on	  olfac6ve	  répétée	  et/ou	  du	  

contexte	  (mul6-‐sensoriel)	  sur	  la	  prise	  alimentaire	  

(ii)  mis	  en	  place	  dans	  l’environnement	  des	  personnes	  

(domicile,	  réseaux	  associa6fs,	  hôpital	  ou	  en	  

établissement	  pour	  personnes	  âgées)	  

4	  partenaires	  académiques	  provenant	  de	  4	  ins6tuts	  du	  CNRS	  (INSB,	  INSII,	  INSH,	  INEE)	  

2	  centres	  hospitaliers	  (Lyon,	  Villefranche)	  	  

1	  partenaire	  associa6f	  (Centre	  de	  Recherche	  de	  l’Ins6tut	  Paul	  Bocuse).	  	  

Projet DEFISENS - PREVAL - OLF

Testez votre odorat sur Internet
 

 

Login du test 

*

 
Veuillez entrer le numéro du test imprimé sur le test
papier :
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce
champ.

Charger un

questionnaire non

terminé

Finir plus tard

Suivant
Sortir et effacer vos

réponses
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Lignes	  de	  force	  transverses:	  réseaux/consor.um	  
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