
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une meilleure qualité 
de vie dans les 
maisons de retraite 

Créer un environnement plus 
familial, améliorer le bien-être 
des résidents et renforcer la 
motivation des soignants grâce 
à un programme d'ambiance 
olfactive personnalisé. 



Le rôle des maisons de retraite n'a jamais été aussi important et complexe qu'aujourd'hui. Ainsi, les 

établissements redoublent d'efforts pour fournir à leurs pensionnaires un second foyer agréable et 

confortable. 

 

Pourtant, il n'est pas toujours facile de répondre aux attentes des résidents et de leurs proches. En se 

focalisant sur le niveau de soin et de confort, de nombreux établissements négligent l'aspect émotionnel 

que joue l'environnement sur les gens. Les émotions sont moins tangibles et plus difficiles à maîtriser. 

C'est pourquoi les maisons de retraite doivent s'attacher à différencier et améliorer de manière notable 

l'expérience des résidents et de leurs familles. 
 

De tous les sens, l'odorat est celui qui déclenche le plus d'émotions. Avec un programme d'ambiance 

olfactive adapté, les maisons de retraite peuvent créer une fantastique combinaison de bienfaits pour 

répondre aux besoins de tous les protagonistes – les résidents, leurs visiteurs et les soignants émérites. 
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5 règles pour améliorer la qualité de vie 
dans les maisons de retraite 

 
 
 
 

 

D'après l'étude Retirement Project, 35 % de la population britannique 
s'installera dans une maison de repos à un moment ou à un autre de 
sa vie. Cette étape peut être relativement traumatisante pour les 
personnes âgées. Anxiété, peur, solitude, voire dépression : la perte 
d'indépendance, le changement de mode de vie et l'arrivée en 
environnement inconnu peuvent susciter de multiples émotions chez 
les personnes âgées. De la simple perte d'appétit aux troubles 
physiques ou cognitifs plus graves, les établissements d'hébergement 
pour personnes âgées doivent constamment s'appliquer à améliorer le 
confort et le bien-être de leurs pensionnaires. 

 
Utilisées de manière attentive et consciencieuse, les fragrances peuvent 
constituer un moyen efficace et économique de répondre aux attentes des 
résidents en maison de retraite. Quel que soit l'objectif recherché (créer 
une atmosphère chaleureuse et apaisante ou apaiser l'anxiété), l'ambiance 
olfactive permet d'améliorer le confort des pensionnaires en créant un 
environnement positif et en neutralisant les mauvaises odeurs. Si de 
nombreux spécialistes du marketing sensoriel exploitent déjà 
mondialement le pouvoir des senteurs dans les secteurs de la vente au 
détail et de l'hôtellerie, l'utilisation de la mise en ambiance olfactive dans 
les établissements publics et de soins ne devrait pas être sous-estimée. 

 

Les professionnels de santé n'ont pas encore saisi la dimension 
fonctionnelle et expérientielle que pourrait leur procurer une ambiance 
olfactive. À la différence de l'ambiance olfactive fonctionnelle qui utilise les 
senteurs pour masquer les mauvaises odeurs, la mise en ambiance 
expérientielle ou olfactive consiste à diffuser un parfum d'ambiance 
agréable pour influencer positivement l'humeur, les émotions ou le bien-
être. 

 

Ce type d'approche n'est pas un modèle exact, mais nécessite l'élaboration 
d'un programme d'ambiance olfactive unique et propre au client. Après une 
analyse et une conception minutieuses, ces fragrances expérientielles 
permettent de créer une combinaison de bienfaits scientifiquement prouvés 
pour répondre aux besoins des résidents, de leurs visiteurs, et même des 
soignants.  En témoignent les études de plus en plus nombreuses à 
démontrer l'impact des senteurs sur notre humeur et nos souvenirs, mais 
également leur capacité à améliorer notre bien-être1. 

La mise en ambiance 
olfactive consiste à 
diffuser un parfum 
d'ambiance agréable 
pour influencer 
positivement 
l'humeur, les 
émotions ou le bien-
être. 

 

Sources : 
1 Spence, C. (2003). A new multisensory approach 
to health and well-being. In Essence, 2, 16-22 
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Les études 
montrent que la 
diffusion de 
fragrances 
soigneusement 
sélectionnées 
atténuerait le stress 
et favoriserait la 
relaxation. 
 

1. Améliorer la qualité de vie des 
résidents 
 
De nombreuses organisations et instances internationales, comme la 
Care Quality Commission (au Royaume-Uni) ou la fondation Alzheimer’s 
Australia (en Australie) sont convaincues de l'importance des normes 
fondamentales pour promouvoir la dimension humaine dans les soins. 
Cela passe notamment par la mise en place d'activités de stimulation 
mentale, de séances régulières de socialisation ou encore d'exercices 
physiques légers. Des études récentes réalisées par Consumatics, en 
collaboration avec Rentokil Initial, ont montré une augmentation de 10 % 
de la qualité de vie des résidents des maisons de retraite pilotes qui 
diffusaient des parfums d'ambiance. Lorsqu'on connait l'impact que les 
senteurs peuvent avoir sur nos humeurs et notre bien-être émotionnel2, 
ces résultats ne sont pas surprenants.

  

 
 
 

Sources : 
2 Knasko, S. C., Gilbert, A. N. and Sabini, J. 
(1990), Emotional State, Physical Well-Being, 
and Performance in the Presence of Feigned 
Ambient Odor. Journal of Applied Social 
Psychology, 20: 1345-1357. doi : 
10.1111/j.1559- 1816.1990.tb01476.x 
3 Source : Effects of Fragrance on Emotions: 
Moods and Physiology, Stephen Warrenburg, 
2005 
4 Université de Tubingen, Allemagne, 1991 
5 http://chemse.oxfordjournals.org/content/30/ 
suppl_1/i248.full#cited-by 

Depuis des décennies, les chaînes d'hôtels utilisent la mise en ambiance 
olfactive pour sociabiliser et stimuler les groupes d'individus. 
Les chercheurs ont découvert que l'odeur de la gousse de vanille pouvait 
renforcer le sentiment de relaxation3, et réduire le réflexe de sursaut chez 
l'être humain et les animaux4. 

 

Il existerait également une forte corrélation entre l'état émotionnel et la 
santé physique des résidents en maison de retraite. Lorsqu'ils sont anxieux, 
déprimés ou troublés, l'état émotionnel peut déclencher chez eux différents 
symptômes susceptibles d'exacerber leur santé mentale déjà affaiblie et 
entraîner d'autres complications. À la lueur des études qui montrent que la 
diffusion de fragrances soigneusement sélectionnées atténuerait le stress et 
favoriserait la relaxation5, les résidents en maison de retraite pourraient 
tirer des bénéfices directs de la mise en ambiance olfactive et se sentir plus 
détendus, heureux et à l'aise. 

http://chemse.oxfordjournals.org/content/30/
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2. Gérer les troubles du 
comportement 

Pour de nombreux résidents, les sentiments d'anxiété, de peur ou 
d'inconfort général sont susceptibles d'entraîner des troubles du 
comportement ou des états émotionnels négatifs tels que la colère, la 
dépression, voire des cas de sous-nutrition. Particulièrement dangereuse 
chez les personnes âgées, la malnutrition affecterait ainsi plus de 10 % des 
plus de 65 ans6.  Ce phénomène peut être assez dérangeant pour le 
personnel soignant et les autres pensionnaires. Toutefois, il est possible 
d'adopter des mesures préventives pour minimiser l'intervention directe 
des soignants. 

 

Connu pour ses puissants effets cognitifs, le parfum en fait notamment 
partie. Une étude d'observation récente effectuée par Consumatics et 
Rentokil Initial a mis en évidence que l'installation de diffuseurs 
Premium Scenting dans sept établissements avait permis de diminuer 
les niveaux de malnutrition de 5 % en six semaines après avoir diffusé 
une odeur de pain frais avant et pendant les repas. Grâce à un effet 
multiplicateur, la combinaison environnement + repas visuellement 
attrayants + parfum permettrait ainsi de stimuler l'appétit des résidents. 
Les établissements souhaitant exploiter les effets bénéfiques des 
senteurs devraient prendre exemple sur les entreprises à la pointe des 
dernières études scientifiques. Seuls des experts, qui s'appuient sur des 
recherches factuelles pour comprendre la psychologie du parfum, sont 
plus susceptibles de comprendre vos clients ou pensionnaires, et de 
travailler avec vous à l'élaboration de fragrances spécifiques à leurs 
besoins. Parce que chaque solution olfactive est différente, leur 
conception mérite tout le temps et les efforts nécessaires. 
 

3. Gérer les attentes des familles 
Naturellement, l'environnement de vie est un facteur clé qui influence à 
la fois la satisfaction des résidents et de leurs familles. À l'instar des 
responsables des maisons de retraite, les foyers d'accueil doivent faire 
bonne impression auprès des proches. Les recherches menées par 
Rentokil Initial ont montré que 35 % des consommateurs étaient 
capables de quitter un magasin s'ils jugeaient l'odeur trop forte à leur 
goût tandis que 74 % des personnes interrogées au Royaume-Uni, à 
Singapour, aux États-Unis, en Australie et en France affirmaient être 
attirées par les environnements dégageant un parfum agréable. Tout 
porte à croire que cette constatation peut également s'appliquer aux 
maisons de retraite, et il est clair que ces établissements doivent 
s'appliquer à offrir un environnement accueillant et hospitalier pour 
s'assurer que résidents et visiteurs se sentent bien pendant leur séjour 
ou visite. Par exemple, les établissements peuvent utiliser les parfums 
neutralisants pour éliminer les odeurs corporelles et autres odeurs 
désagréables dans les chambres, voire diffuser un parfum d'ambiance 
pour influencer discrètement nos impressions3. Un programme de mise 
en ambiance olfactive peut encourager les visiteurs à rester plus 
longtemps auprès de leurs proches et apprécier l'ambiance, ce qui peut 
avoir un effet indirect sur le bien-être et le bonheur des résidents. 
 

Sources : 
6 Malnutrition among older people in 
the Community: policy 
recommendations for change European 
Nutrition for Health Alliance 
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La création d'une 
atmosphère relaxante 
et confortable favorise 
les visites et 
interactions régulières 
pour le bien-être des 
résidents. 

 
 

 
 
 
 

Sources : 
7 

https://www2.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_fil
e/0009/439605/Persistent_challenges_to_prov
iding_quality_care_v5.pdf, Royaume-Uni 
8 http://www.wju.edu/about/adm_news_story. 
asp?iNewsID=960&strBack=%2Fabout%2Fadm_ 
news_archive.asp 
9 Centre médical universitaire Vanderbilt (VUMC), 
Emergency Department (Wellness Committee), 
2011 
10 Improving care in residential care homes: a 
literature review, Université de Warwick, 
Université de l'Ouest de l'Angleterre et Université 
de York, 2008 

En fait, une étude récente effectuée par Consumatics en collaboration avec 
Rentokil Initial a montré que 12 % des résidents en maison de retraite 
trouvaient leur environnement plus agréable s'il était parfumé. 

Sachant que les résidents et les visiteurs peuvent être effrayés par 
l'environnement visuel et sonore des maisons de retraite, une atmosphère 
désagréable ou surchargée peut susciter tension et inconfort chez les 
visiteurs lorsqu'ils interagissent avec leurs proches. Malheureusement, de 
telles conditions peuvent impacter négativement la fréquence des visites. 
De nombreux experts recommandent aux maisons de retraite d'encourager 
les visites et interactions répétées pour garantir la santé et le bien-être de 
leurs pensionnaires. La création d'une atmosphère relaxante et confortable 
pour les résidents et les visiteurs peut les aider considérablement à 
atteindre cet objectif. 

4. Limiter la rotation du personnel 
et encourager les soignants à 
rester 
En 2011, 26 % des soignants en maison de retraite travaillaient dans leur 
établissement depuis moins d'un an7. En recrutant et en retenant un 
personnel de qualité, les maisons de retraite ne garantissent pas seulement 
le bon fonctionnement de leur établissement : ils bâtissent un lien 
émotionnel fort à force de confiance et de respect, ce qui a une incidence 
très positive sur la santé et le bien-être de leurs pensionnaires. Bien 
évidemment, l'ambiance constitue également un facteur important pour le 
personnel. Si certaines senteurs stimulantes telles que la menthe8 sont 
capables d'améliorer la lucidité mentale, une solution olfactive adaptée 
peut également accroître la productivité et l'auto-efficacité du personnel, 
ainsi que leur propension à s'entraider9. En fait, des études ont montré que 
la mise en ambiance olfactive des environnements de soins pouvait 
contribuer à la création d'un environnement de travail positif10. 

http://www.wju.edu/about/adm_news_story


 

 
 

 
 
 

 

5. Combattre les problèmes d'odeurs 
 

Si les maisons de repos sont souvent sujettes aux odeurs fortes et aux 
mauvaises odeurs, cela est souvent la conséquence d'une ventilation 
insuffisante et de l'inefficacité des purificateurs d'air qui camouflent plus 
qu'ils n'éliminent les odeurs. Les solutions olfactives efficaces et 
élaborées ne se contentent pas de contrôler les odeurs : elles les 
éliminent. Contrairement aux purificateurs d'air classiques qui 
vaporisent dans l'air les particules de parfums qui se concentrent au 
même endroit avant de retomber au sol, les technologies nouvelles et 
améliorées diffusent des microgouttelettes capables de masquer les 
odeurs, mais également de les éliminer. Les gouttelettes se diffusent 
dans l'air de manière uniforme pour éliminer les odeurs désagréables au 
moyen d'un neutralisant d'odeurs. Au même moment, une quantité 
infime et sûre de la fragrance est diffusée de manière homogène pour 
une durée de 12 heures. La mise en ambiance olfactive présente un 
intérêt considérable pour aider les maisons de retraite à accroître la 
satisfaction des visiteurs et de leurs pensionnaires.

Les parfums 
Premium Scenting 
sont subtils et 
efficaces ; grâce à 
une technologie de 
microgouttelettes, ils 
éliminent les odeurs 
efficacement. 

 
 
 

Conclusion : 
 

Avec 901 millions de personnes âgées de plus de 60 ans dans le monde 
en 2015, un chiffre qui devrait atteindre la barre des 1,4 milliard d'ici 2030, 
selon l'ONU, il est plus que jamais important de réfléchir au futur des 
maisons de retraite et de leur rôle dans la société. Outre leur profond 
impact sur le bien-être émotionnel et physique des résidents, les senteurs 
jouent également un rôle important chez le visiteur qui souhaite une 
ambiance fraîche, apaisante et agréable. 

 

Parce que les personnes âgées 
méritent la meilleure qualité de 
soins, les directeurs de maisons de 
retraite doivent rechercher 
activement de nouveaux moyens 
d'améliorer l'expérience de leurs 
pensionnaires. 

 

Avec un programme de mise 
en ambiance olfactive adapté, 
vous participez à la santé et au 

bien-être des résidents tout en 
stimulant la productivité des 
soignants et favorisant la 
satisfaction des proches et 
visiteurs. 

 
 
 
 
 

7 | Une meilleure qualité de vie dans les maisons de retraite 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi Premium Scenting ? 

Premium Scenting est spécialisée dans le développement de 

flagrances fines pour les diffuseurs d'ambiance — un univers très 

singulier, où s'expriment l'empathie, la créativité et la passion. Nos 

formules de fragrances uniques dépassent les exigences 

réglementaires et normatives les plus strictes en matière de sécurité. 

Diffusées par notre propre technologie brevetée et ultra-avancée, 

elles bénéficient de l'expertise de nos spécialistes internes qui 

garantissent un haut niveau de qualité constant. 
 

Parce que votre établissement de santé est unique, nos équipes 

de spécialistes certifiés s'appliquent à examiner et analyser chacun 

de vos besoins pour développer une solution olfactive 

personnalisée. Nos outils de diagnostic exclusifs et notre une 

connaissance aiguë des besoins de votre structure, de vos équipes 

et surtout de vos pensionnaires permettent de développer une 

solution en harmonie avec l'identité de votre établissement. 

 

 

Pour en savoir plus, visitez : 
www.premiumscenting.com/fr 

 
Une société de Rentokil Initial.  PremiumScenting with AirQ, conçu par Initial 2016, société 
enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro : 301044 
Siège social : Riverbank, Meadows Business Park, Blackwater, Camberley, Surrey GU17 9AB. 

http://www.premiumscenting.com/

