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Thématiques abordées par l’enseignant-chercheur au sein du laboratoire, notamment sa contribution au projet
scientifique évalué par l’AERES (5-10 lignes) : Facteurs de risque et de protection des comportements de santé de
populations en situation de vulnérabilité (Axe 2 du laboratoire). Etude des mécanismes impliqués dans le
processus de fragilisation des personnes âgées ; évaluation des facteurs de risques physiologiques, psychosociaux
et environnementaux liés à une réduction des aptitudes et des capacités de réserve physiologiques et
psychologiques conduisant aux situations de co-morbidité et de perte d’autonomie observées à un âge plus ou
moins avancé. Ayant pour objectif une meilleure connaissance des processus de fragilisation et la mise en place de
procédures de prise en charge adaptées de ces situations de fragilité (notamment par des programmes d’activités
physiques) dans un but de prévention et d’amélioration de la santé participant au confort de vie des personnes
âgées et au recul de l’âge de la dépendance.
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PUBLICATIONS (depuis 2010)

Publications dans des revues à comité de lecture ISI
Effect of Muscle Unloading, Reloading and Exercise on Inflammation during a Head-down Bed Rest.
Mutin-Carnino M, Carnino A, Roffino S, Chopard A.
Int J Sports Med 2014; 35 : 28-34

Publications dans des revues à comité de lecture non ISI
Conférences avec actes dans un congrès international
Conférences avec actes dans un congrès national
Résumé présenté pour le CIFGG 2010 : Prévention de la dépendance / 527 « Fragilité de la personne âgée : une
enquête par auto questionnaire auprès des séniors des Alpes Maritimes. »
R. Dumont, M. Mutin, A. Carnino, M.P. Carteirac, J. Aviles, D. Balas
Résumé présenté pour le congrès de la SFPS 2014 : « Frailty evaluation in older people. Determination of different
phenotypes. Interest of physical activity practice.”
Murielle Mutin-Carnino, Alain Carnino, Hélène Kazarian, Dominique Santin, Joëlle Bottero and Daniel Balas
Ouvrages ou chapitres d’ouvrages
Organisation de colloques et/ou écoles thématiques
Actions de diffusion de la culture scientifique
Valorisation (brevets ; contrats)
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