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BONJOUR

Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que vous allez le mieux possible. A diverses occasions, j’ai remarqué 2 choses que : La maladie 
de Parkinson n’est pas assez connue. Le suivi au niveau médical pour certains malades parkinsoniens est 
une « catastrophe ».Très récemment, je me suis rendue au domicile d’une personne qui m’avait téléphonée.
Pour le neurologue et le médecin traitant qui suit son mari atteint de la maladie de Parkinson, Il est normal 
qu’il commence à ne plus parler. Et ils lui ont conseillé de marcher. Résultat pas de prises en charge, ni 
chez un (e) kinésithérapeute et ni chez une orthophoniste. Le conseil que je peux donner, est : « que nous, 
les personnes atteintes de la maladie de Parkinson , nous ne devons pas hésiter de parler de la maladie de
Parkinson:
- Aux médecins, (dentiste, rhumatologue etc..) et au personnel soignant que nous serons amenés à consulter 
ou à voir pour des soins.
- A toutes les personnes que nous pouvons rencontrer (Ambulanciers, aides à domicile etc…

Amicalement.

Marie-Lise Duquenne
Membre du C.A de la F.F.G.P

Coprésidente du Gparki01
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Manifestations Causes suggestives Options de traitements

Hyposmie, 
anosmie

   Modifications neurodégénératives du bulbe olfactif, 
du tractus olfactif et des noyaux olfactifs

   Carence en dopamine dans le bulbe olfactif et le
tubercule olfactif

    Certains avantages avec l’entraînement 
olfactif

Agueusie (perte 
de goût)

   Dysrégulation des gènes récepteurs du goût      Certains avantages avec un supplément de 
zinc

Dribble de salive    Avale peu féquente en raison d’une activité réduite 
de l’épiglotte et d’une diminution de la coordination 
motrice pour la déglutition 

    Agent anticholinergique
   > Trihexyphénidyle

    Médicaments à effet anticholinergique
   > Amitriptyline

    Chewing-gum

    Orthophonie et orthophonie

    Injections de toxine botulique dans les 
glandes sous-maxillaires et parotides

Xérostomie
(bouche sèche)

   Modifications neurodégénératives de la glande 
salivaire

    Amélioration de l’hygiène bucco-dentaire

    Substituts de salive et chewing-gum

La dysphagie    Anomalies motrices pharyngoesophagiennes     Assouplissement des aliments solides et 
épaississement des liquides

    Alimentation par sonde ou gastrostomie

TABLEAU TROUBLES DU NEZ, 
DE LA BOUCHE ET DE LA GORGE DANS LA MP

Contrairement aux autres SMN, le dysfonctionnement olfactif et l’agueusie ne répondent pas aux médicaments 
anti-parkinsoniens ou autres. La formation olfactifs a été montré pour améliorer le dysfonctionnement olfactif et 
supplémentation en zinc a fourni certains avantages dans ceux qui ont une dysfonction du goût liée à l’âge. Cependant, 
il n’existe actuellement aucun remède pour les patients atteints de MP qui présentent un dysfonctionnement 
olfactif et une agueusie. Pour les symptômes de bave excessive, il existe plusieurs options de traitement, y compris 
les anticholinergiques (trihexyphénidyl) ou les médicaments ayant des effets anticholinergiques (par exemple, 
l’amitriptyline); cependant, ces médicaments peuvent provoquer une xérostomie ou d’autres effets indésirables tels 
que constipation, rétention urinaire, troubles de la mémoire et hallucinations. 
D’autres options comprennent le chewing-gum et l’orthophonie. Il a été démontré que l’injection de toxine botulique 
dans les glandes sous-maxillaires et parotides améliore la bave. Pour gérer la dysphagie, adoucir les aliments solides 
et épaissir les liquides avant la consommation peut aider, mais chez les patients à un stade avancé de la maladie, une 
alimentation par sonde ou une gastronomie peut être nécessaire. 

PD = maladie de Parkinson

Tableau issus de «Perspectives cliniques de la maladie de Parkinson» pour les ophtalmologistes, les oto-rhino-laryngologistes, les 
cardiologues, les dentistes, les gastro-entérologues, les urologues, les physiatres et les psychiatres.
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LES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION1 
ET LES PROBLÈMES DE MASTICATION

Les troubles de la déglutition figurent parmi les inconvénients et les difficultés les plus fréquentes chez les patients 
parkinsoniens. Même s’il surviennent assez tard dans la maladie, ils peuvent considérablement perturber le plaisir de 
la table. 

Bien que fréquents, ces troubles ne sont pas toujours reconnus par le personnel soignant, la famille et les patients 
eux-même. Il faut dire que le caractère fluctuant de la maladie, les problèmes d’aspiration pulmonaire et le screening 
peu adapté n’en facilitent pas la reconnaissance. 

Les troubles de la déglutition peuvent pourtant entraîner de nombreuses conséquences telles qu’une aspiration 
pulmonaire2, des carences alimentaires ou un manque d’hydratation. L’aspiration pulmonaire est d’ailleurs une cause 
importante de décès chez les patients parkinsoniens. 

La majorité des personnes souffrant de problèmes de déglutition pensent que leur problème ne peut pas être traité. 
Nombre d’entre elles n’éprouvent plus de plaisir à manger, ont peur de manger, paniquent ou évitent de manger en 
présence d’autres personnes. Ce qui diminue leur confiance en elles, leur qualité de vie et peut induire un réel isolement 
social. 

Reconnaître les problèmes de déglutition à temps permet pourtant d’intervenir plus rapidement et d’envoyer le patient 
vers un logopède spécialisé. Grâce au dépistage, aux conseils et au traitement, la logopédie peut en effet jouer un rôle 
important dans la prévention des complications liées aux troubles de la déglutition. 

1 dysphagie oropharyngée
2 L’aspiration pulmonaire est due au passage anormal des aliments (solides ou liquides) dans les voies respiratoires plutôt que dans 
l’estomac. Le réflexe de toux qui s’en suit normalement pour dégager les voies respiratoires est généralement faible ou absent chez 
les personnes qui présentent de la dysphagie. Ce qui augmente la fréquence et l’importance des aspirations et représente un danger 
d’étouffement. 

Issus de la «Prise en Charge des symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson» de Marjan Vndenabeele
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Repérer à temps les 
troubles de la déglutition, 
s’adresser au bon 
spécialiste et adapter 
son alimentation sont 
des gestes-clés qui 
peuvent aider à prévenir 
les conséquences 
de tels troubles 
(aspiration pulmonaire, 
déshydratation et sous 
alimentation). Cela 
permet également 
d’éviter que les repas 
ne se transforment en 
moment de stress et 
de frustration. Il est 
aussi extrêmement 
important de faire 
évaluer régulièrement 
ses capacités de 
déglutition afin d’adapter 
et de sécuriser son 
alimentation. Gérer 
régulièrement ces 
phénomènes permet 
certainement de préserver 
la qualité de vie. 

DIFFÉRENTS PHÉNOMÈNES LIÉS AUX TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

Déglutition fréquente 
Raclement fréquent de la gorge / enrouement 
Perte d’aliments et de liquides par la bouche 
Douleur en avalant 
Ralentissement des facultés d’alimentation, de déglutition et de mastication 
Difficulté à avaler les restes de nourriture présents en bouche 
Toux et éternuements fréquents au cours des repas ou après les repas 
Difficultés à manger, surtout des aliments solides 
Bouche sèche 
Perte de poids 
Douleur sous le sternum 

CONSEILS AVISÉS

Faire évaluer régulièrement la déglutition par un logopède spécialisé 
et se faire aider par un diététicien afin d’adapter son alimentation. 
Veiller à se tenir bien droit. 
Se donner assez de temps pour prendre ses repas (max.30 min. pour 
ne pas trop se fatiguer). 
Veiller à manger dans un environnement calme. 
Dans un stade plus avancé de la maladie, l’efficacité du traitement 
médicamenteux est souvent difficile à prévoir. Aussi, pour ne pas se 
retrouver en mode «OFF» durant les repas et ne pas être en état de 
manger, il est parfois préférable de postposer son repas en attendant 
un meilleur moment (un moment «ON»). 
Se rappeler qu’une petite bouchée est toujours plus facile à avaler 
qu’une grosse bouchée.
Apprendre comment réagir en cas d’étouffement. 
Utiliser d’éventuels moyens techniques pour faciliter la prise des re-
pas (voir brochure : la maladie de Parkinson : conseils techniques de 
la Ligue Flamande contre le Parkinson). 
Veiller à adapter la consistance des aliments : sirop, semi-liquide, 
pudding ou aliments mixés. Se procurer en pharmacie de la poudre 
instantanée qui permet d’épaissir à chaud ou à froid ou utiliser de la 
fécule ou du jaune d’œuf pour épaissir les liquides et les sauces. 
Soigner la présentation de la nourriture mixée. 
Éviter le mélange des aliments, même mixés. Séparer p.ex. Le poisson 
mixé de la purée de carottes. 
Éviter les aliments qui se présentent en trop petits morceaux, en gros 
grains ou qui s’émiettent. 
Éviter le mélange des textures trop différentes (ex.: Une salade de fruit 
dans son propre jus, ce qui complique la déglutition). 
Favoriser les mets très froids ou très chauds qui sont plus facile à 
avaler que les mets tièdes. 
Éviter la surcharge de l’assiette. Il vaut mieux manger un ou plusieurs 
petits repas au cours de la journée. 
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LES TROUBLES DE LA PAROLE

À SAVOIR !

POUR LES PROCHES :

La régression de la parole est une des caractéristiques de la maladie de Parkinson. Elle touche environ 90% des 
patients parkinsoniens et induit souvent des modifications de leur voix. Ces patients ont tendance à parler moins fort 
ou plus doucement. Leur voix est monotone et devient rauque.

Et à mesure que la maladie évolue, ils articulent moins bien ou ont la voix qui tremble. Les patients se plaignent aussi 
d’un rythme de parole trop rapide et certains remarquent que leur voix manque d’émotion. Occasionnemellement, ils 
observent un manque de fluidité (bégaiement), connaissent des problèmes pour commencer à parler et se plaignent 
de palilalie (répétition continuelle de ses propres mots). Le ton monotone s’explique par la rigidité et la perte de 
mouvement au niveau des muscles internes et externes du larynx. 

Un bon accompagnement par un logopède 
peut être nécessaire pour prendre en charge 
tous les aspects liés à la communication. 

Les problèmes d’expression peuvent être 
frustrants, mais il est important de rester 
le plus détendu possible. Pour parler, il est 
conseillé de s’asseoir ou de se tenir debout 
dans une position libre et confortable. 

Imaginer qu’on parle dans un espace plus 
grand que celui dans lequel on se trouve peut 
aider à parler plus fort et plus clairement. 

Se concentrer sur le bon mouvement de 
la langue, des lèvres et de la mâchoire est 
aussi important. 

Penser à s’exprimer simplement et utiliser 
des phrases courtes est également plus 
facile. 

Faire preuve de patience en laissant au 
malade le temps de s’exprimer. 
Ne pas interrompre le patient s’il a besoin 
de plus de temps. 
Lui laisser l’occasion de parler lui 
même, l’encourager à participer aux 
conversations. 
Lui parler normalement sans crier. 
L’écouter avec attention. 
Lui parler de façon détendue et avec un 
ton adapté. 
Utiliser des phrases courtes et des mots-
clés. 
Eviter de lui poser questions compliquées. 
Lui demander de répéter en cas 
d’incompréhension en l’invitant à 
l’invitant à parler plus fort et à reformuler 
sa phrase. 
Ne pas faire semblant d’avoir compris si 
ce n’est pas le cas. 
Ne pas essayer de parler à sa place, sauf 
si c’est absoluments nécessaire. 
Favoriser les conversations dans un 
endroit calme, sans bruit de radio ou de 
télévision p.ex.
Faire en sorte de ne pas être trop éloignés 
l’un de l’autre quand on se parle : p.ex. 
être dans la même pièce, et non dans une 
pièce séparée. 

Issus de la Prise en Charge des symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson de Marjan Vndenabeele
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LA SIALORRHÉE OU L’ÉCOULEMENT 
INVOLONTAIRE DE LA SALIVE

La maladie de Parkinson est une des principales causes de sialorrhée. On estime que trois patients 
sur quatre en souffrent. Mais, contrairement à ce qu’on peut penser, cela n’a rien avoir avec une 
hypersalivation (salivation excessive), la sécrétion salivaire des patients parkinsoniens étant 
souvent inférieure à la moyenne générale. 

Dans la maladie, la sialorrhée est surtout liée à un dysfonctionnement de la déglutition, et plus 
particulièrement à une perte de la déglutition réflexe. Le patient s’avère donc incapable d’avaler sa 
salive assez rapidement que pour éviter qu’elle ne s’écoule. Dans un premier temps cela se produit 
surtout la nuit, mais avec l’évolution de la malaide, le phénomène se produit aussi en journée. 

LES CONSÉQUENCES :  

Les médicaments anticholinergiques permettent de traiter la sialorrhée, mais ne sont malheureusement pas dénués 
d’effet secondaires (somnolence, confusion et troubles de la mémoire). 
Il existe également d’autres solutions médicamenteuses, consultez votre médecin pour en savoir davantage. 

Troubles du langage 
Diminution de la confiance en soi 
Isolement social 
Irritation cutanée 
Déshydratation 
Infections buccales 
Sensation d’étouffement 
Aspiration pulmonaire (dans les 
cas les plus graves) 

TRAITEMENTS 
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TABLEAU
TROUBLES CARDIVACULAIRES DANS LA MP

Un dysfonctionnement cardiovasculaireautonome, en particulier une hypotension orthostatique, une variabilité de la 
pression artérielle et une variabilité de la fréquence cardiaque, est fréquemment observé chez les patients atteints de 
MP.

Manifestations Causes suggestives Options de traitements

Hypotension 
orthostatique

   Dysfonction autonome 
   préganglionnaire centrale 

   Dysfonctionnement sympathique
   postganglionnaire périphérique

   Médicaments   
 
    > Lévodopa

    > Agonistes de la dopamine 

              

    > Inhibiteurs de la monoamine oxydase
   (sélégiline et rasagiline)

    Se lever lentement de la position couchée et assise 

    Élever la tête du lit pendant le sommeil

    Porter des bas élastiques

    Fragmentation des repas

    Éviter un régime riche en glucides ou pauvre en sodium              
et  les médicaments appauvrissant le volume (p. Ex., Diuré   
tiques et antihypertenseurs)

    Augmentation de consommation de sel et d’eau 

    Fludrocortisone ou midodrine

Variabilité de la 
pression 
artérielle 

   Dysfonction autonome 
   préganglionnaire centrale

   Dysfonctionnement sympathique
   postganglionnaire périphérique

     Pas clair

Variabilité de la 
fréquence
cardiaque

   Dysfonction autonome 
   préganglionnaire centrale

   Dysfonctionnement sympathique
   postganglionnaire périphérique

    Pas clair

PD = maladie de Parkinson

Les recommandations pour les patients souffrant d’hypotension orthostatique comprennent le fait de se lever 
progressivement afin de réduire les changements soudains de tension artérielle, de dormir avec la tête haute, de 
porter des bas élastiques, de fragmenter les repas, d’éviter les aliments riches en glucides, d’utiliser prudemment les 
médicaments hypovolémiques (p. , diurétiques ou antihypertenseurs) et augmentation de la consommation de sel et 
d’eau. Dans les cas graves, des médicaments tels que la fludrocortisone ou la midodrine peuvent être nécessaires 
pour améliorer l’hypotension orthostatique. Cependant, les médicaments agissant sur les récepteurs adrénergiques 
postsynaptiques doivent être utilisés en tenant compte des maladies cardio - vasculaires sous - jacentes et 
l’hypertension artérielle en supination. En revanche, le traitement de la variabilité de la pression artérielle et de la 
variabilité de la fréquence cardiaque reste incertain.

Tableau issus de «Perspectives cliniques de la maladie de Parkinson» pour les ophtalmologistes, les oto-rhino-laryngologistes, les 
cardiologues, les dentistes, les gastro-entérologues, les urologues, les physiatres et les psychiatres.
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L’HYPOTENSION ORTHOSTATIQUE (baisse de tension) 

L’hypotension orthostatique se définit comme une baisse 
de la tension artérielle qui se produit dans les 5 minutes 
lorsqu’on se met debout, et qui induit une diminution 
de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Elle 
provoque une sensation subjective d’étourdissement 
et de vertige. Elle se manifeste aussi dans diverses 
affections, dont la maladie de Parkinson. Et plus un 
patient parkinsonien est âgé et plus le stade de la maladie 
est avancé, plus l’hypotension orthostatique se fait 
sentir. Elle peut également résulter de la prise de certains 
médicaments antiparkinsoniens ou de médicaments 
contre l’hypertension artérielle. 

conseils avisés 
Penser à s’hydrater et à consommer assez de sel (p.ex.: des tablettes). 
Éviter les repas trop lours qui réclament un apport accru de sang au niveau du système digestif.
Utiliser des bas de contention qui montent jusqu’à l’aine. 
Faire contrôler une fois par mois sa tension artérielle (en position assise comme en position couchée). 
Relever la tête de son lit de 10-20°.
Éviter d’avoir trop chaud (p.ex. une chambre trop chaude, un bain trop chaud). 
Apprendre à rester assis un petit moment avant de se mettre debout pour donner au corps le temps 
de s’habituer au changement de position (se lever lentement). 
Chercher une alternative aux médicaments antihypertenseurs avec son médecin. 
Prendre une préparation à base de cortisone sur les conseils du généraliste ou du neurologue. 

Issus de la «Prise en Charge des symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson» de Marjan Vndenabeele
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LES JAMBES ENFLÉES

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

POURQUOI CELA SE PRODUIT-IL ? 

QUE PUIS-JE FAIRE ?

L’enflure des jambes est un symptôme courant chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. 
Quand vos jambes sont enflées, la partie inférieure de vos jambes devient souvent plus grosse et semble 
être «remplie d’eau». 

Beaucoup de médicaments utilisés pour traiter les maladies 
(p.ex. les médicaments pour le coeur) ou d’autres problèmes 
de santé peuvent causer l’enflure des jambes. Il ne faut pas 
conclure que le gonflement des jambes est lié à la maladie 
de Parkinson (p.ex. la dopamine). L’amantadine est un 
médicament qui peut parfois causer des changements de 
coloration de la peau des jambes, ainsi que de l’enflure.

Pour soulager les jambes : 

Portez des bas de compression (ou de support). 
Ils permettent d’améliorer la circulation sanguine, en 
empêchant le sang de s’accumuler dans vos jambes. 
Les bas de compression sont vendus en pharmacie. 

Soulevez vos jambes quand vous êtes assis et posez-les 
sur un oreiller. 

Assurez-vous que votre équipe de soins de santé est au 
courant de tous les médicaments que vous prenez. Cela 
l’aidera à trouver la cause de vos jambes enflées. 

QUELLES SONT LES OPTIONS DE TRAITEMENT ? 
En général, l’enflure des jambes dans la maladie de Parkinson n’est pas dangereuse, et elle n’est pas toujours traitée. 
Par contre, si le gonflement des jambes est gênant, parlez-en à votre médecin. Il peut faire quelques changements 
dans vos médicaments.

L’enflure des jambes est un problème courant pour les gens atteints 
de la maladie de Parkinson. 
L’enflure peut être causée par la maladie elle-même ou par les 
médicaments. 
Les médicaments utilisés pour traiter d’autres maladies ou problèmes 
de santé peuvent également provoquer le gonflement des jambes 
(p.ex. pour les maladies du coeur). N’oubliez pas d’informer votre 
médecin des médicaments que vous prenez. Cela lui permettra de 
décider du traitement qui vous convient le mieux.

Issus du «Guide d’Introduction, La maladie de Parkinson» conçu par Ron Postuma MD, MSc Julius Anang MD
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LA TRANSPIRATION EXCESSIVE

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Vous pouvez soudainement vous mettre à transpirer, même sans faire de l’exercice. Ou bien, vous transpirez 
beaucoup après un effort modéré. La transpiration excessive touche  personne sur  3 atteintes de la maladie 
de Parkinson.

POURQUOI CELA SE PRODUIT-IL ? 
La transpiration excessive se produit souvent durant les périodes «off» (c’est-à-dire quand les effets des médicaments 
diminuent). Cela se produit aussi pendant la dyskinésie (certaines personnes peuvent avoir des mouvements 
involontaires, comme des torsions et des contractions. Ces mouvements sont appelés la dyskinésie. Ils apparaissent 
environ 1 à 2 heures après avoir pris vos médicaments. Moins souvent, certaines personnes les remarquent parfois 
quand l’effet de leur médication diminue), car ces mouvements supplémentaires sont une forme d’exercice pour vos 
muscles. 

Pour limiter la transpiration excessive : 

Évitez les endroits chauds et humides.

Évitez les activités physiques intense en période de chaleur. 

Portez des vêtements adaptés à la température. 

Issus du Guide d’Introduction, La maladie de Parkinson conçu par Ron Postuma MD, MSc Julius Anang MD



1414

LA VIE
DES GROUPEMENTS

QUELLES SONT LES OPTIONS 
DE TRAITEMENT ? 
Comme la transpiration excessive ne représente pas un 
problème de santé grave, un traitement par médicament 
n’est pas utile. De plus, les médicaments ne sont pas 
toujours efficaces. Par contre, il est important de surveiller 
à quel moment vous transpirez de façon excessive. Si cela 
produit quand l’effet de vos médicaments diminue, il faut 
en informer votre médecin pour qu’il puisse changer vos 
médicaments. Cela pourrait faire une différence. 

La transpiration excessive touche 1 personne sur 3 atteintes de la 
maladie de Parkinson. 
Cela se produit généralement au cours des périodes «off» (lorsque 
l’effet des médicaments diminue).
La transpiration excessive se produit également pendant la dyskinésie 
(mouvement involontaires), car ces mouvements supplémentaires 
sont une forme d’exercice musculaire. 
Pour limiter la transpiration excessive : évitez les environnements 
chauds ou humides, évitez l’activité physique intense dans la chaleur 
et portez des vêtements adaptés à la température. 
Si vous observez ce problème au cours des périodes «off», parlez-en 
à votre médecin. Les changements de la médication pourraient faire 
toute la différence. 

LA SÉBORRHÉE
La peau renferme des glandes qui produisent du 
sébum qui a pour mission de maintenir la souplesse 
de cette enveloppe et qui la protège. En augmentatnt la 
production de sébum au niveau des glandes sébacées, 
la maladie de Parkinson rend la peau plus grasse et plus 
luisante (phénomène connu sous le nom de séborrhée). 
Ce phénomène s’observe notamment dans les zones 
naturellement plus riches en glandes sébacées comme 
le front, le cuir chevelu et les ailes du nez. Les cheveux 
peuvent également devenir plus gras et se parer de 
pellicules. On ne connaît pas la cause de la dermatie 
séborrhéique, mais on sait par contre qu’elle est liée 
à la maladie de Parkinson et qu’elle s’osbserve plus 
facilement sur une peau sale ou grasse. 

conseils avisés 
Préléver un échantillon de peau pour faire une analyse 
au microscope afin de rechercher un lien de causalité 
avec d’autres maladies de la peau. 
Veiller à avoir la peau propre et sèche. Utiliser un 
savon doux ou neutre et une serviette éponge douce.
Nettoyer la peau deux fois par jour à l’eau chaude et 
rincer à l’eau froide. 
Gérer son stress (le stress physique et émotionnel). 
Adapter son alimentation pour limiter la production 
naturelle de graisse sur la peau. 
Éviter de se gratter (la séborrhée provoque parfois 
des démangeaisons) pour ne pas générer de petite 
plaies et veiller plutôt à se frotter la peau. 
En cas de démangeaisons graves, prendre des 
médicaments appropriés. 
Prendre contact avec le neurologue ou consulter un 
dermatologue. 

Issus de la Prise en Charge des symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson de Marjan Vndenabeele
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LA VIE
DES GROUPEMENTS
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GROUPEMENT DE ROANNE 

En juin, les activités ont repris peu à peu au Groupement du Roannais. 

Au début du mois, 4 adhérents (2 malades et 2 conjoints) sont intervenus dans un organisme de formation professionnelle, 
pour apporter leurs témoignages sur la maladie auprès d’une promotion d’AMP (aide médico psychologique). Nous 
étions contents de reprendre ces temps d’informations que nous avions arrêtés en raison de la pandémie. 

Dans la même période, nous avons repris l’atelier équilibre qui a lieu une fois par semaine. Sept participants se sont 
retrouvés avec plaisir pour quelques séances avant la période estivale. 
Le vendredi 18, nous avons pu faire une séance de yoga du rire et les six participants ont apprécié le lâcher prise et la 
détente dont nous avons bien besoin actuellement. 

Enfin pour clôturer la saison, nous avons décidé d’offrir, comme nous l’avions fait pour les fêtes de fin d’année, un petit 
présent à chaque adhérent pour remplacer les repas qui n’ont pas pu avoir lieu. Les dames ont reçu une orchidée et les 
messieurs un colis gourmand sucré. 

Nous espérons maintenant pouvoir reprendre le cours normal de nos activités à la rentrée, même si nous avons été 
obligés d’annuler pour cette année notre spectacle de chorales, faute de répétitions. 
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Suite aux divers aléas causés par la pandémie, les activités diverses que nous avions l’habitude de pratiquer n’ont pu 
avoir lieu. Il en ressort un grand vide. Espérons des jours meilleurs, nous ramenant à une vie normale .

Mardi 17 AOUT : pique-nique à MONTAIGU LE BLIN

Sous les beaux arbres de la place du village, nous étions 11 à participer à cette journée, Marie-France BERT, absente 
pour cause de rage de dents.

Le soleil jouant à cache-cache a rendu l’atmosphère un peu fraîche et les gilets furent les bienvenus.
Malgré tout, ce fut une belle-journée de retrouvailles.

Ghislaine ayant fait imprimer un livret de chansons parmi les nombreuses proposées par Micheline, le groupe s’est 
exercé à la chansonnette.

Nous avons terminé cet après-midi par une boissson à l’auberge des Tureaux et en nous disant « A Bientôt ! »
Ghislaine nous informe :

« Ma petite fille qui travaille au laboratoire d’analyses de l’eau de ST YORRE m’a rapporté cette information :
- la molécule tetrachlorure de carbone ou tetrachlorure de méthane pourrait avoir une relation avec le déclenchement 
de la maladie de Parkinson. On trouve cette molécule dans les solvants et (ou) réfrigérants des usines de dégraissage.

Cette information vaut ce qu’elle vaut.

En avez-vous entendu parler ?

GROUPEMENT DE L’ALLIER



1818

GROUPEMENT DU VAL D’OISE

L’ASSIETTE EN BOIS

Autour de la longue table de la salle à manger, dans la 
ferme familiale, les grands-parents, les enfants, les 
petits-enfants, prennent leurs repas à heures fixes. Le 
chef de famille règne en bout de table, veillant au bon 
déroulement des agapes.

Il surveille tout particulièrement le grand-père, qui casse
régulièrement son assiette ou son verre depuis qu’il est 
atteint des tremblements de la maladie de Parkinson. 
Une fois de plus de jour-là, l’assiette tombe et se brise en 
morceaux. Excédé, le père ordonne à sa femme de donner 
au grand-père maladroit une assiette en bois.

Personne, bien sûr, n’ose faire la moindre remarque…
Quelques jours plus tard, cependant, au coin de la 
cheminée, le plus jeune des petits-enfants – six ans, 
peut-être sept – paraît trèsoccupé, très concentré, un 
petit couteau d’une main, un rondin de bois de l’autre. 
Intrigué le père fronce le sourcil et lui demande :

- «Que fais-tu donc, avec ce morceau de bois ?»
- «Je creuse ton assiette pour quand tu seras vieux», 
répond l’enfant sagement.

Légende populaire
tiré de «Paraboles de Bonheur»«



1919

L’emploi du prénom indéfini ... 

Il était une fois quatre individus qui s’appelaient 
Tout le monde - Quelqu’un - Chacun - et Personne.

Il y avais un important travail à faire, 
Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 

Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 

Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde !

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire. 

Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun

Parce-que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.

MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 

Il serait bon que Chacun 

Fasse ce qu’il doit, sans nourrir l’espoir 

Que Quelqu’un le fera à sa place

car l’expérience montre que 

Là où on attend Quelqu’un, 

Généralement on ne trouve Personne !

CONCLUSION 

Je vais le transférer à tout le monde afin que chacun puisse l’envoyer 

à quelqu’un sans oublier personne !

Groupement du Val d’Oise«
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GROUPEMENT DE NICE

PARTENARIAT

UN APPARTEMENT THÉRAPEUTIQUE DÉDIÉ A L’ERGOTHERAPIE AU CENTRE EXPERT 
PARKINSON DU CHU PASTEUR 2 A NICE

Vues des trois espaces de l’appartement thérapeutique

Ce projet est né de la collaboration du GPAM (Groupement des Parkinsoniens des Alpes 
Maritimes, affilié à la FFGP) souhaitant participer financièrement à une action en faveur 
des patients parkinsoniens et du Centre Expert Parkinson (notamment Violaine GUY, 
ergothérapeute), désirant créer un appartement thérapeutique, pourvu de solutions 
innovantes, pour un usage par les patients atteints de la maladie de Parkinson et de 
syndromes apparentés, suivis en ergothérapie par le CEP.

Cet appartement est utilisé lors d’ateliers mettant les patients dans un contexte proche 
de celui de leur domicile et des problèmes qu’ils y rencontrent. Les solutions innovantes 
mises en oeuvre visent à prioriser la sécurité et le maintien de l’indépendance des 
patients dans leur lieu de vie. Les patients, en séance individuelle ou en groupe, peuvent 
ainsi s’y sentir en confiance.

En effet, cette mise en situation est l’un des volets de l’Education Thérapeutique 
des Patients (ETP) dont l’objectif est d’aider les patients à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie, chez eux, avec une maladie 
chronique. Elle comprend des activités ciblées (théoriques et pratiques complétées 
par un soutien psychosocial), pour rendre les patients conscients et informés sur 
leur maladie, les soins et les comportements liés à celle-ci. Chaque programme 
d’ETP personnalisé comporte l’analyse des besoins, de la motivation du patient, de 
sa réceptivité, des compétences à acquérir, le choix des méthodes pédagogiques et 
l’évaluation de leurs effets.
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L’appartement thérapeutique a été organisé en plusieurs espaces :

Un espace d’accueil avec l’infirmière de coordination (bureau, téléphone, informatique 
pour les démarches administratives, et les évaluations), associé à un espace d’échange 
confortable pour le patient et sa famille facilitant la prise de parole, les mises en 
situation, les conseils pour l’habillage et les démonstrations des solutions techniques 
de soins
(traitements, pompes, injections).

Un espace cuisine adaptée modulable, pour la mise en situation et découverte des 
technologies innovantes permettant une indépendance face aux situations de 
handicap (marche, équilibre, mobilité, chutes, coordination, organisation), avec 
réglages électriques des hauteurs (meubles, plans de travail, assises) optimisant les 
positionnements du patient selon ses capacités, la correction des gestes et facilitant 
son organisation et sa communication par un face à face avec le soignant.

Un espace collectif, avec une grande table, permettant la réalisation d’ateliers de groupe 
(cuisine collective adaptée, partage des repas, et échanges sur différents thèmes 
(partage d’expériences, vécu, traitements, …etc). Moments de convivialité assurant le 
maintien de liens sociaux.

Un dispositif audiovisuel ayant complété le projet, destiné à permettre des séances de 
conseils et d’ETP à distance, particulièrement adapté aux patients ayant des difficultés 
à se déplacer et au contexte sanitaire actuel.

Outre la conception du projet technique et son adaptation à un local mis à disposition 
par le CHU, avec tous ses branchements, différents partenaires financiers intéressés 
par le projet, ont permis de couvrir l’ensemble des dépenses d’équipements prévus.

Un grand merci au travail conjoint de ces différentes personnes et organismes qui ont 
permis la concrétisation de ce projet :

Conception du projet : Centre Expert Parkinson - CHU Pasteur 2
Pilotage financier du projet (26403 €) : GPAM, avec la collaboration du fond de dotation
AVENI du CHU.
Mécènes :

FDMAN (Fond de Dotation « Mesnage Augier Négresco »).
Mme Elise HILAIRE (don privé)
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ABONNEMENT AU JOURNAL LA PAGE

DON POUR LA RECHERCHE

IMPORTANT

À renvoyer avec votre chèque à l’ordre de la FFPG à :

Mme Françoise AGUTTES - 54 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS

Montant de l’abonnement annuel (4 numéros) : 24 euros

NOM

PRÉNOM .................................................................................................................................... ...............................

ADRESSE ................................................................................................................................... ...............................

CODE POSTAL / VILLE .............................................................................................................. ...............................

TÉLÉPHONE .............................................................................................................................. ...............................

E -MAIL ...................................................................................................................................... ...............................

DATE DE L’ABONNEMENT ........................................................................................................ ...............................

Don pour la recherche sur la maladie de Parkinson de  ........................................euros

À l’ordre de : FFPG RECHERCHE
Adressé à : Mme Françoise AGUTTES
54 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS
Les dons versés pour la recherche ouvrent droit à une réduction d’impôt sur présentation d’un reçu établi par nos soins.

Dans le cas d’un abonnement accompagné d’un don pour la recherche,
nous vous remercions d’établir 2 chèques distincts.



VOCATION 
DE LA FFGP

Créée en 1984 par Marcel Besnard, malade parkinsonien de la Loire Atlantique.La F.F.G.P est reconnue 
comme une association de la Loi 1901 et de Bienfaisance. Elle fédère des associations de personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson, de conjoints(tes) et d’amis(es) dénommées « Groupements » qui sont 
dirigées et animées par eux. Elle est ouverte à toutes les personnes venant de tout horizon qui désirent la 
rejoindre. 

INDEPENDANTE, elle n’appartient à aucun parti politique et à aucune religion.

FONCTIONNEMENT

Elle est composée d’une vingtaine de groupements répartis 
dans toute la France métropole.

Au sein de chaque groupement, un Conseil d’Administration ou 
Bureau est élu par les adhérents s’y rattachant.

Un Conseil d’Administration au niveau national existe. Il est 
élu par les représentants de chaque groupement au cours de 
l’Assemblée Générale de la F.F.G.P pour une durée de 3 ans.

RESSOURCES
Elles proviennent :
 • de la cotisation annuelle de ses membres
 • de dons
 • de subventions

PARTICULARITES
 • L’autonomie des groupements au niveau local
 • De mettre tout en œuvre dans l’esprit du BENEVOLAT et 
de la SOLIDARITE pour soutenir les malades et leur entourage 
proche.
 • D’avoir un contact étroit par son implication et sa 
disponibilité avec ses membres.

OBJECTIFS
• Conseiller pour aider à lutter contre la maladie
• Aider à la recherche. Diffuser ses résultats
• Faire connaître la maladie car elle est mal connue .
• Etre connue au niveau de toutes les instances .

MOYENS EMPLOYES
• Visites à domicile
• Permanences téléphoniques
• Réunions d’information
• Distribution de flyers
• Site Internet : www.assoffgp.fr
• Edition trimestrielle d’ un journal, La Page
• Participation à la vie départementale ou régionale
• Conférences et débats publics

Permanences par téléphone au 0820 22 22 06
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AIN
Mme Marie-Lise DUQUENNE
07 67 39 47 26 | gparki01@outlook.fr
344 Rue de Loëze | 01000 BOURG EN BRESSE

ALLIER
 Mme Gisèle HUET
06 18 91 77 68 | pierreskvor@gmail.com
Résidence le Napoléon 2 avenue Victoria | 03200 VICHY

ALPES-MARITIME & PACA
Mr Bernard GUYET
04 93 44 06 50 | gpam06@gmail.com
174 Route de St Pierre de Féric | 06000 NICE

BERRY
Mr Patrick GERVOIS
06 13 15 87 61 | patrick.gervois@sfr.fr
31 Avenue de la République | 18230 SAINT-DOULCHARD

CALVADOS
Mme Virginie BOIVIN LACOMBE
06 09 47 80 97 | virginie.boivin6@gmail.com
Les Buttes de Tolleville | 14340 RUMESNIL

DEUX SEVRES
Mme Collette BORET
05 17 29 58 66 | boret.collette@neuf.fr
29 Rue de la Gourre d’Or | 79140 CERISAY

EURE
Mr Vincent HALLEY
06 10 70 36 04 | vh.halley@yahoo.fr
3 Avenue Jean de la Varende | 27300 BERNAY

PARIS
Mr Jean-Paul WAGNER
Président honoraire de la F.F.G.P
01 43 22 34 46 | jpwparky75@orange.fr
54 Boulevard de Vaugirard | 75015 PARIS

RÉGION HAVRAISE
Mme Gladys GIRARDIN
02 35 21 18 19
88 Boulevard Clémenceau | 76600 LE HAVRE

ROANNAIS
Mme Françoise GAILLARD
04 77 72 25 45 | bernard.gaillard0980@orange.fr 
34 Rue Raspail | 42300 ROANNE

VAL D’OISE
Mme Josette PINEL
01 34 18 03 00 | Parkinson.valdoise@gmail.com
16 Rue Lucien Bossoutrot | 95150 TAVERNY

VENDÉE
Mr Gilles LEGRANDJACQUES
02 51 39 48 15 | glegrandjacques@yahoo.fr
3 Rue François Coli / 85300 CHALLANS

YONNE
Mme Noëlle DEQUIVRE
09 51 96 59 58 | elleondeq@gmail.com
9A Rue Thénard | 89100 SENS


