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ÉDITOÉDITO
Il faut bien se rendre à l’évidence 
que le comportement de l’homme 
peut  laisser dubitatif.

Pour ma part, j’ai du mal à suivre 
certaines évolutions.

La cacophonie règne toujours 
sur le thème de la pandémie de 
coronavirus et les conclusions sont 
difficiles à écrire notamment les 
leçons à retenir pour anticiper la 
répétition d’un tel phénomène 

La guerre en UKRAINE nous 
surprend car c’est une guerre de 
communication entre les Russes et 
les occidentaux Les infos fournies 
par les médias, faites de réalités 
et de propagande provenant des 
deux belligérants, amènent la 
suspicion sur la véracité des faits 
relatés.

De plus elle a d’importantes 
conséquences sur les équilibres 
commerciaux établis dans le 
monde et en Europe, et elle 
impacte aussi directement notre 
porte monnaie.

L’évolution de la technologie, laisse 
aussi perplexe.

On nous impose de suivre 
l’évolution de cette technologie 
en nous contraignant à passer 
par l’ordinateur et internet 
pour certaines applications 
incontournables, comme les 
impôts.

Au téléphone, les voix des 
standardistes ont disparu, 
remplacées par des répondeurs 
téléphoniques  insupportables et 
les téléphones portables ne sont 
utilisés par certains ainés qu’en 
sens unique.

Les mots de passe se multiplient 
et l’usage du portable est pollué 
avec le démarchage commercial, 
par des personnes sans scrupules. 
Cela va tellement vite que plus 
rien n’est maîtrisé. La place prise 
par le smartphone dans la vie 
des jeunes est gigantesque et 
contribue à restreindre les libertés, 
tout en modifiant les circuits de 
communication.

L’apparition des réseaux sociaux 
a donné naissance à une relation 
sociétale nouvelle et mal maitrisée. 
Ainsi sont nées dans le même 
temps, les infos destinées à 
commenter ce qui se passe sur 
ces réseaux, et celles visant à 
combattre les FAKE NEWS  et 
commenter les pièges qui  sont 
tendus par ces liens entre 
internautes.

Ce progrès technologique n’a 
cependant que peu d’effet sur le 
niveau de prises en charge des 
malades atteints de maladies 
chroniques et des personnes âgées 
dans les déserts médicaux qui eux 
s’agrandissent dans le pays.

Dans ce domaine on peut  
formuler un vœu. On ne peut que 
souhaiter que l’apparition d’un 
nouveau métier, influenceur,  qui 
par son action  capte de nombreux 
followers, attire les jeunes 
générations à promouvoir une 
meilleure protection des malades 
les plus âgés

L’espoir fait vivre….

le Comité Collégial
Patrick GERVOIS
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ACTUALITÉSACTUALITÉS
MÉDICALESMÉDICALES
HOMMAGEHOMMAGE

 Décès de Bernard GENIER
 Co-président du Groupement de l’AIN

Pourquoi les personnes intelligentes nous quittent toujours trop tôt.

Nous les rencontrons, commençons en commun un plan de travail et apprécions 
leur façon et raison d’être. Puis un jour, sans prévenir elles s’effacent, toujours 
trop vite à nos avis. Il nous reste un fil conducteur qui peut devenir riche si 
nous sommes capables d’en tirer le meilleur.

Il y a un an, je ne connaissais pas Bernard GENIER. Puis il est apparu 
discrètement lors de nos visioconférences, et grâce à des échanges fortuits, il 
a occupé une place dans la reconstruction  de notre Fédération. Son handicap 
était majeur mais il se gardait bien de montrer ses souffrances, préférant les 
périodes ON* et celles OFF*.

Peu de temps avant sa fin de vie nous avions ensemble rencontré les gérants de notre Site.  J’ai 
commencé à mieux connaître et apprécier Bernard. Les mots de cet ancien professeur de français  
étaient justes et fondés ce qui a permis une bonne avancée pour notre dossier.
Hélas peu de temps après, un mail de sa fille nous informait de sa disparition.
J’ai pu me rendre à ses funérailles. Et là j’ai mieux compris qui était Bernard GENIER. Une cérémonie 
dont la richesse a été exemplaire. Longue (deux heures) mais sans rupture.
J’en ai retenu la place fondamentale occupée par Bernard dans ses lieux de vie, tout en restant humble 
dans ses actions malgré ses fortes responsabilités, ses créations dont ses compositions musicales. 
J’ai apprécié la grande sérénité de tous les présents y compris la famille. L’orchestre composé pour 
Bernard ainsi qu’une chorale (tous étaient ses amis) ont accompagné l’ultime présence de Bernard.
Après un échange avec un des membres du Groupement de l’AIN, j’ai pu présenter, au nom de la 
Fédération, nos sincères condoléances à son épouse Sylvie et à sa fille. Ce fut bref mais concret avec 
entre autre un accord pour rédiger un article à paraître sur LA PAGE et sur notre site.
Bernard, ta gentillesse, tes humeurs, ton humour, ta personnalité pouvaient nous faire oublier que tu 
étais malade. Tout cela nous manquera. Les fins de vie sont toujours cruelles. Il est notoire qu’elles 
marquent fréquemment l’arrêt de nombreuses actions. Comment ne pas conclure en soulignant le 
respect des engagements de Bernard malgré la lourdeur de ses handicaps. 

ON : on agit – OFF on s’efface mais on reste présent. Une approche  pour laquelle nous souhaitons un 
grand partage.

Pour le Comité Collégial Jean-Baptiste FERRATON

Note : Peu de temps après, nous apprenons le décès de Jean-Pierre Laurent, ancien Président du 
Groupement de l’AIN.

- 5 -



ACTUALITÉSACTUALITÉS
MÉDICALESMÉDICALES
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LE PARKINSONISME JEUNE
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Le sujet des «jeunes Parkinsoniens» est une 
préoccupation majeure dans l’approche de tous 
les praticiens. Le terme de «jeunes parkinsoniens» 
est équivoque car il pourrait concerner à la fois 
des patients avec un diagnostic récent ou bien 
des patients jeunes en âge. Il est habituel de 
parler de parkinsoniens précoces lorsque la 
maladie apparaît entre 20 et 40 ans. On utilise 
le terme de parkinson juvénile lorsque la maladie 
apparaît avant 20 ans. Les conséquences à 
la fois cliniques, mais aussi les répercussions 
familiales, professionnelles et sociales sont très 
particulières. Leur impact sur la qualité de vie 
de ces «jeunes» ou plutôt ces parkinsoniens 
précoces sera d’autant plus important.
Sur le plan clinique, les signes moteurs sont très 
souvent plus « forts », et le risque de développer 
des effets indésirables du traitement 
dopaminergique plus rapides. Les signes non-
moteurs sont également plus fréquents et 
exacerbés (principalement les douleurs, les 
angoisses, la dépression...).

Sur le versant psychologique aussi, les 
perceptions peuvent être modifiées ou 
impactées. Les sphères professionnelle 
(reconnaissance, aptitude, médecine du 
travail), familiale (couple, enfants, intimité) et 
sociale (amis, collègues, activités personnelles) 
en sont d’autant plus perturbées entraînant 
de réelles difficultés dans la vie quotidienne, 
pour le patient et son entourage. Les difficultés 
comportementales vont donc inter agir avec 
tous les acteurs aidants et accompagnants 
de ces patients. Les aspects multiples de ce 
parkinsonisme en font une maladie globale 
impliquant rééducateurs (sphère motrice), 
psychologues (sphère émotionnelle et 
comportementale), assistants sociaux (famille, 
travail…). La pluridisciplinarité prend tout son 
sens dans la prise en charge de ces patients.
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Si les associations font la promotion de formations 
plus spécifiques, il n’existe pas de formation initiale 
des rééducateurs à cette situation particulière (je 
dirai presque, heureusement, car le nombre de ces 
parkinsoniens précoces est relativement réduit, 
pourtant bien réel et trop ignoré). Kinésithérapeute 
depuis plus de 25 ans dans un centre Expert Parkinson, 
le nombre de ces jeunes patients que j’ai pu suivre n’est 
heureusement que peu élevé. C’est donc avec humilité 
que je peux apporter ma maigre contribution à mes 
confrères, aux patients et leurs familles, aux aidants 
et tous les accompagnants. Mon émotion est réelle, 
car entre attachement et travail, je garde en mémoire 
la grande difficulté ressentie et une sincère pensée 
pour ces patients que j’ai pu accompagner durant des 
années toujours plus poignantes.

En préambule, la première chose à mettre en place 
avec ces jeunes patients est une relation de confiance, 
basée sur des rapports de franchise et de vérité. 
Le jeune parkinsonien est un patient parkinsonien 
différent pour de multiples raisons. La première est que 
sa «belle vie» n’est pas derrière comme chez le patient 
plus âgé, mais au contraire, sa vie est «en construction» 
et cette construction montre un monde devant soi en 
interrogation. Il est donc impératif de tenir un discours 
franc, de vérité et d’objectifs clairs, sans idées cachées 
ou de non-dits. La confiance est primordiale. La prise 
en charge pluridisciplinaire est nécessaire dès le début 
du diagnostic.
Sans parler de prise en charge spécifique en 
rééducation, les différentes étapes de prise en charge 
peuvent être accélérées. Par exemple l’étape de 
prévention accompagnant souvent la lune de miel 
jusqu’au début des fluctuations motrices devient une 
étape de «protection», en raison de la puissance des 
raideurs, de l’akinésie et des douleurs facilitant la 
survenue d’attitudes vicieuses orthopédiques. Il est 
donc important d’avoir une vision à moyen terme très 
rapidement pour le rééducateur. Ce processus entraîne 
inévitablement la nécessité de rééducations, travail 
de postures, d’étirements répétitifs plus fastidieux, 
gestuelle, parole etc. pour maintenir les activités 
quotidiennes. Cela participe aux modifications de 
comportement du patient, parfois de rejet ou d’abandon 
des prises en charges thérapeutiques. Ces contraintes 
participent à modifier aussi les réactions affectives 
et relationnelles dans l’ensemble de l’environnement 
du patient jeune. C’est pourquoi une prise en charge 
de soutien psychologique est souvent nécessaire 
précocement.
Autre exemple, à la phase d’installation de la maladie 
du sujet plus âgé, l’aspect curatif de la rééducation, 
marche, équilibre et posture peut apparaître au sujet 
jeune déjà presque palliatif. Le sentiment d’inefficacité 
ou d’inutilité peut entamer la motivation et la qualité de 
vie relationnelle et émotionnelle du patient.

Pour diminuer le plus possible les sentiments d’échec, 
d’injustice et d’hyperémotivité, il faut minimiser les prises 
en charges contraignantes «égocentrées» au profit 
de modalités plus écologiques d’une part et de travail 
en groupe d’autre part. Le travail dit de «protection» 
individualisé, tout comme le traitement médicamenteux 
ou antidouleurs ne pourra pas être évité, mais sera 
prétexte au maintien d’activités plus sportives (parfois 
adaptées) socialisantes.
Le maintien d’activités physiques basées et choisies en 
rapport avec le plaisir du jeune patient et les conseils 
du kinésithérapeute en adéquation des évaluations et 
diagnostic kinésithérapique facilitera l’acceptation de la 
rééducation. Ce sera aussi une source de maintien social 
et relationnel, d’inscription dans la société qui renvoie 
au jeune le sentiment de doute. Toutes les activités 
physiques sont compatibles dans la mesure où la notion 
de plaisir coexiste, sport, danse, chant, travail manuel 
ou artistique. L’important est de garder la régularité et 
un plaisir raisonné sans tomber dans un excès ou un 
effet punding (cf. : agonistes dopaminergiques).
Pour faciliter cette activité physique, le travail du 
rééducateur au cabinet pourra inclure un travail de 
groupe, avec d’autres patients, jeunes aussi, ayant des 
pathologies différentes comme de la traumatologie 
des membres inférieurs (chevilles, genoux). Un travail 
de la vélocité, de la proprioception, de l’équilibre est 
parfaitement compatible avec la rééducation du sport 
de jeunes sportifs, inscrivant la rééducation du jeune 
parkinsonien dans un «processus» de motivation et 
de performance. La cohésion du groupe entraîne 
le désir de faire et parfois de faire autant ou mieux 
(motivation) mais aussi de réussir à faire (satisfaction 
– récompense), module la notion de handicap, facilite 
la relation en faisant relativiser ses propres échecs. Le 
groupe est source de progression et de surpassement 
de ses propres capacités. Il replace «l’égocentré» dans 
un contexte social et relationnel. 

Toute la promotion des rééducations du patient 
parkinsonien «classique» s’applique également aux 
jeunes parkinsoniens. Il me semble peu utile de 
parler de spécificités en termes de déroulement 
ou de techniques de rééducation. Par contre, il est 
primordial pour le thérapeute de comprendre et 
connaître les spécificités cliniques du parkinsonisme 
des patients jeunes, la nécessité de prendre en compte 
à part égale les phénomènes moteurs, non-moteurs et 
comportementaux dès le début de la prise en charge. 
La pluridisciplinarité est indispensable dans la prise en 
charge de ces jeunes patients.

Source : Monsieur Eric CHEVRIER
Kinésithérapeute CHU de GRENOBLE
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ACTUALITÉSACTUALITÉS
MÉDICALESMÉDICALES

LE POINT DE VUELE POINT DE VUE
DU NEUROLOGUEDU NEUROLOGUE

Le Pr DERKINDEREN du CHU de Nantes
évoque les questions qui se posent en consultation
sur la jeunesse de certains malades

1. Pourquoi est-ce que cela m’arrive si jeune ?
Je pensais que la maladie débutait plus tard…
Nous l’avons vu dans l’introduction, il est vrai que l’âge 
de survenue de la maladie se situe plutôt autour de 60 
ans. Il n’y a pas d’explication formelle pour expliquer un 
début plus précoce et cela tient en particulier au fait 
que les causes de la maladie ne sont pas définitivement 
identifiées. Il est proposé qu’il y ait une combinaison de 
facteurs exogènes (liés à l’environnement) et endogènes 
(propres à l’individu) à l’origine de la maladie. Pour les 
personnes qui débutent leur maladie de Parkinson 
avant 30 ans, il est fréquent que la part endogène soit 
au premier plan avec une implication génétique. Il peut 
être justifié dans ce cas de faire une enquête génétique 
et en particulier de rechercher une mutation du gène 
Parkine.

2. Comment ma maladie va évoluer ? Je vais devoir 
passer de nombreuses années avec…
Même s’il est toujours difficile de généraliser, les signes 
de la maladie de Parkinson sont volontiers différents 
entre les sujets jeunes et ceux plus âgés (plus de 70 ans). 
Les signes moteurs sont généralement assez marqués 
chez les sujets jeunes. La réponse aux traitements qui 
modulent la dopamine est généralement meilleure, il y 
a moins de troubles de l’équilibre et moins de difficultés 
intellectuelles (troubles de l’attention et troubles de 
la mémoire). En revanche, les jeunes personnes ont 
tendance à développer des complications motrices liées 
au traitement plus précocement et plus sévèrement que 
les personnes plus âgées. Il s’agit non seulement des 
dyskinésies (mouvements anormaux involontaires) mais 
aussi des fluctuations motrices comme l’épuisement de 
l’effet thérapeutique en fin de dose.

3. Est-ce que le fait d’être jeune a une incidence sur le 
traitement ?
La réponse est oui. Le fait d’être jeune ouvre plus de 
possibilités thérapeutiques que ce soit médicamenteuse 
ou chirurgicale. S’il n’y a pas de contre-indication, 
l’ensemble des traitements qui modulent la dopamine 
peut être proposé chez les sujets jeunes, ce qui n’est pas 
le cas chez les personnes plus âgées. Il convient toutefois 
de rester très prudent car les troubles du comportement, 
appelés troubles du contrôle des impulsions, qui sont 
déclenchés par les traitements dopaminergiques sont 
plus fréquents chez les sujets jeunes. Les systèmes de 
stimulation dopaminergique plus continus (pompe à 
Apokinon ou à Dopa, stimulation cérébrale profonde) 
sont aussi normalement accessibles aux sujets jeunes.

4. Je travaille encore… dois-je continuer ?
Vous vous en doutez, impossible pour le neurologue 
de répondre à cette question, qui en amène d’autres. 
On peut citer, entre autres : quelle est votre relation au 
travail ? Souhaitez-vous en informer votre employeur 
? Attendre un peu ? Y a-t-il un service de médecine du 
travail ? Pensez-vous que vos symptômes changeront 
votre capacité à effectuer certaines tâches ? Et bien 
entendu tout cela en fonction de la profession exercée. 
Malgré cela, il est très difficile de prévoir. Je suis toujours 
frappé par le fait que certaines personnes avec une 
forme motrice relativement modérée de la maladie 
doivent s’arrêter assez tôt de travailler alors que 
d’autres avec une forme plus marquée maintiennent 
leur activité parfois à temps plein. Il convient de garder 
à l’esprit qu’au-delà de l’atteinte motrice, la fatigue et 
les troubles de l’attention et de la concentration jouent 
possiblement un rôle important dans la capacité de la 
personne à garder une activité professionnelle.

Les premiers symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent le plus souvent vers l’âge de 60 ans. Il y a toutefois des 
formes de début plus précoce de la maladie. Il est difficile de fixer des limites d’âge mais l’on parle habituellement  de forme 
précoce de la maladie lorsqu’elle débute avant l’âge de 40-45 ans et de forme juvénile lorsqu’elle débute avant l’âge de 20-
25 ans. Selon les études, 10 à 20% des cas de maladie de Parkinson débutent avant 50 ans. Ces maladies à début précoce 
ont des particularités et suscitent de nombreuses questions lors de la consultation. Je vais reprendre ici les questions les plus 
fréquemment posées par les sujets jeunes qui ont une maladie de Parkinson et tenter de donner des éléments de réponses.
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5. Comment présenter les choses aux proches, en 
particulier aux enfants ?
Ici aussi, impossible de fournir un patron de réponse… 
Mon sentiment est que les jeunes parkinsoniens posent 
d’autant plus cette question qu’ils ont des adolescents. 
Dans ce cas, il me semble important de jouer franc 
jeu, d’expliquer que la maladie peut toucher des sujets 
jeunes, que les traitements sont efficaces et rendent de 
grands services, qu’il y aura malgré tout des moments 
‘avec’ et des moments ‘sans’ mais que leur vie se 
poursuivra comme prévu.

6. J’ai bien compris qu’il y avait de nombreux 
traitements permettant d’améliorer les symptômes de 
la maladie, y a-t-il des traitements qui ralentissent son 
évolution ?
Si l’on doit répondre rapidement, non, pas à l’heure 
actuelle… Il convient toutefois d’étayer un peu la réponse 
lors de la consultation.

Il y a eu de nombreux traitements qui ont été évalués 
ces 15 dernières années et, alors qu’ils étaient efficaces 
dans des modèles animaux de la maladie (chez la souris 
en particulier), ils n’ont pas franchi le cap chez l’homme. 
Toutefois, ces dernières années, de nouvelles pistes sont 
apparues avec en particulier des médicaments connus 
pour traiter le diabète qui pourraient être repositionnés 
pour la maladie de Parkinson et ralentir l’évolution. Ces 
recherches se font lors d’essais cliniques, qui sont en 
cours et l’on comprendra volontiers qu’il est important 
que les jeunes parkinsoniens y participent !

Source : Professeur DEKINDEREN  
Neurologue CHU de NANTES

TÉMOIGNAGE
BERNARD
un PARKINSONIEN PRÉCOCE

La maladie s’est déclarée en 1983 alors que j’avais 36 
ans. J’en ai aujourd’hui 75, cela fait donc 39 ans que 
je vis avec.
Lorsque le neurologue a diagnostiqué le Parkinson, j’ai 
été mis sous Modopar et pendant quelques années la 
maladie s’est endormie, je menais alors une vie tout à 
fait normale.
Elle s’est réveillée en 1988 et s’est manifestée d’abord 
par de violentes crampes dans les mollets la nuit. Peu 
à peu des blocages sont apparus.
Lorsque j’étais en fin de dose, il m’arrivait de ne plus 
pouvoir bouger. La prise de médicaments suivante me 
permettait de reprendre une vie normale (lorsqu’elle 
voulait bien agir, ce qui n’était pas toujours le cas).
La nuit, il m’était impossible de me tourner dans le lit 
sans l’aide de ma femme. A cette époque, je travaillais 
toujours et il m’était parfois difficile d’accomplir ma 
tâche.
En 1991, j’ai été hospitalisé et j’ai découvert les injections 
d’Apomorphine (aujourd’hui appelé Apokinon) et là 
ma vie a changé. En cas de blocage, il me suffisait de 
me faire une injection (sur le même principe que les 
diabétiques) et 10 minutes plus tard, je remarchais 
normalement.
Mais là encore, au fil des années, la situation s’est 
dégradée. Des dyskinésies sont apparues. En période 
on, je gesticulais dans tous les sens. Ma voix s’est 
détériorée.Et bien sûr, les nuits étaient toujours aussi 
pénibles. J’en étais arrivé à 1250mg de dopa /jour.

C’est pourquoi lorsque le docteur Pollak m’a proposé 
une neuro-stimulation, j’ai accepté. J’ai donc été 
opéré au CHU de Grenoble en 1999 et une nouvelle vie 
a commencé pour moi.
Les nuits ne posaient plus aucun problème, je marchais 
bien sans dyskinésie, les médicaments étant fortement 
diminués.
Quelques années se sont bien déroulées. Mais la neuro-
stimulation n’arrête pas la maladie et la situation s’est 
à nouveau dégradée.
La marche était à nouveau difficile. J’ai dû augmenter 
les médicaments. Les dyskinésies sont réapparues et 
j’ai dû utiliser une béquille.
On m’a alors proposé, à titre expérimental, une 
nouvelle stimulation, sur une autre zone du cerveau, 
en gardant bien sûr la première. L’opération a eu lieu 
en juillet 2008.
La marche s’est nettement améliorée et comme les 
médicaments ont été à nouveau diminués, il n’y avait 
plus de dyskinésies.
Toutefois, il y a 6 ans, un autre problème est apparu. 
Suite à une petite égratignure sur le cuir chevelu, une 
infection s’est mise sur une électrode et les antibiotiques 
ne sont pas parvenus à la faire disparaître.
En juillet 2013, il a fallu enlever toute cette 2e 
stimulation et j’ai eu une forte dose d’antibiotiques 
sous perfusion pendant 6 semaines.

A cela s’ajoute maintenant l’arthrose des hanches. 
J’aurais eu besoin d’une pose de prothèse sur les 
deux mais mes os étant en très mauvais état, cela n’a 
pas été possible et à cause de ce problème, j’ai dû me 
résoudre à me déplacer en fauteuil. Heureusement, 
l’utilisation d’un fauteuil électrique me permet d’avoir 
encore des activités et en particulier de jouer à la 
pétanque.



La prise en charge orthophonique des patients parkinsoniens concerne plusieurs domaines : les troubles 
de la parole (dysarthrie), de la déglutition (dysphagie), de l’écriture (micrographie) et les troubles cognitifs 
(attention, fonctions exécutives : organisation, planification).

La dysarthrie parkinsonienne altère les différentes composantes de la parole.
Les troubles phonatoires, d’apparition très précoce, concernent l’intensité (la voix devient progressivement 
de plus en plus basse) le patient pense s’exprimer normalement mais en réalité il se situe bien en deçà : 
c’est l’hypophonie. Le cerveau est équipé d’une jauge qui évalue le niveau sonore ambiant. Pour se 
faire entendre, le cerveau saura alors s’il faut élever ou diminuer l’intensité de la voix. Cette boucle de 
calibrage est déficitaire chez les parkinsoniens.
Aussi, nous pouvons observer une diminution des mouvements de la langue qui donne une imprécision 
sur les points articulatoires. Le rythme de la parole est ralenti, il y a des difficultés d’initiation de la parole, 
les palilalies, dont le patient n’est pas toujours conscient 
associé à des accélérations paroxystiques qui touchent les 
fins de phrases. Ce défaut du contrôle du débit en plus des 
atteintes de la modulation et de l’intensité donne une parole 
monotone.
Le protocole LSVT LOUD (Lee Silverman Voice Treatment) est 
un traitement des troubles de la parole liés à Parkinson. Il se 
concentre sur l’augmentation du volume vocal et est dispensé 
par une orthophoniste en 16 séances d’une heure 4 fois par 
semaine.

ASSEMBLÉEASSEMBLÉE
GÉNÉRALEGÉNÉRALE
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ORTHOPHONIE ETORTHOPHONIE ET
MALADIE DE PARKINSONMALADIE DE PARKINSON

 POUR LES MALADES L’ORTHOPHONISTE
 A UN RÔLE IMPORTANT



Les troubles de la déglutition
Au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, on retrouve des troubles de la déglutition chez 4 patients 
sur 5.
Les troubles de la déglutition sont donc fréquents. Ils se manifestent par la fameuse «fausse-route». 
Il est important d’anticiper ce trouble avant qu’il apparaisse. Il est plus facile de mettre en place la 
réadaptation avant que les troubles ne soient installés.
Les déficits affectent tous les stades de la déglutition et même antérieurement à celle-ci puisque 
beaucoup de patients perdraient le sens de l’odorat. 
Ainsi lors de la phase orale alors que la mise en bouche peut être gênée par le geste moteur du bras, 
on pourra remarquer une difficulté d’initiation du mouvement de la langue avec une festination cela 
engendre une désorganisation de la gestion du bol alimentaire et potentiellement des fuites d’aliment 
vers les voies aériennes. Aussi, il s’ajoute des mouvements linguaux ralentis et un défaut de mastication. 
Le temps oral de la déglutition se retrouve allongé. 
Le déclenchement de la phase pharyngée est souvent retardé. Le péristaltisme est moins efficace à 
cause de la rigidité des muscles pharyngés, l’ascension pharyngée est limitée entraînant un manque de 
protection des voies aériennes.
Les fuites salivaires, mal vécues par les patients et socialement handicapant, seraient lié à une diminution 
du réflexe de déglutition associée à une hypotonie labiale.
La prise en soin portera sur la tonicité de la face, l’adaptation des textures et l’apprentissage de 
manœuvres spécifiques afin de pouvoir s’alimenter en sécurité.

Les troubles de l’écriture
Les troubles de l’écriture sont caractérisés par 
une écriture dont les caractères s’amenuisent 
progressivement conduisant à une «micrographie».

Conclusion
Le rôle des orthophonistes est donc multiple dans la prise en soin des patients atteints de 
la maladie de Parkinson. Cette dernière repose sur l’entente thérapeutique entre le patient 
et son orthophoniste. Elle nécessitera une adaptation de cette dernière et une participation 
active et une motivation importante de la part du patient. Aussi la collaboration avec 
l’entourage devra être active afin d’obtenir le projet thérapeutique le plus pertinent possible 
pour la qualité de vie du patient.

Source : Madame Albane PEAUDECERF
Orthophoniste à SAINT-DOULCHARD
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LE COMITÉ COLLÉGIALLE COMITÉ COLLÉGIAL
COMMUNIQUECOMMUNIQUE

LE COMITÉ COLLÉGIAL 
COMMUNIQUE

Les Statuts ont été modifiés en AGE le 30 mars 2022 pour intégrer le fonctionnement via un comité 
collégial.
Ce journal vous est à nouveau envoyé gratuitement. A partir du prochain numéro, nous reprendrons la 
formule abonnement, comme avant.
Nous vous rappelons que si vous appartenez à un groupement, vous vous abonnerez par son 
intermédiaire pour le prix de 16 € pour un an c’est à dire 4 numéros. Si vous adhérez individuellement le 
prix est de 24 €, pour la même durée.

Si vous souhaitez réagir à certains articles ou apporter un témoignage, n’hésitez pas. Ecrivez-nous, par 
mail de préférence, à une des adresses données en début de journal.

Il n’y a peut-être pas de groupement de Parkinsoniens près de chez vous. Si vous avez envie d’en créer 
un dans votre département ou même dans votre ville, car il est parfois plus facile de rester dans un 
périmètre restreint, là aussi contactez-nous. Nous pourrons vous donner davantage d’informations et 
vous aider. L’important est de ne pas rester seul(e) face à la maladie.

Le circuit des dons pour les travaux de recherches sur la maladie a été redéfini. Un point précis sera 
publié dans le prochain numéro de La Page. Les travaux engagés sur financement FFGP seront décrits 
et commentés.
Le site internet de la FFGP, est en cours de réaménagement afin d’être adapté à l’évolution des besoins 
des groupements. Il devrait être actualisé avant la fin 2022.
Le contact entre le comité collégial et les groupements se poursuivra via des visioconférences.
L’AGO 2021 a eu lieu par visio conférence en juin 2022. Son compte rendu est diffusé dans ce numéro.
Le dossier d’agrément a été complété et transmis au niveau du ministère où il est en cours de traitement.
Le nombre de groupements affiliés est réduit. Les coordonnées des groupements sont données en 
dernière page.
L’assemblée générale 2023 aura lieu les 26 et 27 mai 2023 à ROANNE

LA PAGE vous donne la possibilité de poser une question aux membres du conseil scientifique. Les 
questions courtes et précises doivent être formulées par mail à : patrick.gervois@sfr.fr. 
Les questions retenues verront leurs réponses publiées dans les numéros suivants du magazine LA 
PAGE.
Vous pouvez utiliser la même adresse mail pour nous faire part de votre ressenti par rapport à ce 
numéro et vos attentes. D’avance merci de votre coopération.
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ASSEMBLÉEASSEMBLÉE
GÉNÉRALEGÉNÉRALE

ASSEMBLÉEASSEMBLÉE
GÉNÉRALEGÉNÉRALE

Les décisons prises lors de cette asssemblée qui a eu lieu le 31 mars 2022 
en visioconférence apparaissent dans le compte rendu ci-dessous

Présents
Ain : Bernard GENIER
Alpes Maritimes : Bernard GUYET
Berry : Patrick et Joëlle GERVOIS – Yves WACHE
Deux Sèvres : Françoise GUERET
Roannais : Françoise GAILLARD – Jean-Baptiste FERRATON
Val d’Oise : Annick Taisne – Anne Touzard
Paris : Françoise AGUTTES

Jean-Baptiste reprend le rapport moral envoyé avec la convocation et fait part des difficultés à 
récupérer les cotisations (plusieurs groupements n’ont encore rien envoyé).
Pas de nouvelle candidature pour le comité collégial qui gère actuellement la FFGP, il reste donc 
constitué des 3 mêmes membres.

Rapport financier : on note une forte baisse du montant des cotisations en 2021, due en partie à la crise 
sanitaire, mais aussi à la diminution du nombre de groupements.
Les différents rapports sont adoptés à la majorité des présents.

– Banque : Jean-Baptiste a effectué le transfert du compte à l’agence de la Société Générale de 
Roanne.  Le numéro de compte reste inchangé. Françoise Gaillard aura la procuration pour la Banque.

– Fonctionnement actuel de la FFGP : Nous comptons 10 groupements dont certains n’ont pas encore 
envoyé de cotisations pour 2022.

– La Page : Patrick explique que le prochain numéro devrait paraître fin juin. 500 exemplaires seront 
imprimés (à voir pour les suivants si ce nombre doit être modifié)
La TVA a été réduite à 5,5% (au lieu de 20%) en fonction de notre statut.

– Divers : Le don prévu a bien été envoyé à la FRM.

Le CHU de Nice a ouvert sur son site un portail pour les associations médicales. Bernard Guyet suggère 
de voir si d’autres hôpitaux peuvent le faire aussi (c’est peut-être difficile avec certains hôpitaux, en 
particulier ceux qui ne sont pas des CHU).
Le changement de fonctionnement de la FFGP (avec la possibilité d’un comité collégial) a été validé par 
la Préfecture de Police de Paris.
Rien n’a encore été envoyé pour la demande de renouvellement de l’agrément. Il reste le document de 
synthèse à faire.
Il serait bien d’avoir pour le site et pour la Page des photos des membres du conseil scientifique et du 
comité collégial.
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LA VIE DES 
GROUPEMENTS
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GROUPEMENT DU VAL D’OISE
Journée Mondiale Parkinson

Le 11 avril 2022 à la salle des fêtes de Taverny (95150) 
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Nous avons eu la visite de personnalités : 

- Mme Le Maire de Taverny, Mme Florence PORTELLI 
s’est fait représenter par son Directeur de cabinet, M. 
Loïc Drouin.

- Mme Laetitia Boisseau, adjointe à l’action sociale et 
handicap, et adjointe au conseil départemental pour 
l’autonomie.

- Mme Véronique Carré, adjointe aux finances et 
adhérente du groupement.

- Mme Cécile Rilhac, députée du Val d’Oise.

- Mme Catherine Airiau, orthophoniste représentante 
française de la méthode LSVT GLOBAL.

- M. Julien Menigoz, kinésithérapeute.

- M. Mouadh Berkani, ostéopathe.

- Mme Paméla Lelaidier graphothérapeute.

- M. Pascal Malvezin, président «Opus Technologies».

- M. Mounir AL RAFEÏ, président de l’association 
«Pointcarré Handicap» de Garches. Tous deux créateurs 
du fauteuil roulant électrique «GUS»

Nous avons eu le plaisir de recevoir une soixantaine de 
personnes.

Une dizaine de personnes récemment ou non 
diagnostiquées, sont venues pour chercher de 
l’information, voir l’ambiance et se fondre dans la 
masse d’inconnus… avec les noms et adresse-mail ou 
téléphone, nous avons pu les recontacter et certaines 
sont déjà venues à nos rencontres des lundis suivants.

- Nous avons reçu Mme AIRIAU orthophoniste 
représentante française de la méthode : LSVT Global, 
qui nous a exposé l’utilité de cette méthode (américaine) 
pour parkinsoniens, elle a insisté sur l’autonomie 
des patients qui doivent se prendre en charge pour 
travailler chaque jour, puis il y a eu des échanges ;  nous 
avons appris qu’il y avait également une méthode de 
kinésithérapie appelée « LSVT BIG » pour la maladie de 
Parkinson… peu connue en France.

- Nous avons reçu un kinésithérapeute et un ostéopathe 
pour essayer de faire comprendre l’utilité de ces deux 
méthodes de rééducation complémentaires pour 
retarder les symptômes invalidants de la maladie. Dans 
les questions, c’est surtout la difficulté de trouver un 
kiné disponible pour prendre un patient en rééducation 
à long terme, ce qui fait que les malades n’insistent pas, 
ne rappellent pas et s’isolent et s’ankylosent… et perdent 
leur mobilité, l’équilibre, les réflexes et l’amplitude des 
mouvements 

- Nous avons 
également eu, par 
Messieurs Pascal 
MALVEZIN et Mounir 
AL RAFEÏ de la 
société GUS - la 
démonstration d’un 
fauteuil électrique 
fabriqué par des 
malades pour des 
handicapés, il a une 
petite largeur, pour 
passer par des portes étroites de vieilles maisons par ex. 
: 63, est très maniable sur deux grosses roues et deux 
petites pour le maintien d’équilibre, la société attend 
l’agrément de la S.S. pour espérer demander une prise 
en charge par les services officiels de S.S.

- Mme Paméla Lelaidier a pris la parole pour expliquer 
le travail qu’elle a proposé aux adhérents pendant 
plusieurs séances en tant que graphothérapeute pour 
l’écriture, micrographie, mais aussi jouer avec les mots, 
faire des poèmes, des contes.

- Afin d’annoncer cette manifestation, nous avons 
fait de la publicité par l’intermédiaire de deux médias 
: Radio Enghien (IDFM98) où Présidente et Secrétaire 
étaient allées faire un enregistrement ; et un «Journal» 
en ligne : Le journal de François, journal de  la Vallée 
de Montmorency, qui diffuse chaque weekend, sur 
un assez grand périmètre du département toutes 
les animations et activités qui se déroulent. Chaque 
adhérent à distribuer des affiches dans les maisons 
médicales, pharmacies, cabinets de kinésithérapies, et 
autres infirmiers, dans son périmètre de vie.

- Les adhérents ont beaucoup participé et à la 
préparation et au bon déroulement sur place, travaillant 
en binôme :

- Préparation du décor avec des témoignages peints ou 
écrits

- Accueil 

-  Vente de tee-shirts avec notre logo

- Préparation et accueil pour le pot de l’amitié

- Jeu du petit mot

- Photos

Ce qui a donné une ambiance amicale et conviviale.

Le lundi… n’était pas forcément le jour de la semaine 
pour avoir plus de visiteurs, même si Parkinson concerne 
plus des retraités ! Donc nous avons mis en route la 
«Journée Mondiale Parkinson 2023» pour un samedi et 
cherchons de nouveaux intervenants.



GROUPEMENT DE ROANNE
JOURNÉE EN FORÊT DE LESPINASSE

 

Journée en forêt de Lespinasse
En avril nous avons préparé
Pour juin une journée détente
Cette année c’était dans la forêt
Nous sommes arrivés en matinée
Un petit groupe bien décidé
A aller marcher sur les sentiers
Très belle balade sous les arbres
A écouter les oiseaux chanter
Le fauteuil de Bernard à pousser
Il nous suit nous sommes enchantés
Ceux qui ne marchent pas nous retrouvons
Le pique nique nous déballons
Au grand couvert nous déjeunons
Les cerises de Jean Baptiste sont appréciées
Les cagettes ont été partagées
Et ensuite après-midi jeux
Il est déjà l’heure de se quitter
C’est bien court mais nous sommes heureux

Monique Fayolle
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Partie de quilles acharnée…

après un pique-nique en salle



GROUPEMENT DES DEUX SEVRES
Dialogue avec un sourd-muet,
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II était une fois un homme, un esprit,
Qui possédait une usine dans l’infini...

Le patron était pour ses ouvriers
Très gentil et très attentionné.

Son entreprise se nommait : le cerveau.
Installé dans un crane, tout là-haut,
Elle fabriquait de la joie, du bonheur,

De l’énergie à toutes les heures.
Mais, un jour, un chef de rayon,

Au caractère difficile et grognon,
Paresseux et négligeant,

Arriviste et fainéant,
Décida soudain de s’arrêter
Complètement de travailler.

Avec sa grève il paralyse
Toute une partie de l’entreprise !

Le contestataire se promenait
Devant la fabrique comme un benêt

Avec une grande pancarte vierge
Pour que tous les ouvriers gambergent,

Et dans la bouche un clairon
Qui envoyait un lugubre son !...

Le fainéant, comme un fantôme,
Marchait sur le terrain comme un môme.

Aucune négociation ne fut possible
Avec l’énergumène très irascible.

Le directeur était très choqué,
D’aucune solution ne trouver.

II embaucha docteurs, chirurgiens,
Psychiatres, psychologues, pharmaciens,

Mais sans résultat : muet et sourd !
Seul sur le parking sonne !...le clairon

Symphonie qui tourne en rond !...

Toutes les nuits et tous les jours......
Pourquoi existe-t-il des maux sans remèdes ?
Malgré dans ce monde, toute cette entraide ?

Pourquoi âpres de longues batailles,
Le méchant est encore dans les entrailles ?
Pourquoi les recherches de tous les justes

N’aboutissent-elles pas?
C’est injuste ! !

Chaque jour le grand boss se battra
Pour chasser l’intrus pas à pas !

Le grand esprit dans son usine gagnera

Et le paresseux disparaitra !

Allons, patience, patience, pense le patron
Si gentil, prés pour un pardon...

Ma matière grise ne marche qu’à moitie
Mais un jour une solution sera trouvée,

Toutes les articulations de l’usine
Se remettront à fonctionner,

Toute la vie redeviendra clean,
Une nouvelle victoire sera gagnée,

L’usine la plus sophistiquée
Sur notre terre sera sauvée !!...



BOURGES – Journée des  associations – le 11 SEPTEMRE 2022

PARKINSON BERRY a fait partie des 300 associations de la ville de BOURGES qui 
ont présenté leurs activités au cours d’une journée où tous les domaines qui sont 
animés par des associations loi 1901 étaient représentés.

Bien situé le stand de PARKINSON BERRY a été installé par les membres du bureau 
qui se sont relayés toute la journée pour informer les visiteurs intéressés, ainsi que 
commenter les planches illustrant la présentation du Professeur CORVOL lors de 
l’AG 2021
 
A cette occasion des représentants des services médicaux ont visité le stand 
ainsi que de nombreux malades, pas nécessairement loquaces mais en quête 
d’informations fournies par les Flyers mis à la disposition de l’association par la 
Mairie de Saint-Doulchard et distribués ce jour là.

PARKINSON BERRY
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ABONNEMENT AU JOURNAL
LA PAGE
Pour les adhérents à la FFGP Il est nécessaire de prévoir l’abonnement où le réabonnement au journal 
LA PAGE auprès de votre groupement.
Pour les non adhérents il est nécessaire de s’abonner via le bulletin ci-dessous. Afin de simplifier la 
gestion des fichiers d’inscription il ne subsistera que deux dates d’abonnement pour 4 numéros, le 
premier JANVIER et le premier JUILLET.

A renvoyer avec votre chèque à l’ordre de la FFGP à :
M. Jean Baptiste FERRATON – 2, rue des Glycines – 42260 BULLY
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
Don pour la recherche sur la maladie de Parkinson de…………………………euros 
A l’ordre de : FFGP RECHERCHE
Adressé à : M. Jean Baptiste FERRATON
 2, rue des Glycines – 42260 BULLY

Les dons versés pour la recherche ouvrent droit à une réduction d’impôt sur présentation d’un reçu 
fiscal établi par nos soins.

IMPORTANT
Dans le cas d’un abonnement accompagné

d’un don pour la recherche,
nous vous remercions d’établir 2 chèques distincts.
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FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES GROUPEMENTS
DE PARKINSONIENS

 AIN PARIS
 Mme Marie Lise DUQUENNE M. Jean-Paul WAGNER
 344, rue de Loëze 01000 BOURG EN BRESSE Président honoraire de la F.F.G.P
 N 07 67 39 47 26 54, boulevard de Vaugirard 75015 PARIS
 gparki01@outlook.fr N 01 43 22 34 46
  jpwparky75@orange.fr

 ALLIER REGION HAVRAISE
 Mme Yolande SKVOR Mme Gladys GIRARDIN
 3, allée Fernand RAYNAUD  88, boulevard Clémenceau
 03260 ST GERMAIN DES FOSSES 76600 LE HAVRE
 N 04 70 58 08 64 N 02 35 21 18 19
 pierreskvor@gmail.com

 ALPES-MARITIMES PACA ROANNAIS
 M. Bernard GUYET Mme Françoise GAILLARD
 174, route de St Pierre de Féric 06000 NICE 34, impasse Raspail 42300 ROANNE
 N 04 93 44 06 50 N 04 77 72 25 45
 gpam06@gmail.com bernard.gaillard0980@orange.fr

 BERRY VAL D’OISE
 M. Patrick GERVOIS Mme Annick TAISNE
 31, avenue de la République 8, chemin des Gendarmes
 18230 SAINT DOULCHARD 95150 TAVERNY
 N 06 13 15 87 61 N 06 17 11 16 26
 patrick.gervois@sfr.fr parkinson.valdoise@gmail.com

 DEUX SEVRES VENDEE
 Mme Françoise GUERET M. Gilles LEGRANDJACQUES
 1, allée du Château d’Eau 3, rue François Coli 85300 CHALLANS
 N 05 49 65 18 89 N 02 51 39 48 15 
 rfg79@orange.fr glegrandjacques@yahoo.fr

YONNE
 M. Richard BALBI

 39, avenue St Georges 
 89000 AUXERRE
 N 07 67 93 14 01

 richmoni@orange.fr


