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Le mot du président,

Bonjour à toutes et à tous,
Après cette longue période qui a mis en sommeil nos activités communes, d’abord par le confinement,
durement subi pour certains, puis par la trêve estivale, le GPAM a repris ses activités début septembre, avec
quelques difficultés liées aux contraintes sanitaires et quelques changements dans les ateliers proposés.
En effet, les contraintes sanitaires de distanciation conduisent la Maison des Associations à limiter à 10
personnes au maximum à la fois, dans une même salle, ce qui impose le dédoublement de certains ateliers et
une inscription préalable pour éviter un surbooking éventuel. Vous serez informé dès que les contraintes
numériques seront moins strictes.
Par ailleurs, Isabella BAICCHI nous a informés qu’elle ne souhaitait pas continuer à animer ses ateliers à
compter de début septembre. Patricia BENOIT, que nombre d’entre vous connaissent pour ses séances de
sophrologie, a accepté d’animer des ateliers « Souffle et Voix », qui répondent bien aux problèmes
d’expression verbale de certains et complètent bien les séances de sophrologie.
Nous réfléchissons également à la possibilité de vous proposer d’autres ateliers, en alternance.
L’agenda de nos ateliers joint au présent Fil a été modifié dans ce sens, malgré les difficultés rencontrées
dans la réservation des salles et qu’au moins jusqu’à la fin de l’année, les réunions ludiques, dont celle de
Noël, voire peut-être d’autres (JMP), ne pourront pas se tenir.
La pandémie Covid-19 a également provoqué l’annulation de certaines manifestations et perturbé certains
processus de travail en commun.
Ainsi, la Journée Mondiale Parkinson prévue début avril a été annulée, de même que l’Assemblée Générale
de la FFGP, qui devait se tenir à BOURGES. La préparation de la Journée Nationale des Aidants, avec la
Ville de Nice et le collectif des associations de l’Adresse des Aidants a du se faire par téléréunions et la
réunion prévue a finalement été annulée, elle, pour cause d’intempéries. De même l’Université d’Automne
« Ethique et Maladies neurodégénératives », à laquelle le GPAM est associé, qui devait se tenir à Nice en
novembre, a été également annulée. D’autres réunions ont été également annulées comme la conférence
CENOMY, prévue au CHU, sur les technologies et situations de handicap.
Le projet « Auton’Home » de création d’un appartement thérapeutique en ergothérapie, au Centre Expert
Parkinson, au CHU Pasteur 2, piloté par le GPAM, a enfin vu la fin de sa réalisation, avec le dernier
financement mis en place. Son inauguration est prévue en novembre avec tous les donateurs.
Avec la reprise de l’édition de notre bulletin de liaison, le présent Fil d’Ariane N° 75, j’espère que nos
activités reprendront peu à peu un cours normal. Ainsi, je vous engage à participer nombreux à nos réunions
du mardi et autres jours prévus dans le programme joint. Les modifications éventuelles vous seront
communiquées au jour le jour.
Bon courage à tous et protégez-vous. A bientôt.
Bernard GUYET
Président du GPAM
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GPAM - PROGRAMME des ACTIVITES
Du 2 septembre 2020 au 30 juin 2021
Réservation des salles - MAISON DES ASSOCIATIONS GARIBALDI
Date d’édition 04/06/2019

Groupe de
parole
LEGENDE
Bernard
BORELLI

Atelier de
Stimulation
cognitive
Bernard
BORELLI
AC

Atelier
Souffle et
Voix
Patricia
BENOIT
SV

Sophrologie
Patricia
BENOIT

Conseil
d’Administration

Assemblée
Générale et
Festivités

Journée
Mondiale
Parkinson

GP
SOph
CA
AG
JPM
Commentaires :
Les permanences se tiennent chaque mardi après-midi, sauf exceptions (AG, fêtes, indisponibilité de salle).
Les contraintes sanitaires risquent de modifier la programmation. Vous en serez avisés.
Sophrologie ; Le nombre de séances sera adapté en fonction de la demande et du nombre de participants.
« L’Adresse des Aidants », rue Trachel à Nice. Une permanence du GPAM sera tenue à A préciser.

Date

Horaires

Salle

ACTIVITE

14h00 -17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 1 septembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Mardi 8 septembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 8 septembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 15 septembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AC

Mardi 15 septembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AC

Vendredi 18 septembre

14 h00 – 16h00

NG AVELANIE (50 pers)

SOph

Mardi 22 septembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 22 septembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 29 septembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE

AC

Mardi 29 septembre

14h00 - 17h00

NG LUERNA

GP

Mardi 6 octobre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 6 octobre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Vendredi 9 octobre

14h00 – 16h00

NG LOU GALOFFRE (14 pers)

SOph

Mardi 13 octobre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFFRE (14 pers)

SV

Mardi 13 octobre

10h00 - 12h00

NG LOU GALOFFRE (14 pers)

CA

Mardi 20 octobre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AC

Mardi 20 octobre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AC

Jeudi 22 octobre

14h00 - 16h00

NG ROUSSALA ( 20 pers)

SOph

Mardi 27 octobre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 27 octobre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 3 novembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 3 novembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

SEPTEMBRE
Mardi 1 septembre

Gr parole
Aidants

OCTOBRE

X

?

NOVEMBRE
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Vendredi 6 novembre

14h00 - 16h00

NG AVELANIE (14 pers)

SOph

Mardi 10 novembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 10 novembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 17 novembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AC

Mardi 17 novembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AC

Mardi 24 novembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 24 novembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 1 décembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 1 décembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Vendredi 4 décembre

14h00 - 16h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SOph

Mardi 8décembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 8 décembre

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Mardi 15 décembre

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

Fête Noël

Mardi 5 janvier

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 5 janvier

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Vendredi 8 janvier

14h00 - 16h00

NG LUERNA (50 pers)

SOph

Mardi 12 janvier

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 12 janvier

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 19 janvier

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AC

Mardi 19 janvier

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AC

Mardi 26 janvier

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 26 janvier

14h00 - 17h00

NG LUERNA (50 pers)

GP

Mardi 2 février

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 2 février

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Vendredi 5 février

14h00 - 16h00

NG AVELANIE (50 pers)

SOph

Mardi 9 février

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 9 février

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 16 février

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AC

Mardi 16 février

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AC

Mardi 23 février

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AG

Mardi 2 mars

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

CA

Mardi 2 mars

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 2 mars

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Vendredi 5 mars

14h00 - 16h00

NG AVELANIE (50 pers)

SOph

Mardi 9 mars

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 9 mars

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 16 mars

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AC

Mardi 16 mars

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AC

Mardi 23 mars

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS
Après midi
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Mardi 23 mars

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 30 mars

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 31 mars

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Vendredi 2 avril

14h00 - 16h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SOph

Samedi 3 avril

14h00 - 18h00

NG VIRA SOULEU
(amphithéâtre 162 pers)

JMP 2020

Samedi 3 avril

16h00 - 18h00

NG LUERNA (50 pers)

Mardi 6 avril

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

BUFFET post
JMP
GP

Mardi 6 avril

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Mardi 13 avril

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 13 avril

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 20 avril

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AC

Mardi 20 avril

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AC

Mardi 27 avril

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 27 avril

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 4 mai

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 4 mai

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Vendredi 7 mai

14h00 – 16h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SOph

Mardi 11 mai

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 11 mai

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 18 mai

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AC

Mardi 18 mai

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AC

Mardi 25 mai

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 25 mai

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 25 mai

14h00 – 17h00

NG LUERNA (50 pers)

GP

Mardi 1 juin

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

GP

Mardi 1 juin

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

GP

Vendredi 4 juin

14h00 - 16h00

NG AVELANIE (50 pers)

SOph

jMardi 8 juin

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

SV

Mardi 8 juin

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

SV

Mardi 15 juin

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AC

Mardi 15 juin

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AC

Mardi 22 juin

14h00 - 17h00

NG AVELANIE (50 pers)

AS

Mardi 22 juin

14h00 - 17h00

NG LOU GALOFRE (14 pers)

AS

Mardi 29 juin

14h00 - 17h00

NG LUERNA et AVELANIE (2
fois 50 pers)

Fête fin de
semestre

AVRIL

X
X

MAI

X

JUIN

PS : Les croix en dernière colonne indiquent l’indisponibilité actuelle de salle, ce qui peut évoluer.
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Comment les parkinsoniens ont vécu le confinement
(Résultats de l’enquête GPAM)
Objet : Enquête sur les relations des patients parkinsoniens avec les soignants depuis le 16 mars 2020
(date du confinement).

Introduction :
Cette enquête a été réalisée par téléphone au moyen du questionnaire en annexe entre le 20 et le 30 avril
2020.
Deux buts essentiels étaient recherchés :
1) Savoir si les patients parkinsoniens (MP) étaient restés en contact avec leurs soignants habituels
(Médecin traitant, Neurologue, Kinésithérapeute)
2) Savoir si les MP pratiquaient toujours un exercice physique d’une part et sortaient de chez eux
d’autre part malgré le confinement.

Avant-propos :
Nous tenons à remercier les patients Parkinsoniens qui ont dans une très grande majorité des cas bien voulu
répondre à ce questionnaire, et ce malgré des difficultés de compréhension, parfois rencontrées, et dues à la
pathologie, nous remercions aussi les conjoints ou aidants qui ont bien voulu dans certains cas répondre à
la place du patient.
Les résultats ci-après et les commentaires associés sont donnés de bonne foi suite à la compilation des
fiches individuelles remplies à l’occasion de cette enquête. Si des erreurs lors de la collecte des données
par téléphone ou de leur restitution s’avéraient elles seraient bien évidemment involontaires.
Enfin cette enquête a été réalisée par des non professionnels de la statistique et les résultats publiés ne sont
donnés qu’à titre indicatif sous la responsabilité du GPAM.

Résultats globaux :
39 patients Parkinsoniens ont été contactés et ont répondus à cette enquête.
39 réponses ont été obtenues pour tous les items mis à part pour les contacts Kinésithérapeute ou il manque
une seule réponse (n=38)

Les relations avec le médecin traitant : (n=39)
23% des patients (n=9) ont rencontrés leur médecin traitant depuis le 16 mars
7 patients ont été contactés par leur médecin traitant et 11 l’ont eux-mêmes appelé.
Dans 72% des cas ce contact a apporté une aide au patient.

Les relations avec le Neurologue habituel : (n=39)
Là aussi 23% des patients (n=9) ont rencontrés leur Neurologue dans la période.
6 patients ont été contactés par leur neurologue et 13 l’ont eux-mêmes appelé.
Dans 88% des cas ce contact a apporté une aide au patient.

Les relations avec le Kinésithérapeute : (n=39 pour la première question seulement,
n=38 pour les autres)
La première question posée était de savoir si les patients bénéficiaient de séances de kinésithérapie avant le
confinement : la réponse est positive dans 85% des cas (n=33)
Les cabinets de kinésithérapie ayant pour l’essentiel fermés et les séances de kinésithérapie à domicile
fortement réduites, comme le montre le graphique ci-dessous, les patients se sont retrouvés assez seul dans
ce domaine.
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Et ce, d’autant plus, que seulement 8 patients ont été contactés par leur kinésithérapeute pour des conseils
et 5 l’ont contacté à leur propre initiative ; ce contact a aidé les patients dans 75% des cas (6 cas)
A noter que plusieurs patients n’ont été appelés par leur kinésithérapeute que pour leur signaler l’arrêt des
séances. Les conséquences en termes d’activité physique sont négatives comme nous le verrons ci-après.

Activité physique et sorties : (n=39)
59% des patients (n=23) ont réalisés des séances d’activité physique depuis le 16 mars.
La durée moyenne de ces séances est de 37 minutes.
Lorsque cette activité existe elle est réalisée majoritairement une fois par jour
Cette activité physique se déroulant l’extérieur lors des sorties (assez rarement) ou pour des séances cortes
chez soi
Pour les sorties 31% des patients (n=12) ne sortent pas ou plus de chez eux depuis le 16 mars, la question
qui aurait dû être posée était de savoir s’ils sortaient avant ; néanmoins, plusieurs patients vivant seuls ont
déclarés spontanément avoir stoppé toute sortie par crainte du Covid-19.
La fréquence des sorties reste faible (cf. Graphique ci-dessous)

Fréquence des sorties depuis le 16 mars
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 fois / jour

1 fois / 2 jours 1 à 2 fois / Sem. 1 à 2 fois /mois

Aucune

Conclusion et remerciements :
12 patients sur 39 n’ont eu aucun contact avec les 3 types de soignants indiqués dans cette enquête ce qui
semble trop important, l’absence de kinésithérapie y est pour beaucoup, et cela a pu augmenter encore
l’isolement des patients parkinsoniens surtout s’ils vivent seuls
10 patients sur 39 ont par ailleurs déclaré vivre seuls ce qui bien sûr n’a pas changé durant le confinement
Un petit nombre de patient à spontanément déclaré qu’ils avaient été contactés par leur Orthophoniste pour
pratiquer des séances par téléphone – cette initiative mérite qu’elle soit notée, d’autres ont signalés avoir
été contactés par ACTIV’SANTE.
Il faut souligner que rien n’est prévu par le corps médical, l’ADPH, les assurances maladie, les
mutuelles…pour éviter que des patients se retrouvent dans un tel isolement, dans un cas dramatique
comme celui que nous vivons avec Covid-19.
C’est un sujet qui a une importance majeure ; le GPAM n’ayant les moyens de n’appeler que ses adhérents
- mais rappelons ici qu’il y a 3 500 patients Parkinsoniens dans le 06 - enfin, soulignons les efforts de
Georgette pour appeler les patients parkinsoniens du GPAM et rompre un peu leur isolement.
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L’exercice physique et la maladie de Parkinson
L’activité physique adaptée est une composante essentielle du traitement de la maladie de Parkinson.
Une étude réalisée dans les règles de l’art l’a encore récemment démontrée
Efficacité d’exercices d’aérobie, réalisés à la maison, surveillés à distance dans la Maladie de
Parkinson : Un essai en double-aveugle randomisé et contrôlé. (Nom: Park-in -shape)
Lancet Neurol 2019; 18: 998–1008 Published Online September 11, 2019 http://dx.doi.org/10.1016/ S1474-4422(19)30285-6

Un résumé de cette étude est disponible sur notre site internet mais le mot « adaptée » est fondamental, c’est
pour cela que nous avons demandé au centre Expert Parkinson du CHU Pasteur de NICE d’établir un
protocole d’exercices réalisable par la plupart des Parkinsoniens qui vous sont proposés ci-dessous

Déconfiné et débloqué !!!
En ces temps de confinement et de fermeture des complexes sportifs, nous avons tous dû réduire notre activité
extérieure et parfois même celle au sein de notre domicile. Et maintenant que le déconfinement est là, difficile
de s’y remettre. Par où commencer ? Pourquoi est-ce si important de faire des exercices physiques ?
Essayons de répondre ensemble à ces différentes questions :
Cela est-il si important ?
D’une manière générale, pratiquer une activité physique a un impact positif sur :
- La force et la souplesse des muscles
- La solidité des os
- L’endurance et l’équilibre
- Le transit
- Le sommeil
- La coordination
- Le moral
Mais les activités physiques permettent aussi de diminuer certains symptômes de la maladie de Parkinson
comme l’akinésie, le freezing…
Pour rappel, voici quelques définitions :
Akinésie : L’akinésie ou la lenteur est le symptôme de la maladie de Parkinson le plus répandu. Il s’agit
d’une difficulté à initier les mouvements qui se voit surtout dans les mouvements complexes : séquences
de mouvements différents, mouvements réclamant la coordination de plusieurs membres.
Freezing : Le freezing se manifeste par une incapacité à initier un mouvement ou à un arrêt temporaire du
mouvement en cours. Il est souvent associé à la marche et se présente alors comme la perception d’avoir les
pieds collés au sol et de ne plus pouvoir continuer à avancer. Ces sensations peuvent durer de quelques
secondes à quelques minutes. En plus de perturber la marche, le freezing peut causer des chutes.
Il est donc d’autant plus important de repartir du bon pied !
Qu’est-ce que cela implique ?
L’Organisation Mondiale de la Santé prône 2h30 d’activité physique modérée ou 1h15 d’activité intense par
semaine + des exercices de renforcement musculaire 2 fois par semaine … au moins. Et pour les plus de 65
ans… c’est la même chose + la réalisation d’exercices d’équilibre.
L’intensité sera variable en fonction de chaque personne et selon le niveau d’entrainement à partir duquel elle
démarre. Ainsi, une marche rapide peut tout aussi bien être considérée comme un exercice d’intensité modéré
à intense en fonction des habitudes de vie de chacun.
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Augmenter la durée de l’exercice augmente également son intensité : un exercice initialement modéré
deviendra ainsi intense.
Alors que faire ?
L’important est d’installer une « routine, des habitudes ». « Rome ne s’est pas construite en 1 jour » ! Pour
ressentir un bénéfice, il faut répéter l’activité régulièrement et dans le temps.
Les mots à retenir sont :
- ASSIDUITE
(pratiquer chaque jour, ou tous les 2 jours)
- EVALUATION
(jauger son niveau actuel pour ne pas se décourager en visant trop haut trop
vite)
- PROGRESSION
(augmenter la durée/fréquence des exercices avec les progrès)
Pour installer une routine, l’idéal est de choisir un créneau horaire régulier et consacrer ce temps à ses
exercices : par exemple, le matin pour démarrer la journée, ou en fin de matinée avant le repas, ou encore
l’après-midi avant ou après la sieste…
▪ Exemple de routines
Les différents exercices proposés ci-dessous ont pour but d’assouplir/étirer les muscles enraidis et de
renforcer les muscles « en ouverture ». La liste est non exhaustive et vous pouvez y ajouter des exercices
déjà vus avec votre kinésithérapeute.
Vous pouvez mettre en place « un cadre » plus stimulant pour faire vos exercices comme
- Mettre une tenue de sport
- Mettre en fond une musique rythmée
- Le faire avec d’autres personnes de votre domicile ou par vidéo
- Le faire devant un miroir pour se corriger

-

Routine d’exercices : règles de base
Regarder en face de soi, en cherchant à se grandir
Faire des mouvements lents et d’amplitude maximale
Inspirer profondément aux mouvements d’ouverture (écartement /élévation de bras, redressement…)
Expirer lentement au relâchement musculaire ou aux mouvements de fermeture.
Faire les exercices assis sur siège solide
Faire les exercices debout à proximité d’un meuble solide pour s’équilibrer en cas de besoin
Adapter le nombre de répétition à la fatigue ressentie (5/ 10/ 15…)
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Exercices Assis

Consignes
NB : Pour chaque exercice, faites 10 répétitions.
-

Regarder derrière ses épaules

-

Regarder le plafond puis son torse

-

Incliner la tête pour rapprocher l’oreille
de l’épaule

-

Rentrer le menton en gardant le regard droit

-

Bras à 90°, amener les coudes en arrière en
serrant les omoplates

-

Bras à 90°, monter les points vers le plafond
en serrant les omoplates

-

Bras à 90°, faire des cercles avec les coudes

-

Bras tendus, faire des cercles

NB : Pour augmenter la difficulté, faites les exercices
en tenant une bouteille d’eau dans chaque main, et
variez la quantité d’eau.

-

Décoller du dossier et se grandir le plus
possible

-

Aller chercher le dossier avec le bras opposé
et regarder derrière soi

-

Prendre appui sur un bras et chercher en
s’inclinant, à toucher le plafond avec le bras
opposé

NB : Pour augmenter la difficulté, il est possible de
faire les mouvements décrits avec un élastique tendu
entre la main et les pieds, et s’opposant au mouvement.

-

Tendre la jambe et tirer la pointe de pied vers
soi

-

Tendre la jambe et faire des cercles de
cheville

NB : Pour augmenter la difficulté de l’exercice, il est
possible de mettre un poids à sa cheville ou d’utiliser
les 2 jambes simultanément en plaquant bien son dos
au dossier.
-

Décoller du dossier, prendre appui sur les
accoudoirs et décoller les fesses en poussant
le moins possible avec les jambes

NB : Pour augmenter la difficulté de l’exercice,
utiliser un sac à dos lesté ou faire l’exercice jambes
tendues en avant.
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Exercices debout

Consignes
-

Se pencher en avant et se lever bras croisés

NB : Pour augmenter la difficulté, décaler une jambe
en avant ou avoir un sac à dos lesté.

-

S’appuyer contre un mur et faire des pompes
en gardant le dos et le bassin alignés
(uniquement les coudes et les chevilles
plient)

NB : Pour augmenter la difficulté, s’appuyer sur des
meubles de plus en plus bas.

-

Monter le genou le plus haut possible en
gardant le dos droit

NB : Pour augmenter la difficulté de l’exercice mettre
un poids à la cheville, faire l’exercice avec l’autre
genou plié, augmenter la durée de maintien de la jambe
surélevée.

-

Descendre en fente en pliant les jambes

NB : Pour augmenter la difficulté de l’exercice, porter
un sac à dos lesté, augmenter la durée de la position
fléchie.

-

Mettre tout son poids sur une jambe puis
l’autre en fente latérale

NB : Pour augmenter la difficulté de l’exercice, porter
un sac à dos lesté, augmenter la durée de la position
fléchie.

Routine d’activité
Privilégier les escaliers plutôt que de prendre l’ascenseur
Descendre un arrêt de bus précédent votre arrêt habituel afin de marcher un peu plus
Augmenter sa vitesse de marche et l’amplitude du ballant de ses bras
Augmenter l’amplitude de ses mouvements dans les tâches domestiques (grands cercles pour le
nettoyage de vitre…)
Conçu et réalisé par GARCIA Marlène Masseur-Kinésithérapeute & GUY Violaine Ergothérapeute,
Centre Expert Parkinson, CHU de NICE.
-

Bibliographie
•
•
•

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/fr/
Parkinson et sport : l’évaluation de la marche nordique, Bannier S. and co, revue neurologique, Avril 2015
The effects of exercise interventions on Parkinson’s disease: A Bayesian network meta-analysis, Tang L. and co, Journal of
clinical neuroscience, Volume 70, December 2019
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La Fiche Piscine :
Parkinsoniens, Parkinsoniennes
Pour votre bien être, ne vous refusez pas le plaisir d’une eau à 35° C et des soins d’une kiné spécialiste et
sympa, rien que pour vous et pour vous garder en forme, avec :
• 1 heure dans l’eau, pour de l’aqua gym adaptée.

Il n’est pas nécessaire de savoir nager, ni d’apporter sa serviette. Apportez seulement votre maillot de bain et
votre bonne humeur.
Venez donc à la balnéothérapie de l’Hôpital Privé Gériatrique des SOURCES, 10, Camin René Pietruschi 06100 - NICE Rimiez.
Ligne de bus N° 5 : Départ Deloye / Dubouchage – Gioffredo – Carabacel – Bd de Cimiez – Rimiez Les
Sources.

Compte tenu des contraintes sanitaires, le protocole, le planning et la fréquentation sont
modifiés. Prise de température et gel hydro alcoolique à l’arrivée.

Séances, du lundi au vendredi, de 15 à 16 h, limitées à 4 personnes par
séance (vestiaires individuels). Prendre rendez-vous.
Les séances sont prises en charge. Pour cela, prendre rendez-vous préalablement sur place pour une
consultation et avoir une ordonnance, voire un bon de transport, pour l’activité, avec :
Le Dr Christiane ABBYAD, médecin rééducateur :
Le vendredi matin. N° tél : 04 92 15 40 40
En cas de besoin, N° tél du Service de Kiné : 04 92 15 40 67.
Pour plus de renseignements, contactez Nadine TAVIGNOT.
Tél. : 04 93 84 86 18. Mèl : tavignotn@free.fr
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L’adresse des aidants
Création de « l’Adresse des Aidants » à Nice
Sous l’égide de la Ville de Nice, ses représentants, associés à un collectif d’associations, ont œuvré depuis
2018 à la création d’un dispositif destiné à accueillir, renseigner et orienter les « Aidants », ayant à leur
corps défendant, la charge d’un proche, quel que soit son âge, atteinte d’une pathologie invalidante,
nécessitant, outre un suivi médical, un accompagnement et une aide, dans la vie de tous les jours.
Les associations participantes ont pour objet de nombreuses pathologies concernant leurs adhérents, mais
également la prise en charge des aidants, en général.
Ce dispositif a pris la forme d’un local, aménagé par la Ville de Nice, avec un accueil permanent tenu par
deux agents de la Ville, des boxs destinés aux entretiens avec les visiteurs, d’une façon confidentielle et
conviviale, du matériel informatique à disposition, une salle de réunion permettant des animations et un lieu
d’échanges commun.
Les associations participantes tiennent des permanences par roulement, tous les jours de la semaine, selon un
planning, soit sur rendez-vous, soit de façon inopinée, les agents présents pouvant prendre rendez-vous avec
l’association concernée par le visiteur.
Cette Adresse des Aidants, a été inaugurée le 4 octobre par Christian ESTROSI, en présence des élus, des
responsables de l’autonomie à la mairie et des associations participantes, avec le parrainage de Michel
BOUJENAH. Une journée porte ouverte a suivi le 6 octobre, à l’occasion de la journée nationale des
aidants, en préalable à l’ouverture.
Le GPAM a participé depuis l’origine au groupe de travail fondateur et tient une permanence deux aprèsmidi par mois.
Outre la mairie, deux organismes ont œuvré activement à la mise en place du dispositif :AG2R La Mondiale
et l’association ARA (Accompagnement et Répit des Aidants).
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Particularités de la Langue Française et Poésie
Caractéristiques de certains mots français
Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous ne connaissiez peut-être pas.
•
•
•
•
•
•

Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ». C'est-à-dire qu’il se lit dans les
deux sens.
« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ». C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun
« e ».
L'anagramme de « guérison » est « soigneur » C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres.
« Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal.
« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette ».
« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Il a aussi une touche de clavier à lui

tout seul !
• Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme : « triomphe », « quatorze »,
« quinze », « pauvre », « meurtre », « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ».
• « Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent
féminin à la forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel….
C'est ainsi !
•
•

« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s],
[e], [a], [u], [x].
« Oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles. Eh oui !

Un poème pour vous
Les mots qui font vivre (de Paul Eluard)

Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents
Le mot chaleur et le mot confiance
Amour justice et le mot liberté
Le mot enfant et le mot gentillesse

Et certains noms de fleurs et certains noms de
fruits
Le mot courage et le mot découvrir
Et le mot frère et le mot camarade
Et certains noms de femmes et d’amis
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Monologue Comique

(Rien et Quelque chose)

Edouard COQUILLON vers 1920
Vous savez tous qu’avec que rien
Sans cesse, il lui faut quelque chose !
On ne peut faire quelque chose,
Bien que n’ayant besoin de rien,
Et que ceux, qui ne disent rien,
Elle achètera quelque chose !
N’en pensent pas moins quelque chose.
Oh ! Son mari ne dira rien.
Je vais vous dire quelques riens
Il ne peut dire quelque chose.
Qui vous prouveront quelque chose.
« Ces occasions sont pour rien ».
Un rien qui coûte quelque chose !
Combien de gens, partis de rien,
Sont parvenus à quelque chose.
Le cœur sensible, au moindre rien, ;
Le paresseux, qui ne fait rien,
Ressent un petit quelque chose.
Jamais n’arrive à quelque chose.
Une aimable attention, un rien,
Lui fera toujours quelque chose.
Le dentiste dit : « Ce n’est rien ! »
Mais : « Aïe ! Aie ! ». On sent quelque
Le candidat ne risque rien,
chose.
En nous promettant quelque chose.
Pendant la grève, on ne fait rien,
S’il est élu, il ne tient rien.
Afin d’obtenir quelque chose.
Il s’engraisse. Et c’est quelque chose.
Appeler les pompiers pour rien,
Ça vaut mieux que pour quelque chose !
Le poltron tremble pour un rien,
Dans son ombre, il voit quelque chose !
Quant au lâche, il ne répond rien
A ceux qui lui font quelque chose !
Ce n’est pas en ne faisant rien
Qu’on peut devenir quelque chose.
Mais on appelle « homme de rien »
Celui qui a fait quelque chose !
Que de femmes savent, d’un rien,
Se confectionner quelque chose.
La Parisienne, avec un rien,
A toujours l’air de quelque chose.
La coquette dit : « Je n’ai rien ! »
Elle a vingt robes ! Quelque chose !
Chiffons, chapeaux et mille riens,

Le banquier véreux, qui n’a rien,
Fait croire qu’il a quelque chose.
Aux poires, il ne verse rien,
Mais il empoche quelque chose.
Dans un lunch où tout est pour rien,
Tout le monde prend quelque chose.
Que d’invités ne prendraient rien
S’il fallait payer quelque chose.
Bien des pauvres gens, qui n’ont rien,
N’osent demander quelque chose.
Donnez donc à ceux qui n’ont rien,
Si vous possédez quelque chose.
Si tout cela ne rime à rien,
Ce n’en est pas moins quelque chose !
Si je vous ai parlé pour rien,
J’ai cependant dit quelque chose
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