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ÉDITO
La vie n’est pas un long fleuve
tranquille.
L’actualité
nous
confronte ces dernières semaines
à un conflit aux portes de l’Europe
dont nous avions oublié la potentielle
menace, générant une solidarité
spontanée et remarquée envers le
pays agressé. Cela contraste par
rapport aux réactions populaires
successives perçues dans le
contexte national de la pandémie
mondiale de Coronavirus apparue
début 2020, laquelle a modifié
profondément notre mode de vie
avec PARKINSON ainsi que notre
capacité de discernement vis à vis
de ce type de menace.
Les variants nous ont accueillis,
nous, les Parkinsoniens, nous
classant dans la catégorie des
malades à hauts risques, entraînant
pour la plupart d’entre nous la
vaccination non programmée, elle
aussi diversement appréciée.
Cette pandémie et son traitement,
inédits, ont considérablement
modifié nos us et coutumes, nos
habitudes de vie et de travail, et
cette crise a ouvert des failles dans
la solidarité inter générationnelle
au sein de la famille et de
la population. Elle a mis la
communauté scientifique, autour
de la santé, en ébullition et généré
moult polémiques en fonction des
gestions nationales.

Plus insidieuse, la pandémie à
crée dans le domaine associatif,
l’équivalent d’un tsunami, les
journaux
locaux
relatant
la
cessation d’activité de nombreuses
associations,
sportives
ou
culturelles, animées par des
bénévoles. Hélas, le CA de la FFGP
a subi les effets de cette crise dès le
premier confinement, et le navire a
du se doter d’un nouveau timonier.
Un comité collégial restreint
d’adhérents s’est constitué lors de
l’AG en octobre 2021 à BOURGES,
avec pour objectif de gérer
l’association et de la faire vivre
pour éviter sa dissolution.
Ce nouveau numéro de LA PAGE
est le fruit du premier travail de ce
comité collégial Par son contenu,
LA PAGE, menacé de disparition,
revit et est recentré sur le besoin
originel redevenant ainsi un outil
de communication entre les divers
acteurs concernés : la FFGP, ses
groupements et les malades. Il
sera désormais imprimé en Centre
France.
Ce numéro vous est offert. Vous
trouverez à l’intérieur les éléments
nécessaires à votre abonnement
ou votre réabonnement et les
éléments relatifs à ce regain. Vos
remarques seront les bienvenues
sur les sites internet des membres
du Comité Collégial
Je vous
lecture.

souhaite

une

bonne

						
P/ le Comité Collégial
Patrick GERVOIS

ACTUALITÉS
MÉDICALES
CONFÉRENCE
VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
ÉTAT DE LA RECHERCHE
DANS LA MALADIE DE PARKINSON
Le professeur Jean Christophe CORVOL, neurologue à la Pitié-Salpêtrière et chercheur à
l’ICM nous a raconté la genèse de la maladie
de Parkinson (MP) et les découvertes qui ont
contribué à la prise en charge actuelle et qui
vont permettre la recherche pour le futur.
Un très rapide rappel sur les anomalies cérébrales dans la MP, la perte du nombre de neurones utilisant la dopamine pour communiquer
entre eux, dans une zone précise du centre du
cerveau, le locus niger et la mise en cause d’une
protéine, l’alphasynucleine, qui s’accumule
anormalement dans le neurone et l’étouffe.

QUELQUE DATES :
- 1804 : James Parkinson décrit les
signes de la maladie.
- 1890 : Le Docteur Charcot, médecin à
la Pitié comme le docteur CORVOL,
lui donne le nom de Parkinson
- 1910 : Découverte de la présence d’une
quantité importante de dopamine dans
les fèves d’une plante nommée mucuna
pruriens.
- 1952 : il faudra attendre 50 ans pour
que la dopamine soit synthétisée
en laboratoire.
- 1964 : naissance de la L DOPA, mieux
tolérée et mieux absorbée.
- 1967 : en augmentant les doses,
on constate une amélioration
des symptômes mais également
des effets indésirables.
- 1970 et années suivantes : arrivée des
agonistes dopaminergiques,
la recherche va plus vite.

Deux types de facteurs de prédisposition à
développer la maladie de Parkinson sont
actuellement connus :
- les facteurs génétiques, qui seraient un terrain prédisposant ;
- les facteurs environnementaux, liés à l’environnement, c’est-à-dire les substances toxiques
pour les neurones.

Le mode d’action des diverses catégories de médicaments actifs dans la MP sont complexes et
demandent des explications.

La L DOPA :
La lévodopa est le traitement le plus efficace
de la maladie de Parkinson, elle renforce
les taux de dopamine cérébrale. Lorsqu’on
administre de la L-DOPA à un malade,
seule une petite quantité de la dose ingérée
arrive dans le système nerveux central. Ceci
nécessite des adaptations : adjonction de
molécules permettant une dégradation
moins rapide dans le sang, dans les formes
de prise du médicament (gélules, comprimés,
dispersibles, libération prolongée…) et
aménagement dans la prescription même
au malade (horaires, nombre de prises par
jour…).
Cependant avec le temps, la lévodopa a un
inconvénient : sa durée d’action diminue, ce
qui explique les fluctuations motrices qui
apparaissent après plusieurs années de
traitement.

Les agonistes dopaminergiques :
Ils exercent un effet symptomatique en améliorant les symptômes moteurs (akinésie, tremblements,
rigidité) mais ne sont pas en reste en effets secondaires : hallucinations, troubles du comportement et
surtout addictions au jeu, achats compulsifs, hypersexualité chez 15 à 20 % des patients.
Depuis 50 ans des améliorations ont été réalisées mais des problèmes perdurent. Une nouvelle idée à
germé : changer de route et passer au non oral
- Intra veineux : L DOPA (a été essayé mais
sans succès pour l’instant)
- Transdermique : rotigotine (neupro) patch
apomorphine
- Sous cutanée : apomorphine (apokinon)
L DOPA, rotigotine : pompe sous cutanée
et
stylo
apomorphine
(dopaceptin)
amélioration des troubles dans 60% des cas
- Jéjunum L dopa (duodopa)
- Sublingual, poumon, intra musculaire, voire
intra rectal
On peut également évoquer une nouveauté
l’amantadine
à
libération
prolongée
(mantadix) médicament efficace sur les
dyskinésies mais non disponible encore en
France.

La Stimulation Cérébrale Profonde (SCP)-1987
Découverte en 1987, au CHU de Grenoble pour traiter des tremblements sévères, la SCP ou
neurostimulation est une technique chirurgicale qui consiste à implanter dans le cerveau deux électrodes
(deux fils très fins) qui vont stimuler des zones très réduites du cerveau, les noyaux subthalamiques.
Seulement 5 à 10% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson bénéficient aujourd’hui de la
SCP, soit environ 400 nouveaux patients par an en France.

Chirurgie par ultrasons focalisés – 2020
Cette technique consiste à faire converger vers une cible intracrânienne repérée en IRM, par de multiples
faisceaux d’ultrasons en surface, de façon à créer une lésion thermique. La technique s’est révélée très
efficace dans le tremblement essentiel. Des études sont en cours pour la MP.

2021 La grande question : ralentir la progression de la maladie
La MP est une maladie complexe, aux multiples causes et mécanismes
Des symptômes non moteurs s’ajoutent, tout aussi présents, les traitements ne sont pas exempts de
complications.
Les trajectoires sont différentes selon les individus, la réponse est donc individuelle.
Les symptômes non moteurs sont très variés et ont des manifestations multiples.
Voici les plus fréquents :
• Les signes physiques :
- Chute de la tension artérielle
- Troubles urinaires
- Troubles sexuels
- Sommeil/fatigue
- Perte de l’odorat, diminution du goût,
douleurs
• Les signes psychologiques
- Hallucinations
- Dépression, anxiété, comportements
addictifs
• Les signes cognitifs et intellectuels
- Problèmes pour s’organiser
- Troubles de concentration
- Troubles de mémoire

Ci-contre, les lieux dans la
cellule et le cerveau où se
concentre la recherche :

Les trajectoires sont différentes selon les individus, la réponse est donc individuelle
Depuis 20 ans des progrès ont été réalisés :
- en génétique
- sur l’aspect moléculaire
- recherche sur l’alpha synucléine
Des essais thérapeutiques sont en cours ou à venir :
- Anticorps anti-synucléine (Parkinson)
- Oligonucléotides antisens (MSA)
- Thérapie génique (Parkinson, à venir)
- Sur l’aspect cellulaires : remplacement des cellules dopaminergiques
- Essais sur les cellules souches en cours au Japon
Exercice physique intensif :
Un essai réalisé chez 65 patients qui ont pratiqué un exercice physique intensif à montré une diminution
significative de la progression de la maladie. Comme quoi, tout n’est pas dans les médicaments.

Conclusions :
Traitement des symptômes moteurs
• Beaucoup d’outils disponibles mais les stratégies de combinaisons restent à définir.
• Besoin d’une innovation incrémentielle pour une meilleurs prise en charge !
Manque de traitement pour les symptômes non moteurs
Traitement neuroprotecteurs de plus en plus ciblés
• Formes génétiques
Identifier le bon traiement pour le bon patient
• Mécanismes spécifiques

}

Virage de la recherche clinique vers l’analyse de données de grand nombre
• Cohortes caractérisées
• Travail en réseau : médecins, méthodologistes et data scientistes
• Partage de données, intelligence artificielle
• Impliquer les industriels du médicament, à quel stade ?
Depuis plusieurs années des avancées ont été faites mais il reste encore beaucoup
de progrès à concrétiser.
Après cet exposé, de nombreuses questions furent posées auxquelles le Docteur
CORVOL répondit en groupe et individuellement en suite dans le temps convivial
qui à clôturé cette conférence.
Résumé réalisé par Parkinson Berry
et validé par le Professeur CORVOL

LE COIN DE LA
KINÉSITHÉRAPIE
LA POSTURE
PARKINSONIENNE

La posture parkinsonienne décrite
communément est une réalité, sans
doute parce que la plus fréquente.
Cette posture dite «simiesque»,
en singe, a été décrite par James
Parkinson au milieu du dixneuvième siècle, dans un contexte
socio-économique particulier.
Cette posture correspondait aussi
à une attitude produite par le
vieillissement naturel précoce de
l’époque. La maladie de Parkinson
se comporte un peu comme un
accélérateur de vieillissement. Il
faut aussi retenir que le diagnostic
de maladie de Parkinson était
le plus souvent posé chez des
personnes ayant déjà un âge
raisonnable, 60 – 65 ans et qu’à
la fin du dix-neuvième siècle, les
conditions d’hygiène et de nutrition
n’étaient pas les nôtres.
A contrario, l’activité physique des
personnes de cette époque était
plus importante au quotidien,
mais aussi plus destructrice en
raison de la pénibilité des tâches
quotidiennes, travaux agricoles et
début de l’industrialisation.
Ainsi, la combinaison facilitait
l’évolution de la maladie vers un
vieillissement plus précoce.

De nos jours, 65 ans sont encore «être
dans la force de l’âge». Les bénéfices d’une
meilleure médecine, d’une meilleure prévention
nutritionnelle et d’un allégement de la pénibilité,
tout comme la réduction du temps de travail,
l’accès facilité au sport et aux congés ont permis
cet état de jouvence. De fait, les personnes
diagnostiquées à cet âge sont moins marquées
et montrent une posture naturelle moins altérée.
De plus, par une meilleure connaissance et une
attention plus anticipée, la détection des premiers
symptômes de la maladie est faite précocement.
Aujourd’hui, le diagnostic est bien plus répandu
chez des personnes de 50 à 55 ans ou moins,
qui sont encore actifs, professionnellement
et physiquement. Leurs capacités de contrôle
postural, leurs facultés cognitives et leurs
qualités physiologiques sont sans doute de
meilleure efficience et plus réactives. Force est
de constater que l’impact initial de la maladie
diffère nettement chez ces patients plus jeunes
par rapport à la description classique étudiée et
décrite par James Parkinson.
La maladie n’a pas changé, les symptômes non
plus, mais les modifications posturales subies par
les patients plus jeunes, montrent des réactions
différentes, plus dynamiques. Certaines règles
restent immuables pourtant. La tension tonique
des muscles des mollets tractant en rétropulsion,
en arrière par exemple. Les formes tremblantes et
akinéto-rigides de la maladie plus vite marquées
par l’akinésie et la rigidité sont toujours présentes.
Le côté asymétrique de la maladie reste un signe
majeur de la maladie de Parkinson.
La différence posturale va donc se trouver dans
les capacités et les besoins de réactions face
au monde «social» dans lequel le patient évolue.
Les capacités de réactions posturales sont
légèrement de meilleures qualités puisque les
sujets sont un peu plus jeunes, cependant les
besoins de réaction posturale vont solliciter plus
intensément la volonté et la motivation qui seront
ultérieurement mises à mal par le manque de
dopamine.

Les facteurs émotionnels et cognitifs vont aussi
trouver une place de choix dans les capacités
de réaction, les capacités d’acceptation de la
maladie et par conséquent dans les choix des
patients pour se battre contre les effets de
l’évolution actuellement irréversible. À la réaction
subie, un peu résignée de notre «modèle classique
simiesque», vont venir s’ajouter des possibles,
induits par les ressources émotionnelles et
cognitives des patients. Mais ces ressources
peuvent être recrutées plus ou moins intensément,
plus ou moins à bon escient, à des moments plus
ou moins opportuns et donc modifier positivement
ou négativement les réactions du patient au cours
de l’évolution de la maladie.
Le Bon Sens commun nous rappelle souvent
que «quand on n’a pas de tête, il faut avoir
des jambes», c’est vrai, mais il serait mal venu
d’inverser la phrase et de penser que lorsque l’on
n’a pas de tête cela veut dire qu’on a des jambes.
Pourtant le système postural se comporte un peu
de cette manière dichotomique entre un segment
jambes / un segment tronc-tête. En effet, les
réactions posturales principales de la posture
humaine (segment Tronc-Tête) à la rétropulsion
appliquée au système postural par la tension
des muscles des mollets entrainent différents
modèles de réactions « primaires » par la flexion
ou l’extension des genoux (fig. 1). On peut en effet
considérer que dans le mécanisme ascendant de
la réaction au déséquilibre, partant de l’axe du
pendule inversé, soit du bloc inférieur (membres
inférieurs), les adaptations et compensations des
blocs tronc et tête résultent du comportement
initial des genoux.

D’un côté une réaction
initiale en flexion de
genoux
entraînant
soit
le
modèle
«hypercyphose»
ou
réaction
simiesque
pour les parkinsoniens,
soit le modèle «appuyé
sur
les
lombaires.
De l’autre côté, une
réaction en extension
des genoux entraînant
soit
le
modèle
«hyperlordose» soit le
modèle «tête en avant».
Chacune de ces quatre
réactions offre une
possibilité d’adaptation
à
la
rétropulsion,
mais si la réaction en
hypercyphose de notre
«modèle
classique»
Fig. 1 : Réactions primaires (rappel)
est la réaction la plus
naturelle, elle est aussi
la réaction la plus «subie». Il y a une notion d’acceptation, de résignation, de laisser-faire dans le cercle
infernal naturel des réponses proposées par le contrôle postural.

Pour sortir de ce cercle infernal «subit», il faut donc modifier volontairement la réponse spontanée
au déséquilibre antérieur. Autre dicton du Bon Sens commun, «il vaut mieux plier que rompre». C’est
une autre possibilité, mais qui nécessite un fort investissement cognitif, car au lieu de subir, le sujet
doit «absorber» le déséquilibre, jouer avec, un peu comme dans les arts martiaux, plier, mais ne pas
céder ? Ne pas céder aux besoins énergétiques physiques, émotionnels et cognitifs nécessaires pour
une telle réaction, absorber et utiliser pour réagir. C’est d’ailleurs une réaction assez peu utilisée, assez
peu fréquente chez les patients parkinsoniens. Pourtant elle existe est se rencontre dans des cas très
particuliers.
De nos jours, les réactions des patients montrent souvent des modifications du segment Tronc-Tête
avec une conservation de l’extension des genoux. Les modèles « hyperlordose » ou « tête en avant »
se trouvant beaucoup plus fréquents que la posture simiesque « subie », en début de maladie. Malgré
tout, ces postures plus réactionnelles sont aussi beaucoup plus coûteuses en énergie et en contrôle, ce
qui va souvent les rendre moins fiables dans la durée de l’évolution de la maladie. En effet, les réserves
physiques et cognitives nécessaires pour contrôler ces réactions genoux tendus sont plus importantes
et vont donc s’amenuiser plus rapidement au fil du temps.
Ces réactions « primaires » vont pratiquement conditionner les troubles de la marche et les chutes
qui surviendront pour certains patients, plus ou moins tardivement dans l’évolution de la maladie de
Parkinson. Il est donc important de prendre en compte ces « postures initiales » des patients, dès le
diagnostic de la maladie, ceci afin de prévenir une évolution « programmée », par une prévention et
une correction adéquate et spécifique à chaque patient. Les troubles posturaux et les chutes ne sont
pas une simple fatalité ou le produit inexorable de la maladie, ils résultent souvent d’une absence de
vision clinique et de raisonnement sur le long terme. Il en est de même à propos des conséquences
rhumatologiques de la maladie de Parkinson. Nous en parlerons dans un prochain article.
Source : Monsieur Eric CHEVRIER Kinésithérapeute CHU de GRENOBLE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFGP

L’Assemblée Générale de la F.F.G.P a eu lieu à Bourges
les 22 et 23 octobre 2021

Patrick GERVOIS, Président du Groupement PARKINSON
BERRY et organisateur de cette réunion après avoir
remercié les personnes présentes a décliné le programme
prévu et présenté Le Professeur Jean Christophe CORVOL.
Monsieur Jean Christophe CORVOL, Professeur à l’hôpital
de la Salpêtrière et chercheur à l’ICM a fait une présentation
très intéressante sur l’état d’avancement de la recherche
dans la maladie de Parkinson. Cette présentation fera
l’objet d’un résumé joint en annexe à ce compte-rendu.
Ensuite, PARKINSON BERRY a présenté son analyse de
la prise en charge des malades dans le département et
les pistes éventuelles d’amélioration de cette dernière à
savoir, la réalisation d’un guide pratique du parkinsonien
comme il en existe dans d’autres régions et la création d’un
réseau «DOPAMINE» composé de professionnels de santé
afin de guider les malades dans leurs démarches .

Puis Mesdames RAYON Kathy et PETIT Adeline du laboratoire ORKYN ont présenté les moyens mis
en œuvre par leur établissement pour aider les malades et notamment les différentes pompes à
apomorphine ainsi que l’actimétrie, montre connectée qui enregistre les mouvements anormaux
pendant 6 jours et permet d’adapter le traitement au plus juste.
Chaque présentation a fait l’objet d’échanges entre les intervenants et le public.
Les présentations se sont terminées vers 16 h 30, après une pause, les groupements présents ont
échangé et évoqué comme les années précédentes les points suivants :
- Baisse des adhérents due au vieillissement et aux difficultés de déplacement et également
		 à la crise sanitaire qui n’a pas permis les rencontres habituelles en dépit de l’augmentation
		 régulière du nombre de parkinsoniens.
- Manque d’investissement des adhérents et problème de succession au sein des bureaux
- Disparités des activités des groupements selon les régions en milieu rural ou urbain.
- Utilité de se faire connaitre auprès de la population, des pouvoirs publics, des professionnels
		 de santé (IDE, pharmaciens, kiné, orthophoniste, neurologues, médecins traitants…).

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES GROUPEMENTS
DE PARKINSONIENS DU 23 OCTOBRE 2021
Nombre de membres présents : 15

ORDRE DU JOUR
- Ouverture
- Approbation du rapport moral
- Approbation du rapport financier
- Avenir de la FFGP
- Règlement intérieur
- Quid du journal «La Page»
- Renouvellement de l’agrément
En l’absence des seuls membres restants du conseil d’administration de la FFGP, Monsieur Yves WACHE,
ancien président de la fédération assure la présidence de cette assemblée.
Seulement 4 groupements étaient présents, le groupement des Alpes Maritimes, du Roannais, du Val
d’Oise et du Berry
Deux groupements avaient donné leur pouvoir, le groupement de l’Allier et celui de l’Ain.
Monsieur WACHE fait la lecture des documents transmis et rédigés par les deux seuls membres du CA,
Françoise Aguttes et Marie Lise Duquenne (rapport moral 2019-2020, rapport d’activité 2019-2020
et rapport financier 2019-2020).
Les trois rapports ont été approuvés et votés à l’unanimité.
Suite à l’appel à candidatures trois personnes se sont proposées, Monsieur Jean Baptiste FERRATON,
Madame GAILLARD Françoise et Monsieur Patrick GERVOIS.

AVENIR FFGP
Toutefois le manque de candidature pose question
sur l’avenir de la FFGP. Le faible nombre de
candidatures pose le problème de la constitution
d’un CA, avec toutes ses fonctions exécutives et
notamment celle de président, représentant la
FFGP auprès du ministère de la santé.
Beaucoup de groupements se sont retirés et
d’autres ont décidé d’être indépendants. Il est
donc envisagé de reprendre contacts avec ceux
qui viennent de s’éloigner de la Fédération.
Dans l’idéal, il serait intéressant que chaque
groupement soit représenté au sein du futur
Conseil d’Administration.

STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Après vérification des statuts et après avoir
pris connaissance du règlement intérieur, il est
constaté une absence d’écrit sur le quorum à
respecter pour l’AG ordinaire. Cette situation nous
permet de délibérer en toute légitimité.

JOURNAL «LA PAGE»
Malgré l’augmentation du prix du journal «la
Page» en 2020, ce poste reste déficitaire. Même
si grâce à ses réserves financières la FFGP peut
encore financer, des recherches d’économies sont
nécessaires, l’impression est trop onéreuse, pour
cela il conviendra de revoir peut être la qualité
d’impression, de faire un appel à concurrence et
préparer un cahier des charges pour consulter les
imprimeurs.

RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
L’agrément national du Ministère de la Santé
datant de 2016 n’a pas été renouvelé en 2021.
Cet agrément assure la représentation des
personnes malades et usagers du système de
santé. Le dossier de renouvellement est lourd
mais pas impossible à constituer.
Il ouvre droit à la réduction d’impôt pour les dons
et versements.

QUESTIONS DIVERSES
- ALD : à demander au médecin traitant ou
neurologue dès l’annonce du diagnostique de la
maladie, de même il faut également demander la
carte de stationnement et éventuellement la carte
d’invalidité et l’APA si besoin au département.
- HAS : Fourniture de guide de soins, guide de la
maladie de Parkinson. Ces documents peuvent
être copiés sur le site de la HAS et diffusés.
- Assurance responsabilité civile : tous les
groupements sont assurés par la Fédération,
toutefois quelques groupements ont contracté

également une assurance dont le coût est peu
onéreux.
- Montant des cotisations pour 2022
Ce montant doit être débattu avec le nouveau CA
- Poste de trésorier
Madame AGUTTES ne souhaitant pas renouveler
son mandat de trésorier, ce poste sera repris
après vote de l’AG, par Monsieur JEAN BAPTISTE
FERRATON qui se charge de prendre contact
avec cette dernière pour la transmission des
documents. Remerciements à Madame AGUTTES
qui malgré la fin de son mandat à continué à gérer
la trésorerie de la FFGP.

PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES
- L’assemblée décide de se donner une année
pour essayer de faire repartir la FFGP sur de bons
rails.
- Dans l’attente de la reconstitution d’un CA
opérationnel dans toutes ses fonctions, avec de
nouvelles candidatures à venir, les trois membres
élus au Conseil d’Administration (Mr FERRATON
Jean Baptiste, Mme GAILLARD Françoise et
Mr GERVOIS Patrick) géreront la fédération de
manière collégiale, Mr FERRATON est chargé de
la coordination et de la trésorerie.
- Interroger les groupements pour connaitre leur
appréciation de la situation et leurs souhaits pour
le futur.
- Il est proposé de faire des visioconférences tous
les 4e mercredi du mois à 15h afin d’assurer une
dynamique de groupe.
- La prochaine est prévue le 24 novembre 2021.
Pour le président de Parkinson Berry,
organisateur de ces journées,
JOELLE GERVOIS
Secrétaire de Parkinson Berry

LE COMITÉ COLLÉGIAL
COMMUNIQUE
Depuis l’AG, suite à la démission des membres du CA et de certains groupements, des visios conférences
ont eu lieu pour faire le point en l’état des actions menées par le CA. Depuis on note les évolutions
suivantes :
Les Statuts ont été modifiés en AGE le 30 mars 2022 pour intégrer le fonctionnement via un comité
collégial.
Mr J B Ferraton est le nouveau trésorier de la FFGP. F Aguttes a cessé son action fin 2021.
La PAGE publication trimestrielle arrêtée en 2021 a été relancée. Le conseil scientifique a été reconstitué
et visera les publications scientifiques avant parution. La mise en compétition des imprimeurs a permis
de réduire les coûts de production (réduction de la TVA). L’impression aura lieu à Bourges. Le montant
de l’abonnement reste inchangé.
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 l’été.
Le contact entre le comité collégial et les groupements se poursuivra via des visios conférences.
L’AGO 2021 est planifiée pour juin 2022.
Le nombre de groupements affiliés est réduit. Les coordonnées des groupements sont données en
dernière page.
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 attendus. D’avance, merci de votre coopération.

LA VIE DES
GROUPEMENTS

GROUPEMENT DE ROANNE
ACTIVITÉS ET PANDÉMIE
Pendant ces deux années
de crise sanitaire, nous
avons eu la chance de ne
pas perdre totalement de
vue nos adhérents.
Certes, les ateliers équilibre
et yoga du rire n’ont eu
lieu que partiellement,
pendant
les
périodes
d’accalmie. La plupart de
nos réunions mensuelles
ont été annulées, ainsi que
les repas au restaurant,
les conférences annuelles
et les témoignages auprès
du personnel soignant.

Mais le contact a été gardé pendant les confinements avec des mails, des appels téléphoniques et des
courriers réguliers.
Pour remplacer les sorties qui ne pouvaient avoir lieu, nous avons offert à chaque adhérent un colis
gourmand pour Noël et une orchidée au mois de juin.
L’assemblée générale 2020 s’est tenue par correspondance, avec, malgré nos craintes, une forte
participation des adhérents.
Septembre 2021 nous a vus reprendre des activités presque normales (avec le masque et le pass
sanitaire, bien sûr...), mais la reprise de l’épidémie nous a de nouveau arrêtés.
Notre assemblée générale du 28 janvier 2022 s’est tenue normalement, avec des projets plein la tête.
Nous espérons que rien ne viendra nous empêcher de les réaliser.
Françoise GAILLARD, Présidente

GROUPEMENT DE L’YONNE
Un nouveau président à été élu, il s’agit de
Monsieur RICHARD BALBI
que vous pouvez joindre par téléphone au 07 67 93 14 01
ou par mail : richmoni@orange.fr
ci-dessous le programme du groupement

GROUPEMENT DE NICE
EFFETS DE DEUX ANS DE PANDEMIE
Les deux années passées depuis le premier confinement, début 2020, lié au démarrage de la pandémie
de la covid 19, ont eu des effets délétères, outre sur la vie de chacun de nous, mais également sur le
fonctionnement de l’association, qui a perturbé sa raison d’être au service de ses adhérents et a mis à
mal sa pérennité.
En effet, les effets de la pandémie ont aggravé les problèmes préexistants relatifs au maintien du seul
bon fonctionnement de notre association, sans parler de son développement souhaitable.
On peut rappeler l’enquête menée pendant la première pandémie, auprès de nos adhérents sur leur
prise en charge thérapeutique, médicale et paramédicale, dont les résultats ont été intégrés à la
synthèse publiée le 17 mai 2020, par la FFGP
Depuis, aucune nouvelle enquête n’a été réalisée. L’association a fonctionné en mode dégradé au fil
des périodes d’interdiction totale ou partielle de se réunir. Le nombre de participants aux ateliers s’est
réduit, parfois jusqu’à zéro et le nombre d’adhérents n’a cessé de décroitre, passant de 79 en 2019, à
73 en 2020 et à 61 en 2021, accentuant encore la baisse permanente constatée depuis 7 ans (134 en
2013… !).
Toutes les activités ludiques menées en parallèle ont dû être supprimées également, ce qui a incité
encore plus les adhérents à rester chez eux.
Dans la même période, l’équipe du CA et du bureau s’est délitée presque complètement pour diverses
raisons : décès, démissions, départ de Nice, indisponibilités croissantes dues à la maladie, sans aucun
renouvellement.
Si début 2020 notre AG a pu se tenir avant le confinement, celle de 2021 a du être organisée par
correspondance. Les réunions du CA ont pu se tenir en comité très restreint.
Les activités extérieures de l’association, en liaison avec ses partenaires institutionnels, ont également
subi des perturbations :
Aucune Journée Mondiale Parkinson n’a pu être organisée, en liaison avec le CHU, depuis celle de 2019,
organisée en même temps que l’AG de la FFGP à Nice, celle de 2020 ayant du être annulée au dernier
moment. Elle devrait pouvoir se tenir début avril 2022.
Les interventions trimestrielles au Centre Hélio marin de Vallauris UGECAM, auprès des groupes de
parkinsoniens sport santé en traitement, ont été totalement annulées.
Les réunions du collectif des associations à l’origine de « l’Adresse des Aidants », avec la Ville de Nice
ont pu se poursuivre, malgré plusieurs perturbations, la plupart du temps en visio et le service a pu
continuer à répondre aux demandes. Par contre la Journée Nationale des Aidants prévue, n’a pu se
tenir. Elle a pu être organisée 2021, au cours de laquelle une charte a été signée entre le CCAS de la
Ville de Nice et toutes les associations du collectif.
Le projet « Auton’Home », retardé, a pu enfin être finalisé début 2021. Un article a été rédigé, qui a été
publié dans le dernier N° de La Page.
L’Université d’Eté Ethique, Société et
Maladies Neuro Evolutives, prévue à Nice,
dont le GPAM était partenaire, n’a pu se
tenir en 2020 et a été reportée en 2021.
Elle doit à nouveau être organisée à Nice
en 2022.
Bernard GUYET, Président GPAM Nice

GROUPEMENT DES DEUX SEVRES
(auteur voulant être anonyme)

PARKINSON BERRY
Prise en charge des malades de Parkinson dans le Berry :
situation et proposition
Du fait que l’ AG FFGP 2020 avait lieu à BOURGES Parkinson Berry en a profité
pour présenter aux autorités locales sa propre analyse de la prise en charge telle
qu’elle est dans le Département et à fait des propositions d’améliorations de ces
conditions .
L’analyse montre que le Berry fait partie du désert médical situé en Centre France.
Pour le Cher il n’y a que 3 neurologues qui ne sont pas spécialistes de la maladie
de Parkinson et qui en posant le diagnostic par la méthode traditionnelle (examen
clinique) laisse le malade seul face à cette nouvelle situation et ne l’informe pas de
l’existence de l’association pour l’aide des malades.
Pour situer le nombre de personne atteintes, nous avons fait une extrapolation
à partir d’une étude épidémiologique menée en 2018 par Mme Marie VIDALIE
( Professeur de neurologie à l’hôpital Pitié-Salpêtrière) sur des données CPAM
2015. Celle ci conduit à estimer que le nombre de malades est de l’ordre de
2000 individus pour le Cher avec une centaine de malades supplémentaire par
an. Ce chiffre est à intégrer à l’estimation du nombre total de malade pour la
région Centre qui est estimé à 12000. La problématique du suivi médical par
le seul Centre expert de la région, CHU de TOURS a été soulevée. La création
de centre est récent, avant 2015 il n’y en avait pas dans la région. Ce Centre
refuse actuellement de prendre un RDV avec un nouveau malade. Nombreux sont
les malades qui se font suivre à Poitiers, Limoges, Clermont, Paris. Les moyens
disponibles sur place sont notablement insuffisants.
La répartition sur le sol Français des Centres experts n’est pas optimale. Il faut
faire avec.
Suite au PMND (Plan Pour les Maladies Neurodégénératives) certaines régions
ont écrits et proposés un guide destiné aux malades et aux aidants permettant
de s’orienter lorsqu’on découvre cette maladie. Ce document n’existe pas dans la
région.
Un article que l’association à fait paraitre dans la presse locale pour inviter les
personnes intéressées à assister à l’ AG de Bourges a permis de comprendre que
l’association n’était pas connue.
Cette situation globale a été présentée à deux reprises au Président du conseil
Départemental du Cher qui a reconnu que le constat fait par l’association
reflétait bien la réalité du terrain ; Il s’est déplacé pour assister à la présentation
du Pr CORVOL sur l’Etat d’Avancement de la Recherche sur la maladie. Il s’est
publiquement engagé à aider l’association.

De plus l’association à suggéré que soit organisé dans le département, un point de contact, qui serait
dénommé DOPAMINE (Données Pour l’Amélioration de la Maladie Induite par les Neurones) destiné
aux malades pour trouver des réponses aux questions qu’ils se posent, et recueillir de l’aide vis-à-vis
des rendez vous avec le Centre expert. Ce type de structure existe pour les Diabétiques (CARAMEL)
fonctionne bien dans le Département.

Jacques FLEURY , Président du Conseil Départemental au premier rang.

Après établissement des budgets le conseil Départemental a confirmé sont soutien sur le projet de
planning ci-dessous :
1. INFORMATION sur les CHIFFRES venant de la CPAM

FIN 2021

2. INFORMATION des MALADE SUR l’existence de l’ASSOCIATION		FIN 2021
3. Création du SITE INTERNET de l’ASSOCIATION/DOPAMINE

MI 2022

4. Réalisation du GUIDE PARKINSON DEPARTEMENTAL (ARS)

MI 2022

5. Réalisation du GUIDE PARKINSON REGIONAL (ARS/CD)

DEB2023

6. Mise » en place et FONCTIONNEMENT de l’ENTITE DOPAMINE 		MI 2023
Par suite de la COVID la liste des adhérents à l’association à fortement évolué et s’en trouve renouvelée.
En 2022, l’association participera à la journée des associations le 11 Septembre dans le Département
et présentera son activité.

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.

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES GROUPEMENTS
DE PARKINSONIENS
AIN
M. Bernard GENIER ou
Mme Marie Lise DUQUENNE
344, rue de Loëze 01000 BOURG EN BRESSE
N 07 67 39 47 26
gparki01@outlook.fr

PARIS
M. Jean-Paul WAGNER
Président honoraire de la F.F.G.P
54, Boulevard de Vaugirard 7505 PARIS
N 01 43 22 34 46
jpwparky75@orange.fr

ALLIER
Mme Yolande SKVOR
3, allée Fernand RAYNAUD
03260 ST GERMAIN DES FOSSES
N 04 70 58 08 64
pierreskvor@gmail.com

REGION HAVRAISE
Mme Gladys GIRARDIN
88, Boulevard Clémenceau
76600 LE HAVRE
N 02 35 21 18 19

ALPES-MARITIMES PACA
M. Bernard GUYET
174, Route de St Pierre de Féric 06000 NICE
N 04 93 44 06 50
gpam06@gmail.com

ROANNAIS
Mme Françoise GAILLARD
34, impasse Raspail 42300 ROANNE
N 04 77 72 25 45
bernard.gaillard0980@orange.fr

BERRY
M. Patrick GERVOIS
31, Avenue de la République
18230 SAINT DOULCHARD
N 06 13 15 87 61
patrick.gervois@sfr.fr

VAL D’OISE
Mme Annick TAISNE
8, chemin des Gendarmes
95150 TAVERNY
N 06 17 11 16 26
parkinson.valdoise@gmail.com

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

VENDEE
M. Gilles LEGRANDJACQUES
3, rue François Coli 85300 CHALLANS
N 02 51 39 48 15
glegrandjacques@yahoo.fr

DEUX SEVRES
Mme Françoise GUERET
1, allée du Château d’Eau
79300 TERVES BRESSUIRE
N 05 49 65 18 89
rfg79@orange.fr

YONNE
M. Richard BALBI
39, avenue St Georges
89000 AUXERRE
N 07 67 93 14 01
richmoni@orange.fr

