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Communiqué de presse – 8 mars 2017 

 
 

France Parkinson lance sa campagne « Changeons de 
regard sur Parkinson » pour faire bouger l’opinion 
publique ! 

 
Décrite par James Parkinson il y a aujourd’hui 200 ans, la maladie 
éponyme reste toujours mal connue et les personnes atteintes sont 
régulièrement victimes de nombreux préjugés, voire sont exclues de 
la société. Fort de ce constat, l’association France Parkinson 
s’intéresse au regard porté sur cette maladie pour qu’il évolue en 
profondeur.  
 

Ainsi, à l’occasion de la Journée Mondiale Parkinson, le 11 avril, 
l’association place sa campagne sous le prisme du changement de 
regard sur la maladie. 
Intitulée « Changeons de regard sur Parkinson », celle-ci s’articulera 
du 1er avril au 20 mai, autour de nombreux événements.   

 
France Parkinson lutte contre les idées reçues 
 

Perçue comme provoquant uniquement des tremblements, la maladie 
engendre en réalité une multitude d’autres symptômes, telles qu’une 
rigidité musculaire ou encore une perte de l’équilibre… « Trop souvent 
associée à un signe de vieillesse, la maladie ne touche pas uniquement 
les personnes âgées, des personnes en activité professionnelle y sont 
confrontées » précise Didier Robiliard, malade et Président de France 
Parkinson et lui-même diagnostiqué à 45 ans.  
 

Ces préjugés sont trop souvent facteurs d’exclusion, tant sur le plan 
personnel que professionnel. Il est donc urgent de mettre fin à ces idées 
préconçues, rôle endossé par l’association via la campagne intitulée 
« Changeons de regard sur Parkinson ». 
 

Celle-ci propose trois photographies signées Yann Arthus-Bertrand, par ailleurs très engagé 
dans l’association. Par le biais de cette campagne, l’association met en scène des 
personnes touchées ou concernées par la maladie de Parkinson (le président de 
l’association lui-même malade, une chercheuse en sciences fondamentales, spécialiste de 
Parkinson et présidente du Comité scientifique de l’association, une proche de malade). La 
campagne sera prochainement largement relayée notamment dans la presse quotidienne 
régionale et nationale et sur le web. 
 
France Parkinson révèlera également un film de sensibilisation, sur certaines chaînes de 
télévision française, durant le mois d’avril. Il mettra en scène une personne atteinte de la 

maladie de Parkinson et le regard que l’on porte sur elle. Ce film, 
réalisé avec la collaboration de Michel Cymes, invitera le grand 
public à lever le voile sur la maladie de Parkinson. 
 

 
Dès le 30 mars, les Français seront également invités à partager les 
points de vue des malades, des proches, des soignants et des 
chercheurs via une application web dédiée sur FranceParkinson.fr. 
Elle permettra à ses utilisateurs de prendre part au changement de 
regard sur cette pathologie, en réalisant un selfie avec les lunettes 
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virtuelles France Parkinson.  
 
Des Journées Mondiales Parkinson 2017 dans la France entière 
 

Des actions locales pour favoriser l’échange entre les malades et leur entourage  
 

France Parkinson organise des événements qui permettront aux personnes atteintes et aux 
proches d’échanger et de s’informer. En effet, la maladie peut susciter de nombreuses 
questions chez les malades et leurs proches, les bénévoles, eux-mêmes concernés par la 
maladie, sont notamment présents pour répondre à ces interrogations. 
Ce ne sont pas moins de 45 actions aux envergures diverses qui seront menées par les 
comités locaux de France Parkinson durant ces deux mois, les occasions de se rencontrer 
seront donc nombreuses et variées ! 

 
Rendez-vous à Paris pour un événement d’envergure 
 

En plus des événements portés par les comités locaux, France Parkinson 
organise, le samedi 1er avril, un événement majeur à Paris à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie. À cette occasion, l’association proposera un parcours 
didactique pour mieux comprendre la recherche, des espaces d’échanges sur 
les thèmes suivants : Parkinson & emploi, proches & aidants ainsi que 
rééducation & activité physique. L’association organise également 3 
conférences animées par Bruno Rougier, journaliste à France info :  

- Parkinson et nutrition 
- La douleur et la maladie de Parkinson  
- La recherche sur Parkinson, retransmise en direct sur 

www.FranceParkinson.fr 
Une occasion pour en savoir plus sur cette maladie, mieux comprendre ceux qui sont 
touchés et changer de regard sur Parkinson ! 
 
 
À propos de France Parkinson  
France Parkinson a été créée en 1984 par le Professeur Yves Agid, neurologue à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 
L’association a pour objet de faciliter les échanges entre les malades et leurs familles, de les informer, de faire 
entendre leurs voix auprès du grand public, des pouvoirs publics et des médias. Aujourd’hui, l’association réunit 
70 comités locaux, plus de 450 bénévoles et 10 000 adhérents et donateurs.  
Reconnue d’utilité publique en 1988, l’association n’a cessé de développer ses activités pour les malades et ses 
actions pour financer la recherche.  
Plus de 200 000 Français sont touchés par la maladie de Parkinson1, dont 25 000 nouveaux cas chaque année2. 

																																																								
1 Circulaire SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA no 2015-281 du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre du plan 
maladies neuro-dégénératives 2014-2019 
 
2 Indicateurs de fréquence, d’hospitalisations et d’affection longue durée pour l’année 2012 à partir des données du SNIIRAM, 
INVS. 

Journée Mondiale Parkinson 2017 :  
 

- Paris, Cité des Sciences et de l’Industrie, le 1er avril à 10h30 
- Saint-Malo, Centre hospitalier, le 1er avril à 15h00 
- Saint-Lô, Mairie, salle des mariages, le 5 avril à 14h00 
- Yvre l’Êveque, Abbaye de l’Épau, le 5 avril à 14h00 
- Caen, CHU de Caen, le 6 avril à 10h30 
- Nancy, Grands Salons de l’hôtel de ville, le 6 avril à 13h00 
- Joué-lès-Tours, Maison des associations, le 6 avril à 14h00 
- Buxerolles, salles des fêtes Castors, le 6 avril à 14h30 
- … 

La suite des événements est consultable sur www.FranceParkinson.fr 


