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Cette bande dessinée est un support destiné à 

vos enfants (petits ou grands), votre famille, 

vos amis ... pour comprendre les différents 

symptômes auxquels les personnes atteintes de 

la maladie de PARKINSON peuvent être 

confrontées.

"Nous espérons que cette BD répond à vos attentes et qu'elle facilite les échanges avec vos proches.
Nous avons pris du plaisir à relever ce challenge, mais, pour nous trois, non professionnels de la communication, la 
réalisation de cette BD s’est déroulée dans la rigueur et la bonne humeur.

Merci à Denis et Marc pour leur disponibilité et leur implication."

Guy JANET-MAÎTRE, délégué Départemental de France Parkinson de la Savoie

"À mon ami Guy, qui un jour me téléphone pour me demander de l’aide à la réalisation d’une bande dessinée traitant 
des symptômes de la maladie de Parkinson. Le challenge était important et j’espère que le but est atteint.

Merci à Denis et Guy pour leurs conseils éclairés."

Marc METRAL

"Je remercie Sophie et Lydie de m’avoir permis de connaître leur parcours de vie, à l’origine de ce projet.
Je dédie également cette bande dessinée à mes fils Aladin et Antonin, qui pourront, au travers de ce support, mieux 
comprendre cette maladie et mon investissement."

Denis OBERT

L’édito du président de France Parkinson

"Avant que ne soit formulée la question "dis p'pa, c 'est quoi la maladie de parkinson ?", les enfants ont déjà bien 
souvent, repéré que quelque chose n'allait pas chez un de leurs proches touché par la maladie. C'est pour permettre de 
mettre des mots sur les maux, d'expliquer le pourquoi de certaines attitudes, d'instaurer un dialogue entre les enfants et 
la personne malade que cette BD a été créée. France Parkinson, soucieuse de changer l'image de la maladie et 
d'instaurer un dialogue entre les patients et leurs proches, n'oublie pas que la maladie touche des parents et des grands-
parents. 
Grâce à l'énergie et à la persévérance des créateurs et au soutien de la Fondation IRCEM, cette bande dessinée a pu 
voir le jour."

Didier ROBILIARD
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Comme tous les soirs, 
grosbidou regarde 
les informations à la 
télé...

Et 
demain 

n'oubliez 
pas...

... 
la journée 
mondiale de 

la maladie de 
parkinson...

Alors que p'titbidou 
s'amuse encore un 
peu avant d'aller au 
lit...

Texte de Denis Obert, Guy Janet-Maître et Marc Metral. Dessins de Marc Metral.

c'est quoi la maladie de pa... 
parkinson ? ?

euhhh !
!!



c'est 
comme dans un 

ordinateur, il y a 
des centaines de 

connexions 
électriques. si une 
connexion ne se fait 
pas, il y a un "bug", 

l'ordinateur ne 
fonctionne plus 

ou mal
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les personnes 
atteintes sont des Papis ou 

des Mamies, mais peuvent être 
aussi des Papas ou des 

Mamans

cette 
maladie n'est pas 

contagieuse, c'est-à-
dire qu'elle ne 
s'attrape pas au 

contact des 
malades

??

je vais 
t’expliquer…

c'est une 
maladie du cerveau. 

on sait où ça se 
passe, et on sait 

la soulager



et suivre des 
séances de 

relaxation...

on peut diminuer 
les tremblements 

avec la prise 
régulière de 

médicaments...
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mais 
Comment 

sait-on que 
nous avons 

cette 
maladie ?

le 
tremblement 
est le signe 
extérieur le 

plus connu de 
cette maladie

? ?!

alors…
où j’en suis ?

Euuuuuummm !!!…
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les gestes de tous 
les jours deviennent une 

vraie épreuve chez les 
malades et sont moins 

précis

zut !…
encore raté !

on peut 
aussi 

reconnaître les 
malades par 

l’inclinaison de 
leur corps

aH…
gneuuu !!!

les gestes sont 
plus lents comme 

freinés par un poids

je ne sais pas 
ce que j’ai ce 

matin, mais j’ai 
l’impression de 

me traîner !

t’en fais pas, je 
ne vais pas 
tomber !

on ne sait 
jamais
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déjà 6 H, et je 
commence le 

travail à 9 h 30 !
il faut que je me 

dépêche !

c’était 
pas danse 

aujourd’hui ?
?

c’est raide 
tout ça ! ! on est 

bientôt 
arrivé ?

encore 20 
km…!

pfff…! 
pfff…!

comme ils 
sont lents, il 
faut anticiper

peut-on 
améliorer le 
quotidien des 

malades ?

oui ! la pratique 
d’exercices physiques est 

recommandée comme la gym, 
les séances de kiné, les 
étirements, la danse, la 

marche…
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tu connais
pas la dernière …?

leur visage est 
inexpressif. ils ne 

rient même pas à tes 
blagues, comme si la 

personne avait un 
masque 

les malades 
peuvent traverser 
des périodes de 
dépression et de 
grande tristesse

un entourage 
joyeux, aimant et 

positif, redonne de 
l’enthousiasme
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?
les malades ont du 
mal à articuler et à 

parler fort…

la chorale est une 
bonne méthode pour 

rééduquer le souffle et 
la voix

entrée + 
dessert

vas-y papi !
j’en suis déjà au 

dessert…!!!

et prennent du temps 
pour manger
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je crois que 
papi a fini de 
compter ses 

moutons !

mais tu vas où 
accoutré de la 

sorte ?

ben, je vais me 
coucher !!!

et ben, 
qu’est ce qu’il 

t’arrive ?

j’ai passé une nuit 
horrible. je me suis 

battu toute la nuit avec 
un fantôme !

certains vivent 
leurs rêves très 

intensément

les malades, avant 
d’aller se coucher, 

doivent anticiper et se 
protéger d’éventuels 

accidents

les 
malades ont 

des problèmes 
d’insomnie. les 
journées sont 

très dures
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tu vois, cela pose 
beaucoup de problèmes sur 

la vie quotidienne des malades. 
on traite cette maladie par la 

prise régulière de 
médicaments…

toute leur 
vie ?

oui, mais, au fil des 
années, l’effet des 

médicaments est moins 
efficace. il faut en 

prendre plus souvent

c’est comme si 
le réservoir 

d’essence d’une 
voiture diminuait 
avec le temps

les malades 
ont du mal à faire 
deux choses à la 
fois et à suivre 

plusieurs 
discussions

800 km

200 km

ce weekend, 
maman m’a 
emmené au 

cirque et j’ai 
beaucoup ri 

avec les 
clowns !

et ben moi, 
je suis allé à 
la campagne 

avec papi et nous 
avons vu des 

moutons
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Il y a aussi la 
chirurgie, mais 
l’opération est 

réservée à peu de 
malades car elle est 

risquée.
on place dans le 

cerveau du malade des 
électrodes qui sont 

reliées à un 
stimulateur 

généralement, 
l’opération 

améliore la qualité 
de vie

avant 
l’opération, les 

malades se sentent 
freinés de toutes 

parts, comme si une 
voiture roulait 
avec le frein à 

main…

tu…tu as avalé 
une boite de 
sardines ???

non… 
c’est mon 

stimulateur !!!

Whoaooo !!
ça décoiffe, non ?

mais ça n’avance 
pas !!!
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Kiné

Et si j’ai bien 
compris, pour 

améliorer la vie de 
tous les jours, il 

faut bouger, 
pratiquer une 

activité physique

Pour conclure 
et comme tu l’as vu, 
c’est une maladie qui 

peut être très 
handicapante

oui, et le plus souvent 
possible. il faut faire une 

activité qui donne du plaisir 
avant tout, marche, vélo…

ben, ça va mieux  
maintenant !

c’était pas gym 
aujourd’hui ?

!?
?

Pour les malades 
qui doivent prendre très 

souvent des médicaments, 
il existe la pompe à 

apomorphine !

!
Dis 

p’pa, 
c’est une 
nouvelle 
radio ?

la pompe fournit tout au long de 
la journée la dose appropriée de 
médicament, ce qui améliore le 
confort du malade en limitant 
les phases de blocage.

?



au quotidien, c’est 
une maladie qui peut être 

difficile à vivre pour 
l’entourage

cette BD doit t’aider à 
comprendre les 

personnes atteintes par 
cette maladie.

et n’oublie pas, si tu as un 
malade dans ton entourage, ris 

beaucoup avec lui et reste 
positif. laisse-le faire et 
accompagne-le dans ses 

activités, c’est plus sympa 
en famille

et vous, 
proches, soyez 

positifs. évitez le 
stress

nous 
apprenons que 

monsieur “dubidou”,
 atteint de la maladie de 

parkinson, a participé
 à la course 
régionale…

hé! ho !
attends-moi !
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