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Les Ruptures de soins dans la 
maladie de Parkinson 

CAP PARK
Comprendre, Agir, Prévenir

Résultats et analyses du questionnaire
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Parkinson 
Parcours et ruptures de soins

Étude réalisée en ligne (février 2015)
Par A+A pour l’association France Parkinson
Participation du collectif associatif

•1 119 répondants soit +50%  (727 répondants pour 

Parkinson et souffrances de vie en 2013)

•Le répondant moyen: 67 ans
•8 ans après le diagnostic à 59 ans
•Questions posées sur les 6 derniers mois

Florence Delamoye
Directrice de l’Association
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Des malades très différents 

45%

Profil des répondants

55% 

55% 

Source: HAS
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26%

1- Le traitement - Suivi médical

Q16: Parmi cette liste, quel est le médecin que vous considérez comme principal pour
votre maladie de Parkinson ?

Neurologue, médecin principal pour 90% des malades
peu compatible avec l’entretien approfondi (2 à 3 consultations x 30 min/ an)

Et les urgences (accès facile  :           )(Rappel de l’étude 2013) 

3 à 6 mois 
d’attente

1 à 2 mois d’attente

moins d’ 1 mois 
d’attente

21%

71%

Base: 1119
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1- Le traitement - Les intervenants

Q17: Avez-vous fait appel au cours des 6 derniers mois dans le cadre de votre Maladie de
Parkinson aux intervenants suivants ?

• Accès aux kinés satisfaisant
et  aux orthophonistes insuffisant
• Accès aux  psychologues limité €
• Un métier à développer: 

l’infirmière de neurologie 
hospitalière

5%

7%

8%

11%

15%

30%

83%

Infirmière de neurologie
(hospitalière)

Psychiatre

Assistante Sociale

Psychologue

Infirmière libérale

Orthophoniste

Kinésithérapeute

Les intervenants médicaux
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12%

2%

9%

98%

Médecine alternative

Pompe Apokinon

Neurostimulation

Médicaments

Traitement actuel

1- Le traitement antiparkinsonien

Des médicaments indispensables et contraignants
 En continu. Un arrêt de traitement a des conséquences brutales 

rapidement

 Respecter les doses et les horaires!

 Pour 31% des personnes + 5 prises par jour (Voir étude 2013) 

 Plusieurs  types traitements se cumulent dans la phase fluctuante 

Q19: Quel est votre traitement actuel du Parkinson ? (plusieurs réponses possibles)

0’

45’

6h/
12h

NSP

« Parkinson, le diabète du cerveau »

Base: 1119
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2 - La rupture de soins  de la maladie de Parkinson

Indicateurs choisis de la rupture de soins: 
Arrêt de plus d’une journée, suivi irrégulier ou modification 

importante des médicaments antiparkinsoniens
Arrêt de la rééducation de plus d’une semaine

28%

46%
43%

Parkinson débutant et
équilibré

Parkinson fluctuant et
évolué

Syndrome parkinsonien

Plus d'1/3 a vécu une rupture de soins dans 
les 6 derniers mois dont :
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Les 7 causes majeures de ruptures de soins
Base :400 personnes

Dans les 6 derniers mois
Q22: Avez-vous été confronté dans les 6 derniers mois à un changement lié à la santé
ayant entrainé une rupture de soins?

9%

18%

18%

20%

23%

35%

45%

Perte d'emploi, mise en invalidité

Choc Psychologique majeur (décès, divorce,
séparation)

Hospitalisation liée à la maladie de Parkinson

Rupture de stock d'un médicament/ défaillance
de la stimulation

Pathologie autre que Parkinson

Aggravation importante des symptômes de
Parkinson

Effets secondaires importants des médicaments
anti parkinsoniens

Socio éco

médical
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Les effets secondaires des médicaments : 45% 

28%

3%

7%

9%

10%

10%

21%

Autres

Hyperactivité/ Activité  répétée

Addiction: sexe, argent, jeu, achats excessifs ...

Endormissement soudain

Hallucinations

Blocage

Mouvements incontrôlés (dyskinésies)

Q29: Quelle était la nature des effets secondaires importants subis?

Douloureux physiquement et socialement 

Très Dangereux et/ou graves

Événement récurrent :  plus de 4 fois en 6 mois en moyenne  

Base :400 personnes
Dans les 6 derniers mois
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Les effets secondaires des médicaments : 45% 

Un ajustement indispensable qui doit être réalisé rapidement
Dans un grand nombre de cas, seul le spécialiste est à même de faire les 
ajustements précis nécessaires à un bon contrôle de la maladie 

Une intervention très insuffisante du spécialiste laissant la place à trop 
d’autogestion qui explique une situation trop souvent dégradée

23%

37%

59%

Je me suis débrouillé(e) moi-même

Médecin Généraliste

Neurologue

Q30: Quelle aide avez-vous recherchée?

Base :400 personnes
Dans les 6 derniers mois
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La défaillance du traitement : 20%

• La rupture  brutale de stock d’un antiparkinsonien est récurrente :

en 2014-2015, le Mantadix, sans alternative a affecté environ un tiers des 
malade de Parkinson

• Les personnes se débrouillent  eux-mêmes, sans conseil (28%)

• Combat de France Parkinson depuis un an

[ ++ Parkinson fluctuant : 93%]

Une rupture 
de stock

76%

Une 
défaillance 

de la 
stimulation

24%

Q39: la dernière fois que vous avez subi un arrêt fortuit d’un de vos traitements
parkinsonien, s’agissait-il:
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Pathologie autre que Parkinson: 23%

Une coordination très faible avec le spécialiste du Parkinson  alors que la 
coordination est essentielle pour prendre en compte les 2 pathologies

Les symptômes du Parkinson sont 
dégradés, au final, après prise en 
charge 

Hospitalisation non liée à 
Parkinson: 14%

Découverte d'une maladie 
grave: 9%

47% 53% 
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Les causes socio économiques
ayant entrainé une rupture de soins

• Grande solitude des malades face à un choc psychologique: 58% déclarent s’être
débrouillés seuls

• Peu d’interventions médicales qui seraient d’ailleurs peu appropriées
• Des relais à développer (psychiatres, psychologues, médecins du travail…)

Plus de 50% des personnes déclarent que les 
symptômes se sont aggravés après la prise en 
charge

4%

6%

9%

10%

12%

20%

Changement de l'aidant au quotidien

Changement du lieu de vie
(déménagement, retraite)

Difficultés financières

L'emploi: modification importante
(Mise en invalidité, perte d'emploi)

Arrêt choisi
(sentiment d'inefficacité, détresse psycho)

Choc psychologique majeur
(décès de proche, séparation…)
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3 - La vie sociale: un aidant très présent  

80%

16%

4%

Marié(e) 
ou vivant 
en couple

Divorcé(e), séparé(e), 

veuf(ve)

Célibataire

EN MOYENNE

2 personnes 

Q5: Si à domicile : Combien de personnes vivent au sein de votre foyer y compris vous-même ?

6%

18%

74%

Un des enfants

Le conjoint

Le malade

Le questionnaire a été rempli par

Base: 1119
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3 - La vie sociale: 
des freins à lever pour éviter l’isolement

54% déclarent avoir renoncé à une activité 
sociale dans les 6 derniers mois

Base: 1119

75

28

12

31

7

52

je me suis senti(e) trop fatigué(e)

j'étais déprimé(e)

j'ai eu peur de ne pas trouver de toilettes

j'ai eu peur d'être un fardeau pour les autres

je n'ai pas pu trouver de moyen de transport

j'ai eu trop de difficultés à me déplacer

Pour quelles raisons avez-vous renoncé à une activité sociale?
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Synthèse : 6 pistes d’amélioration …

 Prévenir les effets secondaires
 Agir contre les ruptures de médicaments

 Développer l’éducation thérapeutique et le soutien aux aidants

 Développer les 25 centres experts (numéro d’urgence)

 FORMER
 nouveau métier : « l’infirmier Parkinson »
 les urgentistes, rééducateurs…
 des intervenants médico-sociaux : médecins du travail, travailleurs 

sociaux

 Améliorer la coordination entre les soignants 


