
 

 

 

 

 

 

 

Parkinson veut sortir de l’ombre 
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L’association France Parkinson 79 tenait récemment sa 3e permanence au centre hospitalier de Faye-l’Abbesse. 

Auparavant absente de l’hôpital de Bressuire, l’association renforce ainsi son calendrier de permanences 

(Thouars, Airvault, Melle, Parthenay, Niort et Saint-Maixent-l’Ecole). 

« Nous avons choisi le 3e jeudi de chaque mois parce que c’est le jour de consultation des neurologues à Faye-

l’Abbesse », expliquent Katia Bodinier, Cathy Dufau et Jeanne-Marie Ayrault. « Nous sommes ici pour 

informer et écouter les malades, leurs proches, leurs aidants. Ils ont besoin de parler et nous les dirigeons au 

besoin vers les services de la MDPH, le Clic, des assistantes sociales ou des services en mesure de les aider à 

aménager leur logement par exemple. » 

“ La maladie isole ”Si Cathy Dufau est déléguée du comité départemental France Parkinson, toutes ont été 

touchées par la maladie parce qu’elles sont malades ou sont proches d’un malade. « La première année est 

toujours difficile suite à l’annonce du diagnostic », explique Katia Bodinier. Et ses conséquences sur sa vie, elle 

qui n’a accepté que récemment d’utiliser sa carte d’invalidité pour stationner. « Le regard des autres change. 

C’est compliqué de leur expliquer la maladie et son caractère évolutif. On se prend leur réaction de plein 

fouet. » 

A 48 ans, Katia Bodinier avoue avoir fait le tri parmi ses amis. « On voit très bien ceux qui vont revenir et ceux 

qu’on ne reverra plus. Mais il faut aussi se faire violence pour sortir. La maladie fatigue énormément et 

l’attitude du malade l’isole. » 

« Les malades présentent une raideur musculaire qui leur donne un visage figé », précise Cathy Dufau. « Cette 

maladie touche la sécrétion de la dopamine (parfois baptisée hormone du bonheur) si bien qu’on ne sait pas si 

les malades sont dépressifs par manque de dopamine ou si c’est la maladie qui les rend dépressifs. Certains 

malades sont longtemps traités pour une dépression jusqu’à ce que le diagnostic de Parkinson soit posé. » 

« La maladie fait peur », rebondit Katia Bodinier, qui avoue avoir mis du temps à atteindre ce cap et dit avoir 

trouvé un nouvel équilibre, entre autres en s’investissant dans le bénévolat pour l’association. 

« Les jeunes sont de plus en plus touchés, reprend Cathy Dufau. Et l’évolution de la maladie est très peu prise 

en charge. Peu d’Ehpad y sont sensibilisés par exemple. L’offre en accueil de jour est faible. La maladie de 

Parkinson est un peu dans l’ombre de la maladie d’Alzheimer, que ce soit dans les plans de l’État ou 

médiatiquement. » 

Encore maintenant, les bénévoles déplorent que tous les médecins ne soient pas sensibilisés à cette maladie. « Il 

n’existe pas de traitement. On peut seulement prescrire l’électrostimulation à certains malades. Mais cela 

jugule les symptômes, pas la maladie. » 

Contact au 07.67.33.21.55. 

 


