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CHAPITRE 8

Le développement des structures
d'accueil temporaire

Trop rares et peu en phase avec les besoins
spécifiques des personnes atteintes d’une maladie
de Parkinson, les structures d’accueil temporaire
sont pourtant nécessaires, et complémentaires d’un
maintien à domicile. Aborder le problème de l’accueil
temporaire revient à poser la question du droit
au mieux-être des personnes malades et de leurs
proches. Exercices physiques, repos, loisirs, détente,
évasion, rencontres, etc. Telles sont quelques-unes
des attentes exprimées lors des États Généraux. À
chacune de ces attentes correspondent des solutions
qui pourraient aller de l’accueil de jour aux centres de
rééducation ou de cure, en passant par des séjours
vacances adaptés.
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Quels que soient la forme et le statut de l’accueil
temporaire, un postulat s’impose : la nécessité de
rassurer la personne malade et son proche quant à la
qualité de l’offre, notamment si elle répond à une fin
thérapeutique. Les exemples décevants abondent,
montrant, là encore, la nécessité de former le personnel
aux spécificités de la maladie de Parkinson. « L’année
dernière, on nous a dit que ce serait bien de mettre
maman dans une maison de rééducation pendant trois
semaines, que ça ferait souffler papa, qu’elle verrait
autre chose, mais ça a été une catastrophe parce que le
personnel médical n’était pas du tout formé à la maladie
de Parkinson, maman passait des heures toute seule sur
sa chaise, quand elle arrivait à appuyer pour aller aux
toilettes, on lui a parfois répondu : “On n’a pas le temps,
débrouillez-vous, allez-y toute seule.” C’est évident que
ça a été un traumatisme pour elle, pour papa, pour
nous », explique Sylviane. Et Norbert Navarro, secrétaire
national de l’Adpa, Association des directeurs au service
des personnes âgées, de conseiller : « Pourquoi ne pas
labelliser les établissements “Parkinson” pour garantir
le meilleur accueil des malades ? Les associations
pourraient élaborer ce label et le faire appliquer. »
Accueil temporaire, maintien à domicile :
des complémentarités à développer
Les besoins en accueil temporaire varient selon les
attentes et l’état de santé des personnes touchées par
une maladie de Parkinson. Pour les personnes malades
et les proches, l’hébergement temporaire est parfois
synonyme d’accueil de jour ou d’associations de loisirs
pour quelques heures par jour. Pour d’autres, il s’agirait
de centres de rééducation, maisons médicalisées
ou centres de vacances pour une semaine et plus.
Ces conceptions de l’accueil sont autant de manière
d’envisager la vie avec une maladie de Parkinson.
Elles répondent aussi à des d’objectifs bien distincts :
souffler momentanément ou bénéficier d'une remise en
forme physique et morale.
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Parmi les témoignages, trois situations
La première situation tient au plaisir de quitter son
domicile pour se changer les idées, maintenir le lien
social ou se livrer à un loisir, sans complexe et à un
rythme compatible avec les contraintes de la maladie
(activités, animations, sorties, etc.). Ici, la demande
n’a pas de visées thérapeutiques. Il s’agit du plaisir de
vivre. Notion de plaisir qui renvoie au droit au confort
et à la possibilité d’en user librement sans honte.
La deuxième répond au besoin de compenser
l’absence momentanée de l’aidant familial ou de
l’auxiliaire de vie. « Je suis obligé de me faire opérer de
mon épaule gauche, que vais-je faire de mon épouse
pendant un mois ? Où dois-je la mettre ? », s’inquiète
Jean-Claude. « Il n’existe pas de structure pour une
journée. J’ai une aide du conseil général pour une
personne qui vient trois heures deux après-midi par
semaine. C’est très court quand je dois aller à l’autre
bout de la ville. Je suis toujours en train de courir, ce
qui est très fatigant. Mes attentes sont un lieu, pendant
une journée ou une semaine, afin que je puisse partir
et me reposer, car je ne peux pas non plus laisser mon
mari seul », déclare Claudine.
La troisième situation a une visée thérapeutique :
« Il serait primordial qu’il y ait un lieu d’accueil où
l’accompagnant puisse rencontrer des gens avec qui
parler et où le patient bénéficierait d’une rééducation
et de contacts avec d’autres personnes qui pourraient
l’aider dans ses difficultés », résume Françoise. « Il
serait intéressant d’avoir des structures qui pourraient
être des lieux de rencontre et de thérapie pour les
parkinsoniens isolés, dépressifs ou simplement pour
passer quelques heures agréables dans la journée »,
note Brigitte. Pour Jeanne, il y a urgence à signaler
« que l’on ne meurt pas de la maladie de Parkinson, en
revanche on la vit très mal. Il faut prendre en compte
les suicides à cause de la maladie, parce qu’on ne
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supporte plus toutes ces contraintes. Je pense qu’avant
d’en arriver là, l’accueil de jour pourrait aider beaucoup
de gens. »
Des accueils de jour
S’agissant de la réponse au besoin “loisir et détente”,
la formule la plus souvent plébiscitée tient du “club”,
réunissant d’autres personnes touchées par la maladie,
mais de manière non exclusive, pour la sociabilité et les
activités qu’il procure.
S’agissant de besoin ponctuel, des formules souples
sont espérées. « L’une des conditions du maintien à
domicile est précisément l’existence d’accueils de jour
qu’il faut imaginer comme des crèches parentales »,
déclare Françoise. Et Marie-France de souligner :
« Il faudrait accueillir les malades des demi-journées
ou quelques jours par mois. Des structures du genre
“garderie”, parce qu’on a des aides ménagères par
exemple, mais vous n’avez pas forcément quelque
chose à faire le lundi ou le mercredi et si on a besoin
d’une après-midi comment fait-on ? »
De plus, ces structures sont pour les personnes qui
viennent une manière de briser l’isolement, de se créer
un réseau d’aide qui rassure. Ainsi Marianne : « Ce qui
me rassure, c’est que mon époux va une fois par mois
en accueil de jour et je me dis qu’ils ne me laisseront
pas tomber en cas de problème. »
Des structures de moyens séjours adaptées
- Maison d’accueil et hébergement temporaire
Si la création d’accueil de jour à la carte est souhaitable,
il est également nécessaire de combler le besoin
d’hébergement sur une ou plusieurs semaines. Ce
besoin s’inscrit lui aussi dans la continuité du maintien
à domicile. Sa satisfaction permettrait aux aidants
familiaux de souffler de temps en temps et aux
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Une journée
à la Maison de vie Adrien Granger
Georges Sauvignet,
Président de l’association
des parkinsoniens de la Loire
10 heures : accueil de la personne malade et de son
accompagnant. Discussion sur la semaine écoulée (maladie,
sortie, visite).
10 h 30 : selon les semaines, alternance de jeux d’adresse
avec utilisation d’un maillet, de balles, de cibles, qui
permettent d’améliorer la précision des gestes et surtout de
retrouver un peu d’équilibre, et d’activités artistiques. Tout
est accessible à chacun, quel que soit le degré de mobilité
et d’autonomie (fauteuil).
12 heures : le repas en commun livré par un restaurateur
puis, si besoin, sieste en salle de repos.
14 h 30 : jeux de mémoire.
16 heures : cours de gymnastique douce, atelier également
accessible à d'autres personnes.
17 heures : dialogue sur la journée avec les accompagnants
et fin de l’accueil de jour.
« Nous n’avons pas de personnel médicalisé, mais trois
bénévoles d’expérience : un éducateur spécialisé, une aidesoignante et un professeur de yoga. »
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personnes malades de se ressourcer. « Il faut inciter les
municipalités et les collectivités locales à développer
les maisons d’accueil avec un pôle médicalisé de façon
à ce que l’aidant et le patient puissent être encadrés et
vivre plus sereinement le maintien à domicile. Ce serait
beaucoup moins onéreux qu’une maison de retraite »,
préconise Maïté. Une unité expérimentale spécialisée
pour les personnes atteintes d’une maladie de
Parkinson devrait voir le jour en Auvergne. Cette unité
compte quatre lits en hébergement temporaire. « Créer
la première unité spécifiquement dédiée à l’accueil de
malades atteints d’une maladie de Parkinson couplée
à un pôle de télémédecine, cela relève, si je puis me
permettre, simplement d’une volonté politique », note
Jean-Bernard Calbera, directeur des Ehpad dans le
Cantal, établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes. De son côté, Michel Cabrit,
directeur d’un Ccas, centre communal d’action sociale,
à Clermont-Ferrand, estime qu’il faut « créer de vrais
logements avec des services adaptés et inventer des
lieux plus hybrides ». Pour l’heure, les États Généraux
préconisent la création de maison relais permettant
à la personne malade, seule ou accompagnée, de
bénéficier d’un logement individuel dans un habitat
communautaire associant convivialité et rééducation
adaptée à sa pathologie.
- Maison de repos et séjours de vacances
Les effets de la maladie de Parkinson rendent parfois les
voyages et les séjours de vacances difficiles en regard
des transports et des lieux de vie inadaptés (hôtel, gîte,
location de vacances, résidence secondaire). Aussi,
Marie-Madeleine milite en faveur de « maisons de
repos où chaque malade pourrait passer des vacances
pendant huit jours pour souffler, mais aussi quand la
vie à la maison devient impossible. »
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Création d’une unité Parkinson
et d’un pôle de Télémédecine,
à Ydes dans le Cantal
Il s’agira, en France, de la première unité expérimentale
spécialisée pour parkinsoniens au sein de l’hôpital local.
Un personnel spécifique sera recruté. Elle pourra accueillir
des personnes âgées de moins de 60 ans. En effet, cette
maladie touche aussi des personnes jeunes qui ne peuvent
être placées dans des structures classiques et sera
composée de 12 lits dont quatre lits temporaires. Ces quatre
lits permettront de soulager les aidants.
S’agissant d’une structure particulièrement innovante et
souhaitant rompre avec la fracture territoriale, tout à la fois
géographique et médicale (fermeture partielle ou complète
de deux établissements hospitaliers), il est apparu important
d’utiliser les nouvelles techniques de communication.
Un espace de télémédecine visioconférence-informatique,
indépendant, de 150 m2, sera donc rajouté au projet
initial. Ce pôle de télémédecine permettra la consultation
à distance des médecins spécialistes associés au projet
et résidant dans d’autres départements ou à l’étranger
(Angleterre notamment). De plus, les résidents pourront
rompre l’isolement, en correspondant par Internet avec
leurs familles.
Cette unité possède des caractéristiques uniques et sa
création a été rendue possible à la fois par l’identification
d’un besoin prioritaire en hébergement pour les personnes
malades de Parkinson et la volonté politique d’un élu
qui a porté le projet et su s’entourer des compétences
nécessaires.

155

parkinsonChap1a10.indd 155

26/03/10 14:39:42

n°7

156

. Les accueils temporaires

parkinsonChap1a10.indd 156

26/03/10 14:39:42

- Centres de rééducation fonctionnelle et cures
Plus centrées sur le maintien de capacités physiques,
nombre de personnes souhaiteraient voir les centres
de rééducation et de réadaptation fonctionnelle mieux
à même de prendre en charge la maladie de Parkinson :
« Il existe des structures dédiées à la rééducation
pour des accidentés qui seraient bénéfiques pour des
malades atteints de Parkinson », estime Marie-Annick.
Et Sophie de préciser : « Il serait bon de faire évoluer
les grands centres de rééducation en France, à Rennes,
à Nantes, à Montpellier, à Berck, etc. Cela pourrait être
aussi un moment de répit pour les personnes malades. »
Quelques expériences comme celle de Solange
accréditent ce point de vue : « J’ai été hospitalisée
pendant un mois dans un centre de rééducation
fonctionnelle intensive. C’est “le pied”, car peu à peu
on progresse. On a tous les matins des massages très
bien faits par des kinés qui connaissent bien la maladie
de Parkinson, et les activités de récupération se font
d’autant mieux que le massage a détendu l’ensemble
de la “carcasse”. Il est certain que c’est coûteux pour
la sécurité sociale, mais j’ai énormément récupéré,
en particulier par rapport aux douleurs, qui n’étaient
jamais passées avec les antalgiques. »
Idéalement, il conviendrait de mettre en place
sur le territoire une palette d'offres d'hébergements
temporaires diversifiée. Reste à tenir compte des
réalités parfois paradoxales. D'un côté, les structures
nouvelles créées à titre expérimental peinent à remplir
leurs capacités de prise en charge. D'un autre côté, les
accueils de jour qui existent actuellement répondent
souvent aux seuls besoins des personnes atteintes
de démence. Les États Généraux incitent à résoudre
rapidement ce paradoxe qui se pose déjà avec dureté
dans les maisons de retraite médicalisées.
Autre point de tension. Les aidants sont demandeurs
de solutions qui leur permettent de souffler un peu mais
ils culpabilisent et hésitent à saisir les propositions qui
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«
Monique : Je trouve qu’il est urgent
de créer une maison du handicap
spécialisée Parkinson, c’est-à-dire
qu’on puisse avoir des moments de
répit, d’écoute, et pour le conjoint,
des moments pour qu’il puisse se
ressourcer, avoir des échanges quand
il est épuisé. La maladie de Parkinson,
c’est 24 heures/24. Le conjoint est
avec nous durant tout ce temps et il
a besoin d’avoir des plages horaires
à lui aussi car Parkinson est terrible
parce que c’est de la douleur, de la
souffrance à chaque instant.
Geneviève : Nous sommes un

petit groupe de l’association Cecap,
nous nous retrouvons deux fois par
semaine pour des activités de chant,
de yoga. Nous parlons entre nous et
nous nous retrouvons régulièrement
avec les conjoints, nous faisons du
covoiturage pour que tout le monde
participe. Si cela pouvait se faire
ailleurs, ce serait très bien.

Bernard : Ma première chance a été
qu’un parkinsonien me tende la main
et me fasse découvrir l’association
France Parkinson où j’ai rencontré
des personnes actives, qui faisaient
de l’exercice physique ou autre et
j’ai adhéré totalement. Ma deuxième
chance c’est le chant. J’ai travaillé
ma voix de 24 à 32 ans et ma voix
n’a pas subi les altérations qu’elle
aurait dû subir. Je veux convaincre
les gens d’attacher de l’importance
à tout ce qui traite de la respiration
et de l’émission de la voix. Au sein
d’associations, nous faisons quelques
exercices de voix, nous projetons la
voix.

»
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peuvent leur être faites. Culpabilité également ressentie
par le malade qui peut mal accepter la situation, se
découvrant comme une “charge très lourde”.
Par ailleurs, la question de l'accès se pose à deux
niveaux. Au niveau financier : « Parfois les maisons
de retraite prennent les malades à la journée mais à
des prix astronomiques », signale Brigitte. Dominique
estime que « tout le monde n’a pas 2 400 € à investir
pour des accueils de jour ponctuels ». Au niveau des
transports : la mise à disposition d’un transport collectif
pour se rendre au local d’accueil de jour.
Enfin, comme souvent, ce sont les associations qui
répondent présentes à la fois sur le terrain de l’accueil
de jour et sur celui de son accessibilité : « Les malades
de Parkinson ont toujours envie de s’amuser lorsqu’ils
sont ensemble. Il faut quitter le domaine médical et
créer un lieu de plaisir », explique Yves. Et d’ajouter :
« L’aidant doit pouvoir se dire qu’il confie le malade
l’esprit tranquille, sans culpabiliser ».
Compte tenu des besoins exprimés et de la rareté
des réponses apportées, les États Généraux demandent
aux pouvoirs publics à soutenir la création de structures
d’accueil temporaire labellisées pour recevoir des
personnes atteintes d’une maladie de Parkinson.
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«
Claude : Je trouve que c’est très

difficile de vivre la maladie seul,
surtout lorsque l’on appréhende de
chuter donc j’aimerais savoir si on peut
développer des maisons d’accueil.
Des maisons de court séjour, pour des
vacances par exemple. La difficulté,
c’est le soir, c’est la solitude.

Frédérique : Je suis seule avec

mon fils qui m’a toujours connue
comme cela. On n’a personne, on
n’a pas de famille à côté. J’avais
une femme de ménage qui m’aidait.
Cette année, mon fils a 10 ans, je n’ai
plus personne. J’aimerais une maison
avec un lieu de vie qui permette de
rester indépendante parce que j’aime
l’indépendance. Quand je fonctionne,
j’arrive quand même à faire les
choses.

»
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Les points d’alerte des états généraux

les Accueils temporaires

Hélas trop peu nombreuses et le plus
fréquemment inadaptées aux personnes
atteintes d’une maladie de Parkinson, les
structures d’accueil temporaire constituent
pourtant l’une des clés de voûte dans la
continuité du maintien à domicile et de la
recherche d’une meilleure qualité de vie pour les
personnes malades et leurs aidants. Parmi les
recommandations des États Généraux :
. Définir au plan national un processus de
labellisation des différents types de structures
d’accueil temporaire
. Demander aux Ars, Agences régionales
en santé, d’identifier les besoins en accueil
temporaire au niveau régional
. Définir les modes d’accueil temporaires adaptés
et fixer les objectifs à atteindre en terme de
capacités d’accueil
. Soutenir des innovations et expérimentations et
les évaluer avec le concours des associations
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Pour le développement des structures
d’accueil temporaire

1. Définir au plan national un processus
de labellisation des différents types
de structures d’accueil temporaire
. en instituant un référentiel associatif “label
Parkinson” pour les maisons d’accueil,
hébergements temporaires, structures d’accueil,
etc.,
. en facilitant l’information sur les structures et
les places disponibles notamment auprès des
associations
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2. Demander aux Ars, Agences régionales
de santé, d’identifier les besoins en accueil
temporaire au niveau régional en se donnant
comme objectifs :
. le maintien du lien social et la limitation des pertes
d’autonomie
. la garantie d’une logique intermédiaire entre
maintien à domicile et placement en institution

3. Définir les modes d’accueil temporaires adaptés
et fixer les objectifs à atteindre en terme de
capacités d’accueil
. durée : court, moyen et long séjour
. hébergement temporaire dans un établissement
médico-social

4. Soutenir des innovations et expérimentations
et les évaluer avec le concours des associations
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Aquitaine

Bordeaux
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CHAPITRE 9

Pour une politique
de recherche plus active1

On ne peut comprendre aisément la complexité
de cette maladie et ses enjeux de recherche qu’en
conservant à l’esprit les notions suivantes : la
physiopathologie de la maladie est paradoxalement
encore mal connue, et elle ne peut être réduite à la
simple disparition des neurones dopaminergiques.
Plusieurs phases sont à distinguer dans l’évolution
clinique de la maladie de Parkinson et seul le diagnostic
clinique, porté par la découverte des signes moteurs
conduit à la mise en route du traitement à visée
substitutive de l’appauvrissement dopaminergique.
La maladie est multi-symptomatique mais ne sont
pris en charge par les traitements dopaminergiques
que ses seuls troubles moteurs. Les traitements
dopaminergiques ont des effets secondaires
importants dont les symptômes se rajoutent à ceux
de la maladie. La neurochirurgie fonctionnelle a
permis d’introduire avec succès une nouvelle façon
de prendre en charge les patients parkinsoniens
mais elle concerne un nombre relativement restreint
de malades et ses mécanismes d’action ne sont
pas complètement élucidés ; mieux connaître les
causes et les mécanismes de la maladie dans leur
complexité permettrait de proposer de nouveaux
traitements réellement novateurs.
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« Trop d’incertitudes sur les connaissances et le
financement de la recherche » ; « Que peut-on attendre
des thérapeutiques, de la chirurgie ? » ; « Où va l’argent
de la recherche ? » ; « On annonce des subventions pour
la recherche et on ne sait pas ce que ça devient ». Voici
quelques-unes des questions exprimées lors des États
Généraux.
L’une des caractéristiques de la maladie de
Parkinson est liée au fait que les symptômes moteurs
(akinésie, rigidité, tremblement) n’apparaissent
qu’à partir du moment où une grande partie des
neurones dopaminergiques est détruite. De fait, une
des questions posées lors des États Généraux est de
savoir, comme l’explique Michel, « si une partie de la
recherche doit être axée sur le diagnostic, la région du
cerveau touchée par la maladie de Parkinson comporte
environ 10 milliards de neurones. Lorsque le diagnostic
de la maladie est fait, 50 % de ces cellules seraient
mortes. Néanmoins, après ce diagnostic, il reste encore
20 années d'évolution. Cela signifie qu’en l'absence
de traitement qui prévient la mort de ces cellules,
2 500 neurones meurent toutes les minutes ». Et de
suggérer : « Il serait bon de sensibiliser les acteurs du
monde médical sur la nécessité de faire des recherches
sur la prévention de cette mort neuronale. »

1 . Les différents axes
de recherche n’ont
pas été présentés
dans ce chapitre. Le
Livre blanc est un
ouvrage qui s’adresse
à la société mais aussi
aux décideurs. Si les
recommandations sont
reprises, faudra définir
les axes de recherche.

Détecter précocement la maladie de Parkinson :
un enjeu majeur pour la recherche
Lors des États Généraux, les chercheurs ont confirmé
que l’un des enjeux réside dans la mise au point d’une
stratégie alliant diagnostic précoce et traitement
neuroprotecteur de la maladie de Parkinson. Au début
de la perte neuronale, les symptômes sont plus ou
moins "silencieux" pour le malade. C’est précisément
ce qu’explique Angélique : « Ma mère avait eu une perte
du goût et de l’odorat il y a cinq ans, mais personne ne
lui avait rien dit, même le neurologue qu’elle avait vu à
ce moment-là ». L’aspect bénin de ces symptômes sont
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peu pris en compte lors de leur apparition ce qui retarde
d’autant la mise en œuvre d’une thérapeutique. De son
côté, Corinne insiste sur la confusion des diagnostics :
« Cela faisait un an que j’avais des symptômes et
que l’on ne mettait pas de nom sur ce que j'avais. Je
voudrais soulever le problème du diagnostic difficile
de la maladie puisque c’est souvent confondu avec des
problèmes rhumatologiques, avec la dépression. »
Deux constats des États Généraux sous forme
de recommandations. L’importance de développer
l’expertise clinique des médecins neurologues pour
les malades parkinsoniens, d’une part, et, d’autre part,
avec le dépistage précoce, la nécessité d’encourager les
enjeux majeurs de la recherche que sont l’optimisation
des traitements existants et l’essai de nouveaux
médicaments.
Des réponses thérapeutiques qui se cherchent
L’une des autres particularités de la maladie de
Parkinson est son caractère progressif, évolutif,
quelquefois sur plusieurs décennies. La prise en charge
de la personne malade doit alors prendre en compte
plusieurs paramètres : l’extension du processus dégénératif et l’apparition de nouveaux symptômes, les
effets des traitements médicamenteux au long cours
(par exemple la dopathérapie) sur le comportement
des personnes traitées et leur impact sur l’évolution
même de la maladie. Pour Alain, la question des
médicaments est complexe : « On a l’impression que si
on prend des médicaments forts tout de suite cela va
évidemment faire du bien mais que plus tard le corps
demandera des dosages encore plus élevés et qu'on le
paiera. Faut-il souffrir un peu tout de suite pour moins
souffrir après ? J'aimerais que ma parole ne soit pas
soumise aux mystères de la chimie. ». Cette question
reste sans réponse car les neurologues ne disposent
pas des moyens thérapeutiques pour stopper ou
ralentir l’évolution de la maladie. Toutefois, les pistes de
recherche actuellement en cours devraient permettre
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«
Professeur André Nieoullon,
président du comité scientifique
de France Parkinson :
Afin de lever des ambiguïtés encore trop
fréquentes sur le travail des chercheurs, la
recherche doit être comprise comme une
démarche ne visant pas à l’amélioration
immédiate de l’état du malade en tant
qu’individu mais ayant comme ambition de
proposer à plus long terme – souvent trop long
pour le malade qui s’interroge et s’impatiente
des “lenteurs de la recherche” – des concepts
explicatifs de l’origine et des mécanismes de
la maladie dans son ensemble, afin de mieux
comprendre les causes qui la produisent et les
altérations cérébrales qui l’accompagnent
et de mettre en œuvre le plus efficacement
possible des stratégies thérapeutiques
applicables au plus grand nombre.

»
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1 . Étiopathogénique :
qui se rapporte à
l’étude des mécanismes
causaux d’une maladie.

de comprendre comment le cerveau des malades
“s’adapte” aux contraintes créées par la lésion et quelles
sont réellement ses capacités, en approfondissant
l’approche des fonctions cognitives, notamment.
Le Pr André Nieoullon, président du comité
scientifique de l’association France Parkinson, précise :
« Dans le contexte des maladies neurodégénératives, la
mise en œuvre d’un traitement étiopathogénique1 vise
à interférer avec le processus évolutif de la maladie
pour le ralentir, voire le stopper. Actuellement de tels
traitements n’existent pas et l’ensemble des essais
thérapeutiques impliquant dans ce domaine plusieurs
centaines de molécules se traduisent par des échecs.
Les causes de ces échecs sont multiples, mais ce qui est
paradoxal, c’est qu’au niveau préclinique des résultats
extrêmement encourageants sont obtenus. Ceci tient
vraisemblablement au caractère très imparfait des
modèles animaux, qui ne reflètent que très partiellement
la pathologie humaine. Il tient peut être aussi au fait que
les essais thérapeutiques actuels ont une méthodologie
mal adaptée à la problématique de l’abord d’une action
au long cours sur l’évolution de la maladie. »
L’optimisation des méthodes
de neurochirurgie fonctionnelle
Au delà des médicaments, les recherches sur
l’amélioration des méthodes de neurochirurgie
fonctionnelle faisant notamment appel aux
stimulations cérébrales profondes, développées avec
le succès mondial que l’on connaît par le Pr Benabid
à Grenoble, doivent se poursuivre, dans plusieurs
directions. D’abord, pour en étendre les indications
à plus de malades mieux sélectionnés et sans doute
implantés plus précocement au cours de la maladie,
sans attendre les effets secondaires des médicaments
dopaminergiques. Dans ce contexte, la formation de
nouvelles équipes à cette thérapeutique, tant sur le
plan neurochirurgical que sur le plan de la prise en
charge par des neurologues maîtrisant parfaitement
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Missions et rôle du comité scientifique
de l’association France Parkinson
Pr Pierre Cesaro, neurologue,
Chu Henri-Mondor, Créteil
Président du comité scientifique de 2006 à 2009
Si l’on compare les budgets “institutionnels” affectés à la
recherche par l’Inserm, le Cnrs, le Cea et les universités à
celui d'une association qui veut soutenir la recherche comme
France Parkinson, on peut s’interroger sur l’intérêt des
montants, importants dans l’absolu mais comparativement
modestes attribués par une association.
L’action associative dans le domaine de la recherche
constitue un complément majeur de l’action publique
pour les recherches sur la maladie. C’est ainsi que, grâce
à elle, on peut motiver une équipe de recherche sur une
action “pertinente” par rapport à la maladie, ou orienter, à
un moment stratégique de la carrière, un jeune chercheur,
typiquement en thèse de sciences. De plus, les « grands
appels d’offres » ont permis des actions ciblées, de grande
envergure : génétique, surveillance de cohortes ou encore
cérébrothèque.
Son fonctionnement : le comité scientifique émet un avis sur
la pertinence scientifique de l’ensemble des projets soumis,
et leurs intérêts plus ou moins immédiats pour la maladie
de Parkinson. L’examen des projets de bourse évalue à la
fois l’intérêt des recherches mais aussi la “viabilité” de la
carrière d’un chercheur et parfois le comité scientifique
est amené à écarter un sujet a priori pertinent, pour un
candidat qui ne semble pas avoir d’avenir, indispensable à
un projet de deux années ou plus. Dans la difficulté, l’avis
d’experts extérieurs et l’intervention des représentants de
l’association (président et / ou directeur) peuvent nous
aider à trancher.
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La participation de France Parkinson à la Fédération pour
les recherches sur le cerveau permet de ne soutenir plus
spécifiquement que les recherches dédiées au Parkinson,
et d’orienter sur la Frc des recherches plus “transversales”,
par exemple sur les mécanismes de la mort cellulaire.
Les problématiques remontées à l’association par les
patients peuvent aussi générer nos recherches, par exemple
l’amélioration d’une dystonie parkinsonienne par la nicotine,
ou encore la constatation d’une constipation opiniâtre qui a
abouti à la mise en évidence de lésions “de type Parkinson”
dans les neurones du tube digestif.
C’est une lourde responsabilité que d’engager des sommes
importantes sur des projets “lourds” le plus souvent
multicentriques. L’association, depuis sa création, a
contribué à l’effort de recherche sur la maladie de
Parkinson pour un montant total de 6 millions d’euros.
À ce jour, les résultats sont positifs et prometteurs comme
le projet de suivi de “cohorte” régional et prochainement
national soutenue par l’association. Malgré le risque
“d’autodistribution” puisque les centres de recherche sur
cette maladie sont peu nombreux et connus, il me semble
qu’une association qui investit une partie de ses moyens
dans la recherche doit impérativement être assistée d’un
conseil scientifique avec un minimum d’indépendance.
Il faut aussi organiser la rotation des tâches et le comité
sientifique est ainsi renouvelé périodiquement.
Devenir membre du conseil scientifique de l’association est
une distinction, recherchée par les neurologues comme par
les scientifiques. A fortiori, être coopté comme président
ou vice-président est un moment significatif de notre
carrière. Plus généralement, le comité sientifique est motivé
par toutes les actions de l’association : le meilleur exemple
récent est notre implication dans les états généraux, et la
prochaine journée mondiale Parkinson.

171

parkinsonChap1a10.indd 171

26/03/10 14:39:43

cette méthode, doit être intensifiée. Ensuite, les
chercheurs doivent également poursuivre leurs travaux
pour tenter de mieux comprendre les mécanismes
de cette thérapeutique, avec l’objectif d’en optimiser
les résultats. Enfin, de nouvelles cibles cérébrales, qui
commencent à être explorées, doivent faire l’objet
de travaux pour évaluer leur impact sur la maladie
de Parkinson. Les stimulations cérébrales profondes
représentent une stratégie thérapeutique lourde mais
dont les résultats ont objectivement changé la vie de la
plupart des malades.
Recherche de nouveaux médicaments
et de thérapeutiques innovantes
La maladie de Parkinson est souvent considérée,
y compris par les institutions et à coup sûr de
façon abusive, comme une pathologie disposant de
médicaments efficaces. Cette assertion nécessite
bien évidemment d’être nuancée en regard des
insatisfactions largement exprimées lors des États
Généraux. Le manque d’efficacité des traitements et
leurs effets secondaires ont été dénoncés avec force
par les personnes malades et leurs proches. Bruno
évoque les hallucinations dont il a été victime du fait
du traitement : « Ça a été épouvantable parce que
j’ai eu des hallucinations très graves qui influaient sur
mon comportement, je commençais à faire des choses
insensées. J’avais des comportements paranoïaques, je
me voyais poursuivis par des gens, par des hélicoptères,
des trucs complètement fous, et je le vivais vraiment,
jusqu’au moment où ma femme m’a retrouvé sur le toit
où j’étais retranché.».
Certes, la découverte de la dopathérapie à la fin des
années 1960 a été une étape décisive du traitement de la
maladie de Parkinson, après que l’on a associé maladie
de Parkinson et dégénérescence dopaminergique. De
même, la mise au point des agonistes dopaminergiques
est en rapport avec la caractérisation par les biologistes
et les pharmacologues des récepteurs de la dopamine ;
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et celle des inhibiteurs, de sa dégradation après la
description du métabolisme du neurotransmetteur. Dès
lors, il est nécessaire de proposer d’autres agents qui
auraient par exemple l’efficacité de la L-dopa sans en
avoir les inconvénients. Ceci passe par une meilleure
connaissance de l’organisation des réseaux neuronaux
sous tendant le contrôle de l’action normale et dans les
conditions pathologiques, et par celle des mécanismes
de ces effets secondaires moteurs.
Autre série de recommandations des États
Généraux : développer la recherche pharmacologique
sur la maladie de Parkinson, mais aussi inciter l’industrie
pharmaceutique à faire preuve d’innovation dans ce
domaine, notamment pour tous les symptômes de
la maladie résistant aux traitements. Promouvoir une
nouvelle classe thérapeutique doit être une ambition
partagée par l’ensemble des acteurs de la maladie de
Parkinson. Enfin, la synergie entre la recherche clinique
et l’industrie pharmaceutique devrait être accrue, afin
de réfléchir à de nouvelles stratégies thérapeutiques
basées sur des concepts novateurs.
Thérapies cellulaires et thérapies géniques :
des pistes à développer
La biologie moderne est faite de génétique et de
biologie moléculaire. Ainsi, même si les perspectives
thérapeutiques paraissent plus lointaines, la voie
de la thérapie cellulaire doit être soutenue, en vue
de promouvoir l’utilisation de cellules souches pour
suppléer à la destruction progressive des neurones
dopaminergiques. Les données les plus récentes
montrent que ces cellules souches sont potentiellement
pour certaines d’entre elles des cellules dopaminergiques
dont l’utilisation, y compris dans une démarche d’autogreffe, pourrait permettre de rétablir dans certaines
conditions une transmission dopaminergique rendue
déficiente par la maladie.
De même, les travaux précliniques, basés sur
l’utilisation de virus neurotropes inactivés pour faire
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exprimer des gènes directement dans le cerveau par
une approche neurochirurgicale, sont extrêmement
encourageants et ouvrent de réelles perspectives
thérapeutiques.
Dans ces deux directions, l’effort de recherche
doit être soutenu, pour mieux apprécier leur intérêt
thérapeutique potentiel et les limites de leurs
applications. Naturellement, cette démarche doit être
encadrée par des principes éthiques rigoureux auxquels
souscrivent les équipes de recherche.
Connaître les causes et les mécanismes
de la maladie de Parkinson
Les causes de la maladie de Parkinson, dans son
expression sporadique, ne sont pas connues. On appelle
parfois la maladie de Parkinson, maladie de Parkinson
idiopathique. Ce terme signifie qu'on en ignore la
cause ; elle pourrait donc varier d'un individu à l'autre,
ce qui suggère qu'il n'y a pas "une" maladie de Parkinson
mais "des" maladies d'origines diverses, affectant la
même région cérébrale et se traduisant globalement
par les mêmes troubles moteurs. Paradoxalement,
en dépit de travaux considérables, il est aujourd'hui
impossible de se prononcer scientifiquement de façon
définitive sur la question des causes de la maladie de
Parkinson.
Les travaux actuels de recherche privilégient les
hypothèses relatives à l'intervention de facteurs de
risques génétiques et/ou environnementaux pour
rendre compte du développement de la maladie.
« Dans ma famille il y a sept Parkinsoniens sur 11
enfants dans la filiation directe. Aujourd’hui, mon fils
vient d'être déclaré parkinsonien. Comment se faitil qu'on ne parle pas plus de la forme familiale de la
maladie de Parkinson ? », s’interroge Pierre.
Si la communauté internationale des chercheurs
privilégie l’hypothèse d’une combinaison de facteurs
génétiques et environnementaux, cette piste reste
néanmoins difficile à évaluer en regard de la diversité
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des facteurs environnementaux à prendre en compte.
A cet égard, les États Généraux préconisent de mieux
promouvoir l’utilisation des ressources des banques de
tissus humains et de données génétiques.
Une organisation plus efficiente de la recherche
Le Pr André Nieoullon, président du comité
scientifique de l’association France Parkinson, estime
que des efforts doivent être faits pour « mettre en
place une véritable politique de recherche sur la
maladie basée par exemple sur la création d’un Gis,
Groupement d’intérêt scientifique sur la maladie de
Parkinson. La mise en réseau des équipes de notre
pays associant les malades pourrait permettre de
rationaliser les approches, de mieux partager les
informations, et de donner une véritable visibilité
au dispositif de recherche ainsi optimisé. ». Dans le
même esprit, le Dr Erwan Bézard, chef du service
physiopathologique des syndromes parkinsoniens,
Inserm, apporte un exemple concret des modalités
d’organisation mises en œuvre à Bordeaux : « La
communauté des neurosciences est très importante
(400 chercheurs environ). On nous a demandé de
structurer nos efforts de recherche et en particulier
sur Alzheimer et Parkinson. Nous avons donc réuni
dans une même unité les chercheurs fondamentaux,
les précliniques et les cliniciens. Il nous semblait clair
que la structure de nos recherches serait plus efficace
en un même lieu et en commun. Cela rassemble près
de 100 personnes, employées par le Chu, l’Inserm et
d’autres sites. » Sauf que ces nouvelles organisations
ne se sont pas dotées de modalités de financement
adaptées et toujours selon le Dr Erwan Bézard, « les
responsables des différents groupes de recherche
passent la plupart de leur temps non pas à piloter
des projets, mais à répondre à des appels d’offre et à
rédiger des rapports de recherche au lieu de rédiger
des articles et à encadrer des équipes de recherche
». Ces équipes peinent à trouver des financements
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Génétique, imagerie médicale, chirurgie, etc.,
quelques enjeux forts de recherche de pointe
Docteur Marie Vidailhet,
neurologue, hôpital Pitié Salpêtrière, Paris
L’approche
génétique
et
pharmacogénétique
est
complémentaire de l’imagerie Irm de très haut champ,
d’imagerie fonctionnelle et d’étude de cohortes, dans les
centres disposant de plateaux techniques lourds et d’une
importante concentration d’équipes de recherche. Il s’agit
de mesurer l’impact des gènes sur la pathogenèse de la
maladie et de ses symptômes ; de mettre en évidence
en imagerie les anomalies fonctionnelles et structurelles
chez des patients et des sujets pré symptomatiques (pour
les formes génétiques) ; d’identifier des bio marqueurs
prédictifs des types d’évolution. Le suivi de cohortes de
patients, permet d’explorer les capacités individuelles
de réponse aux traitements via la pharmacogénétique
(différents gènes conditionnant la réponse au traitement)
afin, nous l’espérons, de faire un traitement "sur mesure".
Les techniques chirurgicales permettent de développer
des approches spécifiques et ciblées. La France est
pionnière pour la stimulation du noyau pédonculopontin
(une structure clé du tronc cérébral qui joue un rôle dans
les troubles de la marche). Également pionnière en thérapie
génique en combinant plusieurs gènes de la synthèse de
la dopamine, avec comme vecteur des adénovirus. La
recherche translationnelle du primate à l’humain prend
alors tout son sens. Les résultats de ces techniques
audacieuses doivent aussi être analysés dans la sérénité car
ils concernent de petits groupes de patients et les résultats
restent préliminaires et variables. De plus, l’obtention du
meilleur rapport bénéfice/risque (risque d’effets secondaires
chirurgicaux), requiert des équipes d’exception, et souligne
la nécessité de mettre en place des centres experts.
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de taille conséquente assurés sur le long terme, et ce
morcellement des financements constitue un frein réel
au développement de la recherche sur la maladie de
Parkinson.
Au delà de ces questions essentielles d’organisation
et de financement, les États Généraux ont permis
de partager avec les chercheurs, une préoccupation
forte des personnes malades dont Bernard témoigne
clairement : « Est-ce que dans la recherche, Alzheimer
ne risque pas de phagocyter Parkinson ? » Pour le
Pr François Tison, chef du département neurologie,
hôpital Haut-Lévêque à Bordeaux, « le lobbying ne
peut pas se concevoir comme une lutte entre maladies.
Ce serait une mauvaise approche du problème car
conflictuelle et contre-productive. Il faudrait demander
un Plan Parkinson à part entière. Les arguments sont
épidémiologiques : après l’Avc, Accident vasculaire
cérébral, et les maladies cardio-vasculaires, Parkinson
est la première cause de handicap moteur chez le
sujet âgé. »
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Les points d’alerte des états généraux

politique de Recherche

Les États Généraux alertent sur la nécessité de
développer la politique de recherche dans la
maladie de Parkinson dans le cadre d’un plan
spécifique. Il s’agit de définir les orientations
prioritaires, de renforcer le potentiel de
recherche sur la maladie de Parkinson et de
mieux le structurer, notamment en créant
des pôles d’excellence dédiés à la recherche
fondamentale et clinique de la maladie de
Parkinson. Ce développement devrait aller de
pair avec l’affirmation du rôle des associations
comme parties prenantes de la politique de
recherche.
. Renforcer le potentiel de recherche sur la
maladie de Parkinson en le structurant davantage
. Mettre en oeuvre la résolution du parlement
européen du 12 novembre 2009 sur la
programmation conjointe des activités de
recherche liées à la lutte contre les maladies
neurodégénératives en particulier la maladie de
Parkinson
. Affirmer le rôle des associations comme parties
prenantes de la politique de recherche
. Améliorer le site de l’association France
Parkinson et en faire un site de référence sur les
aspects de recherche pour que le grand public
soit informé justement
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Pour une politique de recherche
plus active
1. Renforcer le potentiel de recherche
sur la maladie de Parkinson en le structurant
davantage
. en créant des pôles d’excellence dédiés à la
recherche fondamentale et clinique de la maladie
de Parkinson avec le développement d’une politique
de sites dans lesquels sont présents des chercheurs
en sciences fondamentales, des cliniciens, des
biologistes
. en mobilisant des acteurs industriels pour des
approches communes avec le tissu académique
. promotion et augmentation du nombre d’essais
cliniques avec les associations de personnes
malades
. en augmentant l’inclusion des patients
dans les essais cliniques

2. Mettre en œuvre la résolution du parlement
européen du 12 novembre 2009
sur la programmation conjointe des activités
de recherche liées à la lutte contre les maladies
neurodégénératives en particulier la maladie
de Parkinson
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3. Affirmer le rôle des associations comme parties
prenantes de la politique de recherche
. en allongeant la durée de financement par
la création d’un label France Parkinson pour
les équipes de recherche (Chu, Inserm, Cnrs, etc.)
qui s’engageraient à travailler pendant cinq ans
sur la maladie de Parkinson
. en informant les patients sur les possibilités
de participation à des études ou des essais
en développant des systèmes d’information
sur les essais cliniques en cours
. en fédérant la recherche de fonds
. en rassemblant les associations sur le financement
des axes de recherche

4. Faire du site de l’association France Parkinson
le site de référence sur les aspects de recherche
pour que le grand public soit informé justement
. des résultats des essais thérapeutiques et plus
globalement de l’information en recherche,
dans une forme vulgarisée
. de l’impact des résultats de la recherche sur
- les avancées de la recherche clinique
et sur la politique de prise en charge
des personnes malades de Parkinson
- la formation des professionnels de santé
et sur les pratiques médicales
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Nord-Pas-de-Calais

Lille
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CHAPITRE 10

Des études épidémiologiques
pour mieux vivre demain

Si la maladie de Parkinson survient dans la plupart
des cas pour des causes encore inconnues,
certains facteurs ont été identifiés comme pouvant
favoriser son apparition. C’est notamment le cas de
déterminants environnementaux qui, pour être mieux
mesurés, nécessitent des études épidémiologiques
poussées s’appuyant sur des données sanitaires
accessibles, aujourd'hui vivement attendues. Aussi,
les États Généraux alertent les pouvoirs publics et les
représentants des associations pour sensibiliser les
personnes malades de Parkinson et les professionnels
de santé sur la nécessité de participer à ces études.
L’enjeu est de taille : sans études épidémiologiques
pas de facteurs de risque identifiables, sans facteurs
de risque identifiés pas de politiques de prévention,
ni d’amélioration de la prise en charge médico-sociale
des personnes malades.
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« Quel est l’impact des pesticides sur la maladie de
Parkinson ? » ; « Faut-il croire les alertes médiatiques ? » ;
« Combien y a-t-il de malades en France ? » ; « Pourquoi
l’affection de longue durée n’est-elle pas systématiquement appliquée aux malades de Parkinson ? » ;
« Qu’est-ce qui relève de la maladie professionnelle ? »
La récurrence de ces questions a constitué une part
importante des États Généraux et encourage la mise en
œuvre de différents types d’études épidémiologiques.
Des études de prévalence et d’incidence permettant de
mieux mesurer la fréquence de la maladie de Parkinson en
France et en Europe selon l’âge, le sexe, la région, le statut
socio-économique, ou les conditions de vie, et de suivre
son évolution au cours du temps. Des études de terrain
afin de mettre en relation les variations géographiques
de la maladie de Parkinson et celles d’une exposition à
un facteur particulier. Des études dites de cohorte pour
comparer l’incidence de la maladie de Parkinson entre un
groupe de personnes exposées à un facteur de risque et un
autre groupe qui ne l’est pas. Des études de cas-témoins
pour comparer les niveaux d’exposition aux facteurs de
risque étudiés chez des personnes présentant la maladie
de Parkinson et chez des personnes non atteintes. Enfin,
des études du suivi de patients, pour mieux comprendre
et identifier les facteurs pouvant favoriser l’évolution plus
ou moins rapide de la maladie, ou encore mieux connaître
les conséquences de la maladie pour la personne malade
et son entourage.
Recenser le nombre de personnes
malades de Parkinson en France
« Combien sommes-nous à avoir la maladie de
Parkinson ? », s’interroge Jean-Jacques. Le nombre
d’Ald 161, Affections de longue durée pour la maladie de
Parkinson relevant du régime général de l’assurancemaladie, du régime social des indépendants et de la
mutualité sociale agricole, s’élève à plus de 103 300. La
réalité serait plus proche de 150 000 avec la prise en
compte des personnes pour lesquelles l’Ald n’a pas été
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de longue durée pour
la maladie de Parkinson.
La liste des Ald est
établie par décret et
compte 30 pathologies
classées par ordre
alphabétique.
Le « P » est la seizième
lettre de l’alphabet ;
de fait, la maladie de
Parkinson est codifiée
Ald 16.

. Les études épidémiologiques

parkinsonChap1a10.indd 184

26/03/10 14:39:44

L'Affection de longue durée
Le dispositif des affections de longue durée permet la
prise en charge des patients ayant une maladie chronique
comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement coûteuse. Une liste établie par décret
fixe 30 affections dont la maladie de Parkinson ouvrant
droit à une exonération du ticket modérateur. La prise
en charge est formalisée par un protocole de soin établi
par le médecin-conseil et le médecin traitant, puis signé
par le patient qui en devient alors partie prenante. Les
travaux de la Has, Haute autorité de santé, définissent
les règles de bonnes pratiques au regard des données
acquises de la science et des connaissances actuelles
sur les affections comme la maladie de Parkinson.

Prévalence de l’affection de longue durée
pour la maladie de Parkinson pour :
LE RÉGIME GÉNÉRAL
Effectif au 31 décembre 2008

82 711

LE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Effectif au 31 décembre 2008

6 432

LE RÉGIME AGRICOLE
Effectif au 31 décembre 2007

14 200

- Source régime général : Les personnes en affection de longue durée au 31 décembre 2008,
Points repère n° 27, Caisse nationale de l’assurance-maladie, décembre 2009.
- Source régime social des indépendants : L’essentiel en chiffres du RSI, Régime social des indépendants, données 2008.
- Source régime agricole : Les affections de longue durée, Mutualité sociale agricole, données 2007.
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attribuée ou demandée, ainsi que des personnes qui
relèvent d’autres régimes sociaux. « L’information sur la
maladie répertoriée dans les fichiers médicaux ne reflète
pas totalement la réalité pour cette pathologie. En effet,
les personnes atteintes d’une maladie chronique ne sont
pas nécessairement déclarées en Ald et, de ce fait, ne sont
pas connues des services médicaux », confirme Michèle
Châtaignier, juriste bénévole à la Fnath, Fédération
nationale des accidentés du travail et handicapés.
Si le recueil de données statistiques de base paraît
fondamental pour les acteurs des États Généraux, reste
à en déterminer la méthode : enquêtes dans des lieux de
soins et / ou enquêtes de population ? Il appartient aux
chercheurs d’en décider en lien avec les associations. En
découlent trois recommandations faites en direction des
pouvoirs publics : « Faciliter l’accès des chercheurs aux
bases de données des différents régimes d’assurancemaladie » ; « reconnaître le caractère d’affection de longue
durée à toutes les personnes malades de Parkinson » et
« créer une banque de données nationale afin de repérer
les différences territoriales, les professions touchées et
établir des priorités ». Pour que ces recommandations ne
restent pas lettre morte, les associations sont appelées
à assurer un relais d’information entre les personnes
malades, les chercheurs, les professionnels de santé et
les pouvoirs publics et à jouer un rôle d’intermédiaire qui
favoriserait le travail de recensement épidémiologique
concernant notamment les personnes malades
marginalisées dans des institutions non médicalisées ou
dans des lieux de vie précaires.
Mieux analyser les facteurs
de risque environnementaux
Autre thème, autre question pour Jean-Philippe : «
Est-ce que l’on développe plus la maladie de Parkinson
en ville ou à la campagne ? » Réponse tout en nuances
d’Alexis Elbaz, directeur de recherche dans l’unité
Inserm 708 : « L’exposition aux pesticides est à entendre
comme un facteur de risque et non comme une cause
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obligatoirement responsable de l’apparition de la maladie.
Tous les agriculteurs ayant été exposés à ces pesticides
n’ont pas développé la maladie. Il faudrait réaliser des
études toxicologiques permettant de définir les familles
de produits les plus dangereuses. » La complexité des
phénomènes qui caractérise les risques sanitaires d’origine
environnementale constitue un défi pour l’évaluation
épidémiologique. Des agents agresseurs (physiques,
chimiques ou biologiques) multiples qui interviennent
selon différentes voies (alimentaire, respiratoire, cutanée),
des circonstances et des durées d’exposition (milieu
naturel, domestique, professionnel) souvent malaisés à
décrire, analyser et évaluer, mais… pas impossible. Témoin,
l’étude lancée en 2005 par Alexis Elbaz. Il s’agit d’une
étude de prévalence couplée à une étude de cas-témoin
sur la maladie de Parkinson dans cinq départements :
Charente-Maritime, Côte-d’Or, Gironde, Haute-Vienne et
Mayenne. « L’analyse des bases de données électroniques
de remboursement de médicaments et des affections
de longue durée pour la maladie de Parkinson de la
Mutualité sociale agricole devrait permettre de mieux
caractériser la relation entre la maladie de Parkinson et les
expositions professionnelles agricoles. » Et, par exemple,
toujours selon Alexis Elbaz : « Le fait de montrer que
la prévalence de maladie de Parkinson est augmentée
dans les cantons à forte densité de certaines cultures
permettrait de cibler des populations professionnelles
spécifiques qui pourraient faire l’objet d’études et de
mesures préventives ultérieures. »
L’importance de la donne est sociétale à l’heure où
nombre de personnes s’interrogent sur le lien entre
environnement, syndrome parkinsonien et maladie
professionnelle. C’est le cas de Guilaine : « A-t-on songé
à faire des statistiques suivant la profession exercée par
les malades ? Mon mari était dentiste, il a manipulé du
mercure. » Patrick a le même type de raisonnement : « J’ai
travaillé dans des entreprises où l’on utilisait des produits
diluants. De nombreux facteurs pourraient contribuer
à reconnaître cette maladie comme une maladie
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professionnelle. » De son côté, Jean-Jacques s’interroge
également : « Taxi à Paris, j’ai respiré pendant 40 ans les
produits des voitures, des bus. Mon neveu de 44 ans, qui
fait le taxi depuis 19 ans, vient d’apprendre qu’il a lui aussi
la maladie de Parkinson. Je pose la question : n’est-ce
pas une maladie professionnelle ? »
Pour une meilleure reconnaissance
au titre de maladie professionnelle
Une maladie est dite professionnelle si elle est la
conséquence directe de l’exposition d’un salarié à un
risque physique, chimique, biologique, ou si elle résulte
des conditions dans lesquelles il exerce son activité
professionnelle. Qu’en est-il pour la maladie de Parkinson ?
Parmi les 98 tableaux de maladies professionnelles du
régime général, seul le tableau 39 comporte la maladie
de Parkinson.
Maladies professionnelles engendrées
par le bioxyde de manganèse
Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Syndrome neurologique
de type parkinsonien.
Un an (temps maximal de survenue
des symptômes pour bénéficier
de la présomption d’origine).
. Extraction, concassage, broyage, tamisage,
ensachage et mélange à l’état sec
de bioxyde de manganèse, notamment
dans la fabrication des piles électriques.

Liste indicative des principaux travaux
susceptibles de provoquer ces maladies

. Emploi du bioxyde de manganèse
pour le vieillissement des tuiles.
. Emploi du bioxyde de manganèse
pour la fabrication du verre.
. Broyage et ensachage des scories Thomas
renfermant du bioxyde de manganèse.

Source : Régime général de la Sécurité sociale, 2009
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«

Michel : À l’heure actuelle, certains

François : Je suis parkinsonien

depuis dix ans, je n’ai que 53 ans.
Je pense avoir contracté cette
maladie suite à un vaccin, car j’ai vu
sur Internet que les vaccins ont un
support au plomb ou à l’aluminium.

Caroline

:

Certains facteurs
environnementaux nous semblent
un peu suspects. Mon père a fait
beaucoup de jardinage, il s’est
beaucoup exposé aux pesticides. On
se pose clairement des questions sur
certaines substances.

lobbies font obstacle à l’étude de
la neurotoxicité des produits tels
les pesticides utilisés massivement
dans l’agriculture. J’aimerais que
l’on puisse sensibiliser les pouvoirs
publics à cette question.

Catherine : Les pouvoirs publics

sont-ils conscients des causes de la
maladie de Parkinson, comme, par
exemple, les pesticides qui sont dans
notre alimentation puisqu’ils sont
encore très utilisés en agriculture ?
Il faudrait les encourager pour que
l’agriculture biologique se répande.

Robert : On m’a reconnu une

maladie professionnelle avec un
syndrome parkinsonien dû à une
intoxication au manganèse.

« Les tableaux décrivent les conditions de la
présomption d’origine professionnelle. C’est le cas de
la maladie de Parkinson pour laquelle le seul tableau
existant décrit un lien avec le bioxyde de manganèse.
Une affection non prévue dans les tableaux peut être
reconnue d’origine professionnelle. Cela fait appel à
une commission d’experts qui s’appuie notamment
sur les études épidémiologiques pour apprécier le lien
possible avec des nuisances d’origine professionnelle »,
explique Philippe Petit, responsable du pôle accident
du travail et maladies professionnelles, auprès de la
direction régionale du service médical de Lille.
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Être reconnu au titre de maladie professionnelle
demande d’entreprendre une démarche souvent
longue et parfois douloureuse lorsqu’elle nécessite des
procédures contentieuses. Témoin, Gilbert Vendée. Cet
ancien salarié agricole est le premier en France à avoir
été reconnu au titre de la maladie professionnelle :
« J’ai été diagnostiqué en 1998, mais il m’a fallu passer
par les tribunaux pour que ma maladie de Parkinson
soit reconnue comme une maladie professionnelle. »
De son côté, Philippe Petit confirme : « Toute décision
d’un organisme d’assurance-maladie peut être
contestée en utilisant la voie de recours indiquée à
l’assuré sur la notification qu’il reçoit. » Il rappelle que
« la reconnaissance d’une maladie professionnelle
est établie à titre définitif et permet de compenser la
perte de salaire ».
De la coupe aux lèvres, il y a encore loin, pour autant,
une brèche s’est ouverte avec Gilbert Vendée. « Il faut
garder espoir car il y a désormais jurisprudence »,
estime Michèle Châtaignier, juriste bénévole à la Fnath.
Les associations ont, là encore, un rôle à jouer pour
soutenir les analyses épidémiologiques permettant
d’établir une suspicion entre l’exposition à certaines
substances toxiques et l’apparition de la maladie de
Parkinson. Toujours selon Philippe Petit, l’objectif serait
de « réaliser des campagnes de prévention des facteurs
de risque professionnel et d’enrichir les tableaux qui
définissent le cadre de la présomption d’origine pour
la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Évaluer, informer, prévenir :
des enjeux de santé publique
« Notre but est d’étudier la toxicité des produits
phytosanitaires. En 2001, une étude réalisée par la
Mutualité sociale agricole a conduit au retrait de
l’arsénite de sodium, un cancérogène avéré. Nous
agissons également à titre préventif afin de limiter les
risques d’exposition à ces produits », explique Jean-Luc
Dupupet, médecin responsable des risques chimiques à
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la Mutualité sociale agricole. Avec phyt’attitude, une des
missions de la Msa est de recenser, analyser et valider
les intoxications lors de l’utilisation professionnelle
de produits phytosanitaires à l’origine de problèmes
de santé. « Entre 2004 et 2009, neuf cas de maladie
de Parkinson ont été reconnus comme maladie
professionnelle. S’il paraît difficile de tester l’ensemble
des produits, pour avancer, la piste épidémiologique est
d’identifier des sous-groupes d’agriculteurs à risque. »
Les personnes touchées par la maladie de Parkinson
suivies des experts invités à répondre à leurs questions
incitent les représentants d’associations de malades
à mieux se faire entendre. De fait, le Pr Alain Destée,
neurologue au Chru de Lille, encourage les associations à
mener « une politique de lobbying pour faire reconnaître
la maladie de Parkinson ». Autre recommandation faite
aux pouvoirs publics cette fois : « Créer un observatoire
permettant de centraliser l’ensemble des données
épidémiologiques concernant la maladie de Parkinson en
France et à l’étranger. » Pour Bernard, cet « observatoire
constituerait une interface entre le médecin, le malade
et le chercheur. De leur côté, les associations recevraient
des informations sur les évolutions de la recherche et
les diffuseraient auprès des malades ». Ces propos
témoignent de l’importance accordée aux études
épidémiologiques, à leur médiatisation et à leur impact
sur l’organisation de la santé publique. Ils incitent
également à réfléchir sur le sérieux de l’information
diffusée et de ses conséquences sur l’opinion publique.
Médiatiser des résultats laissés sans suite ou des résultats
contradictoires sape la confiance dans l’approche
épidémiologique et soulève des polémiques où chacun
utilise les conclusions de l’une ou l’autre étude en
fonction de ses convictions idéologiques.
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Les points d’alerte des états généraux

Épidémiologie

Difficile de prendre les mesures sanitaires et
sociales qui s’imposent pour lutter contre la
maladie de Parkinson lorsque les données
épidémiologiques font défaut. De ce constat
alarmant, ressort des États Généraux l’urgence
de lancer des études épidémiologiques et
d’en faciliter la mise en œuvre. Pour ce faire
les personnes touchées par une maladie de
Parkinson expriment quatre idées-forces :
. Veiller à mobiliser les équipes de recherche sur
des études de grande ampleur (type cohorte) et
les faire financer dans le cadre du grand emprunt
mis en œuvre par le gouvernement à la suite du
rapport Juppé-Rocard
. Réaliser une cartographie de la prévalence
de la maladie de Parkinson et mener un suivi
qualitatif de la population touchée
. Créer un Observatoire national de la recherche
épidémiologique sur la maladie de Parkinson
. Prendre en compte le rôle incitatif de
l’association
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Des études épidémiologiques
pour mieux vivre demain
1. Veiller à mobiliser les équipes de recherche
sur des études de grande ampleur (type cohorte)
et les faire financer dans le cadre du grand
emprunt mis en œuvre par le gouvernement
à la suite du rapport Juppé-Rocard
2. Réaliser une cartographie de la prévalence
de la maladie de Parkinson et mener un suivi
qualitatif de la population touchée
. recensant le nombre de personnes atteintes
de la maladie de Parkinson (par âge, sexe, profession,
région et conditions de vie)
. corrélée à des études du suivi de patients pour
identifier les facteurs d’évolution de la maladie
et de ses conséquences pour la personne malade
et son entourage
. en complétant la pertinence des bases de données
de l’assurance maladie (ce qui serait facilité par la mise
en Ald des personnes touchées par une maladie de
Parkinson, demandée par ailleurs pour une meilleure
et plus précoce prise en charge globale des malades)
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3. Créer un Observatoire national de la recherche
épidémiologique sur la maladie de Parkinson
. centralisant l’ensemble des données
épidémiologiques concernant la maladie
de Parkinson
. constituant une interface entre les acteurs de santé,
les malades et les chercheurs
. assurant une meilleure prise en compte
de la maladie de Parkinson par les institutions
. impliquant le ministère de l’Environnement avec
des outils statistiques d’analyse de risques en milieu
agricole ou industriel

4. Prendre en compte le rôle incitatif
de l’association
. assurant un relais d’information entre les personnes
malades, les chercheurs, les professionnels de santé
et les pouvoirs publics pour favoriser le lancement
et le suivi des études épidémiologiques
. sensibilisant les personnes touchées
par la maladie de Parkinson à l’intérêt
des recherches épidémiologiques
. communiquant mieux sur les produits pouvant
constituer un risque dans l’apparition de la maladie
de Parkinson auprès des professionnels concernés
. demandant la révision des tableaux de la
sécurité sociale qui définissent le cadre de la
présomption d’origine, afin que le syndrome
neurologique de type parkinsonien soit reconnu,
dans des circonstances précises, comme maladie
professionnelle

195

parkinsonChap1a10.indd 195

26/03/10 14:39:45

