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Direction éDitoriale
Bruno Favier
Mathilde Laederich
Danielle Vilchien

réDaction
Claire Compagnon
Sarah Mélhénas  
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À toutes les personnes frappées par la maladie 
de Parkinson qui, partout en France, sont sorties de l’ombre 
pour témoigner avec courage et dignité de leur vie 
avec la maladie,

à toutes les personnes qui, à leurs côtés, ont brisé le silence 
en apportant l’expression d’un autre regard, 
d’une autre voix sur une maladie trop souvent stigmatisée,

à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés 
pour rendre possibles les Premiers États Généraux 
des personnes touchées par la maladie de Parkinson,

Merci.
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Si chaque maladie soulève des problématiques 
spécifiques, la maladie de Parkinson est d’abord celle 
de tous les paradoxes. 
 
D’origine inconnue, elle introduit en effet chez celle 
ou celui qui en souffre une dualité, d’abord extérieure, 
mais aussi plus intime. 
 
Dualité entre l’intention et le geste, qui interroge 
notre conception même du corps humain et de son 
fonctionnement. 
 
Dualité, également, entre le temps et l’espace : alors que 
les semaines, les mois, les années défilent, le malade 
est enfermé dans une rigidité subie qui contrarie et 
entrave ses mouvements. 
 
Dualité, enfin, entre le patient, contraint de mener un 
combat quotidien à chaque étape de sa vie, et son 
entourage, souvent démuni car mal informé sur une 
maladie vécue comme angoissante.

Préface

Madame roselyne Bachelot-narquin 
Ministre de la Santé et des Sports
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C’est précisément pour rompre cette dualité et lutter 
contre l’isolement des patients que se sont tenues, 
cette année, les premiers États Généraux des personnes 
touchées par la maladie de Parkinson, qui tous nous 
questionne. 

A cet égard, je veux saluer, comme il le mérite, le 
remarquable investissement de l’association France 
Parkinson, qui œuvre aux côtés des malades et de leurs 
familles, à qui elle apporte un précieux soutien.  
 
En fédérant les énergies et en rassemblant l’ensemble 
des acteurs concernés autour de l’élaboration de ce 
Livre blanc, elle a fait avancer durablement la réflexion 
sur un sujet de santé publique, qui engage notre 
avenir. 
 
Car, ensemble, nous devons relever les défis de demain 
changer l’image parfois négative de la maladie de 
Parkinson et la faire mieux connaître, en retarder les 
symptômes, et améliorer la prise en charge de celles 
et ceux qui doivent cohabiter avec et veulent « rester 
dans la vie ».  
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Du regard renouvelé que, collectivement, nous saurons 
porter sur les malades pour les accompagner dans la 
reconquête de leur identité, dépend l’idéal de société 
que nous voulons construire : celui d’une communauté 
de destins solidaire, généreuse et attentive aux autres, et 
d’abord aux plus vulnérables.

parkinsonannexpart1.indd   9 26/03/10   14:35:55



  10

parkinsonannexpart1.indd   10 26/03/10   14:35:55



  11

Notre association a fait le choix en 2008 d’organiser les 
Premiers États Généraux des personnes touchées par la 
maladie de Parkinson et ils doivent nous permettre, à partir 
d’aujourd’hui, et pour les années qui viennent, de montrer, 
avec courage et dignité, ce qu’est réellement la maladie de 
Parkinson et ce que vivent les personnes malades et leurs 
proches. 

Plusieurs centaines de témoins concernés par cet enjeu se 
sont mobilisés et ont participé aux nombreuses réunions à 
travers toute la France. Ces rencontres ont permis pour la 
première fois dans cette pathologie, d’ouvrir un espace de 
parole et de dialogue avec des soignants, des chercheurs, 
des professionnels du secteur social, des responsables 
associatifs, des élus. L’expression des malades et de leurs 
proches a été forte, directe, souvent  empreinte d’émotion et 
de détermination, mais toujours dans le respect et l’écoute 
de chacun.

INTrODUcTION

Monsieur Bruno Favier
Président de France Parkinson
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Nous le savions, les conditions de vie – physiques, morales, 
matérielles – sont, pour certains d’entre nous, très difficiles 
et plus que jamais le rôle d’une association comme France 
Parkinson est d’aider tous ceux qui en ont besoin. Ce réseau 
d’amitié, de solidarité, à travers ses délégués s’est mobilisé 
avec enthousiasme pour rendre ces États Généraux possibles 
et je veux ici les en remercier. 

J’ai souhaité qu’à travers ces États Généraux soit réuni 
l’ensemble des acteurs associatifs qui œuvrent au quotidien 
auprès des malades pour que cette démarche soit portée 
par tous. Beaucoup de ces associations ont répondu 
favorablement à cet appel et se sont engagées à nos côtés. 
Je souhaite leur témoigner toute ma gratitude.

Avec ces États Généraux et la publication de ce Livre blanc, 
nous n’avons pas recherché le consensus, nous n’avons pas 
eu peur des protestations et parfois des “coups de gueule”, 
nous cherchons simplement et sincèrement à exprimer 
la diversité des vies des malades. Mais notre travail serait 
incomplet s’il se bornait à un cahier de doléances, il est aussi 
force de proposition pour une amélioration des soins et de la 
vie quotidienne des personnes malades et de leurs proches.

Aujourd’hui, on ne guérit pas de cette maladie : il faut vivre 
avec elle, 10 ans, 15 ans, 40 ans… Avec ces Premiers États 
Généraux, plus que jamais, le mot d’association prend tout 
son sens : le lien qui nous unit, s’exprime, dans l’espoir que 
les choses changent, en attendant que la recherche trouve 
comment enrayer la maladie. Néanmoins, il est hors de 
question que cette attente soit passive. C’est pour cette 
raison que dès aujourd’hui, nous demandons une véritable 
mise en cohérence de toutes les mesures urgentes ou 
existantes, sous la forme d’un dispositif transversal : le Plan 
Parkinson.
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ce plan devra mettre l’accent sur quatre axes prioritaires : 
sortir la maladie de l’ombre, soigner efficacement et 
mettre fin aux inégalités par la coordination des soins sur 
l’ensemble du territoire, aider à vivre avec la maladie de 
Parkinson, renforcer et concentrer l’excellence française 
pour une recherche plus visible et dynamisée.

J’ai souhaité que, dès le lendemain de la Journée Mondiale 
2010, soit instaurée une commission de suivi du Plan Parkinson 
que nous appelons de nos vœux. Si la sensibilisation des 
pouvoirs publics est de la responsabilité des associations de 
malades, la démarche des États Généraux a révélé l’urgence 
de muer cette sensibilisation en revendication constructive 
autant que déterminée.
 
Nous ne savons pas de quoi demain sera fait : ce Livre blanc 
est empli de tous nos espoirs d’avenir. Il est aussi la mémoire 
vivante de toutes ces paroles entendues et nous rappelle 
que la personne malade doit être au cœur de notre système 
de santé. nous attendons que toutes les institutions se 
saisissent des propositions qui les concernent et s’engagent 
dans un Plan Parkinson. Nous comptons sur vous, comme 
vous pouvez compter sur l’association pour construire cet 
avenir.
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PreMière Partie :
états Généraux, débats et recommandations

- Avant-propos & méthodologie

- Chapitre 1 : Changer l’image de la maladie de Parkinson 
et ses représentations sociales

- Chapitre 2 : Les consultations d’annonces, un dispositif à inventer 

- Chapitre 3 : Reconnaître, soutenir et préserver les aidants

- Chapitre 4 : Pour une plus grande coordination médicale et sociale 
 
- Chapitre 5 : Formation et éducation thérapeutique 

pour mieux vivre avec une maladie de Parkinson

- Chapitre 6 : Les jeunes personnes atteintes 
d’une maladie de Parkinson au cœur de toutes les tourmentes

- Chapitre 7 : Pour le droit de vivre dans la dignité chez soi 
ou en établissement de long séjour

- Chapitre 8 : Le développement des structures d’accueil temporaire

- Chapitre 9 : Pour une politique de recherche plus active

- Chapitre 10 : Des études épidémiologiques pour mieux vivre demain

p. 17
 

p. 19

p. 30

p. 46

p. 60

p. 78

p. 96

p. 114

p. 132

p. 148

p. 164

p. 182
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p. 197

p. 198

p. 225

p. 235

p. 236

p. 246

p. 265

p. 272

p. 274

p. 278

p. 282

DeuxièMe Partie : 
enquêtes et statistiques

- Enquêtes et études quantitatives. 
Cecap, États Généraux, Tns Healthcare

- Les données de la Cnam

troisièMe Partie : 
la Maladie de Parkinson, clinique et recherche

- Maladie de Parkinson, aspects cliniques. Bonnes pratiques 
par le professeur Pierre Pollak

- Des priorités pour la recherche !
par le professeur André Nieoullon

conclusion :
De la nécessité d'un Plan Parkinson

PostFace
par le professeur Yves Agid

les associations de personnes touchées 
par la maladie de Parkinson, 

les orGanisations parties prenantes

annexes :
lexique et glossaire
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éTaTS GéNéraUX
DébaTS eT recOMMaNDaTIONS
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En France, la maladie de Parkinson touche près de 150 000 
personnes avec environ 10 000 nouveaux cas par an. Il s’agit 
d’une maladie chronique qui se traite mais ne se guérit 
pas. Elle touche nombre d’adultes âgés de moins de 60 
ans. Pourtant bien plus sont touchés, les malades bien sûr, 
mais aussi avec eux, les conjoints, les enfants, les parents, les 
proches… Qui le sait ?  Peu de monde. Face à cette situation, 
l’association France Parkinson en partenariat avec les autres 
associations s’est engagée à « sortir la maladie de l’ombre » 
en lançant les Premiers États Généraux des personnes 
touchées par une maladie de Parkinson. Une première en 
France ! 

Plus qu’une consultation technique sur des thèmes précis,  il 
s’agissait avant tout de proposer un large espace de débat 
aux personnes directement concernées par cette maladie et 
ainsi sortir de la confrontation et du débat d’experts. C’était 
aussi ouvrir un débat de société sur un sujet important de 
santé publique, dont les implications médicales, sociales, 
sont multiples, et d’aboutir à un constat partagé entre les 
différentes parties prenantes (population, malades, proches, 
professionnels de santé, pouvoirs publics, associations, etc.), 
dans un climat apaisé de dialogue. 

aVaNT-PrOPOS & MéTHODOLOGIe

Démarche des Premiers États Généraux 
des personnes touchées par la maladie de Parkinson
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Le cOMITé STraTéGIqUe 

Présidents :
Bruno Favier, Président de Fp, France Parkinson
Pr Yves agid, Neurologue, Aphp Pitié Salpêtrière-Paris

Membres :
Jean-Pierre Bleton, Kinésithérapeute, Hôpital Ste-Anne
anne Bodin, Présidente du comité d’orientation Fp
Dr Jean-Philippe Brandel, Neurologue, Hôpital Léopold Bellan
Pr  Pierre cesaro, Neurologue, Aphp Henri Mondor-Créteil 
rené couratier, Président de Onmk, l’Ordre national des 
masseurs kinésithérapeutes
nicole Denni-Krichel, Présidente de la Fno, Fédération 
nationale des orthophonistes 
Pr Jean-luc Houéto, Neurologue, Chu de Poitiers
Mathilde laederich, Directrice de Fp
Jean-Pierre lucas, Représentant de la Ffgp, Fédération française 
des groupements de parkinsoniens
Jean-claude Marion, Administrateur de Fp 
Dr claude Mekies, Président de l'Anllf, Association des 
neurologues libéraux de langue française
Pr andré nieoullon, Professeur de neurosciences, Cnrs, 
Université Aix-Marseille, Vice président de Fp
Gérard Pedraglio,  Administrateur, Secrétaire de Fp
Monique Pizani-Brard, Administratrice et animatrice régionale Fp 
Pr Pierre Pollak, Neurologue, Chu de Grenoble
Dr François Viallet, Ffn, Fédération française de neurologie
Yves Waché, Président de la Ffgp 

consultantes :
claire compagnon, juriste, conseil en politique publique de santé
sarah Mélhénas, médiatrice, conseil en organisation 
de débats participatifs
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Les États Généraux se sont déroulés en trois phases. Une 
première phase de réunions publiques régionales mobilisant 
les personnes malades et leurs proches. Une deuxième 
phase d’ateliers et de débats thématiques réunissant les 
personnes malades, leurs proches et des intervenants invités 
en fonction de leur expertise. Une troisième phase consacrée 
à la rédaction de ce Livre blanc.

Au niveau national, un comité stratégique a été constitué 
pour contribuer à l’élaboration du programme des États 
Généraux et veiller à son respect dans le cadre des objectifs 
fixés par l’association France Parkinson.

Au niveau régional, les représentants des comités locaux se 
sont très fortement mobilisés pour organiser les réunions 
publiques, les ateliers et les débats thématiques qui ont eu 
lieu entre avril 2009 et janvier 2010. La réussite de ces États 
Généraux leur revient en grande partie.

Première phase des États Généraux : 
« coups de gueule » et points d’alerte 

des personnes malades et proches

Coups de gueule, témoignages de vie avec la maladie, 
questionnements, expression de besoins, d’attentes, 
personnes malades, conjoints, proches, parents, enfants… 
De mars à juin 2009, près de 2000 personnes ont témoigné 
en prenant la plume pour répondre à des questionnaires  
ou en prenant la parole lors d’une des réunions publiques 
organisées en région : Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Paris, Ploemeur (Lorient), Rouen, Strasbourg, 
Toulouse, Tours, Vichy. 

Cette forte mobilisation témoigne du besoin de s’exprimer 
directement et collectivement. Les témoignages traduisent, 
le plus souvent, toute la gravité de la situation. La plupart des 
personnes présentes dénoncent des défaillances flagrantes 
dans la prise en charge et le suivi médical tout au long de 
la vie avec la maladie : l’absence de coordination dans les 
soins, des consultations médicales trop rares et trop souvent 
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eNqUêTeS eT MObILISaTION 
DeS aSSOcIaTIONS ParTeNaIreS

A l’occasion des États Généraux, France Parkinson et les 
associations partenaires dont le Cecap avec l’aide de leurs 
comités locaux ont lancé simultanément deux questionnaires 
afin de donner la parole au plus grand nombre et d’impliquer 
chaque personne qui le souhaitait dans cette démarche 
globale d’écoute et de débat. 1362 personnes ont répondu, 
soit 72 % de personnes malades et 28 % d’aidants. 

L’étude menée par l’association France Parkinson a 
recueilli 1057 questionnaires ouverts (80 % malades – 20 % 
proches) recensant les principales difficultés à vivre avec 
la maladie, les attentes et les propositions en fonction des 
difficultés énoncées. 498 questionnaires ont été choisis 
aléatoirement dans le strict respect de l’échantillon en vue 
d’un dépouillement exhaustif. L’ancienneté du diagnostic 
remontait pour 59 % des malades à moins de 10 ans.

L’étude menée par le Cecap rassemblait 305 questionnaires 
fermés (57 % malades – 43 % proches).  Le malade type est 
un homme âgé de 69,5 ans, diagnostiqué depuis 11 ans, au 
stade 3 de la maladie de Parkinson sur l’échelle de Hoehn et 
Yarh (signe bilatéral avec instabilité posturale).

Les résultats de ces différentes études ont été pris en compte 
dans la rédaction des différents chapitres de ce Livre blanc 
et l’élaboration des mesures prioritaires à mettre en place 
pour améliorer la vie des malades et de leurs proches. (voir 
2éme partie, enquêtes et statistiques).
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anxiogènes, l’errance diagnostique, le manque d’information 
sur les médicaments et leurs effets secondaires, l’insuffisance 
des hébergements temporaires et des aides à domicile 
lorsque la maladie évolue. 

Autres problèmes soulevés, le déficit d’information des 
personnes malades et le manque de formation des 
professionnels de santé, des aides sociales inadaptées et 
souvent inaccessibles. Des inégalités régionales dans les 
critères d’attribution du statut de personne handicapée, 
l’absence de reconnaissance (statut, indemnisation, etc.) des 
“aidants” dans l’accompagnement de leur proche malade. 
Le manque de données épidémiologiques, l’imprécision des 
facteurs de risques environnementaux et génétiques. 

Et puis l’absence de visibilité de la maladie de Parkinson et 
des personnes qui en sont atteintes au niveau de l’opinion 
publique, des institutions, des politiques, des médias. Une 
majorité de personnes malades se sent placée sous le coup 
d’une opinion publique hostile par ignorance. 

L’analyse de l’ensemble des discussions qui ont eu lieu lors de 
ces réunions publiques fait ressortir dix problèmes majeurs 
marquant la seconde phase des États Généraux.

Deuxième phase des États Généraux : 
ateliers-débats thématiques avec des experts et 

recommandations des personnes malades et proches

A la fin de la première phase des États Généraux, la 
diversité et la richesse des points de vue ont fait l’objet 
d’une analyse et d’une synthèse par les consultants 
et les responsables de France Parkinson en charge de 
l’organisation et de la conduite de ces débats. Pour la 
première fois les personnes malades, les proches et des 
experts ont dialogué et cherché ensemble des voies 
d’amélioration lors des ateliers-débats thématiques qui 
se sont tenus dans dix grandes métropoles régionales  de 
novembre 2009 à janvier 2010. Parmi les experts invités à 
présenter leur point de vue : médecins de ville, praticiens 

parkinsonannexpart1.indd   23 26/03/10   14:35:56



  24

LeS rePréSeNTaNTS DeS cOMITéS LOcaUX 

aix-en-Provence - Roselyne Aurenty, 
responsable du comité local France Parkinson
Bordeaux - Suzanne Alliot, 
responsable du comité local Fp
clermont-Ferrand - Michèle Fayolle, 
responsable du comité local Fp
Dijon - Christian Billaut, responsable du comité local Fp,
Anny Augé, Association Franche Comté Parkinson
Grenoble - Marcelle Berthollet, 
responsable du comité local Fp
amiens-lille - Jean-Claude Marion, 
responsable du comité local Fp
lyon - Christiane Gachet, 
responsable du comité local Fp 
Marseille – Anne-Marie Blin, responsable du comité 
local Fp, et Jacqueline Delmas, 
Groupement Parkinson Provence
nantes – Anne Bodin, responsable du comité local Fp, 
Pierre Lemay, Cecap et Philippe Seguin, Agpl, Association des 
groupements de parkinsoniens de la Loire
Paris - Antoine Carretero, responsable du comité local Fp, 
Danielle Vilchien et Monique Grenier
Ploemeur - Marguerite Le Bail, Mado Le Guyader, Anne Bodin, 
responsables des comités locaux Fp
Poitiers - Joëlle Proust, 
responsable du comité local Fp
rouen - Michel Mayer, 
responsable du comité local Fp 
strasbourg - Marianne Kuhn et Bernard Catelain, 
responsables des comités locaux Fp
toulouse - Marie-Claire Tortet, 
responsable du comité local Fp
tours - Monique Pizani-Brard, 
responsable du comité local Fp
Vichy - Yves Waché et Sylvie Uribes-Crevon, Ffgp
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hospitaliers, neurologues, chercheurs, infirmiers, 
kinésithérapeutes, orthophonistes, auxiliaires de vie, 
travailleurs sociaux, représentants associatifs, journalistes, 
responsables de communication, ergothérapeutes, 
élus, psychiatres, acteurs médico-sociaux, territoriaux, 
mutualistes, etc. 
Ces ateliers ont permis une expression réellement citoyenne 
par la présence de groupes de personnes malades et de 
proches. Et alors que la première étape des États Généraux 
était centrée sur le témoignage, dans cette deuxième 
phase le mode de travail a permis de déboucher sur des 
propositions ayant fait l’objet d’une véritable discussion 
entre les participants.
Les thèmes en question : Quel accompagnement pour 
les “aidants” d’une personne atteinte d’une maladie de 
Parkinson ? Quels modes d’accueil temporaire seraient 
envisageables pour les personnes atteintes d’une 
maladie de Parkinson ? Le maintien à domicile : facteur 
de liberté ou de relégation sociale ? A quoi servent les 
études épidémiologiques ? Comment mieux prendre en 
compte les jeunes personnes atteintes d’une maladie 
de Parkinson ? Comment annoncer le diagnostic d’une 
maladie de Parkinson et de ses évolutions ? Comment 
mettre en œuvre une politique de recherche médicale plus 
active ?  Comment faciliter l’accès à des soins médicaux et 
paramédicaux mieux coordonnés par des professionnels 
formés à la maladie de Parkinson ? Comment répondre 
aux besoins d’information et d’éducation thérapeutique 
des personnes atteintes d’une maladie de Parkinson ? 
Comment changer l ’ image de la maladie et les 
représentations sociales qui l’accompagnent ?

Troisième phase : 
le Livre blanc des Premiers États Généraux 

des personnes atteintes d’une maladie de Parkinson

Ces deux grandes phases des États Généraux ont été des 
temps de témoignage et de travail où chaque personne s’est 
exprimée librement sans tabou, sans frein, dans le respect 
mutuel des initiatives, des particularités et des difficultés. 
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Les associations ont ainsi pu faire monter en puissance la 
parole des personnes atteintes d’une maladie de Parkinson 
et de leurs proches et d’en assurer le suivi à partir de ce Livre 
blanc conçu comme la mémoire d’un processus de réflexion 
susceptible de se traduire en propositions humaines, 
médicales, structurelles, financières, administratives et 
réglementaires. 

L’objectif central de ce Livre blanc des Premiers États 
Généraux des personnes atteintes d’une maladie de 
Parkinson : « sortir la maladie de l’ombre » pour devenir 
une des priorités des pouvoirs publics dans ce domaine et 
aboutir à un Plan Parkinson.
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états Généraux : PreMière PHase 
Rencontres avec les personnes touchées 
par la maladie de Parkinson, malades et proches.

du 26 mars mars au 12 mai 2009
2 000 personnes ont témoigné

Dialogues, débats, échanges, confrontations, 
de là ont émergé les dix thèmes retenus 
pour les ateliers débats de la deuxième phase des États Généraux

Aix-en-Provence

Rouen

Strasbourg
Paris

Ploemeur
Tours Dijon

Vichy

Lyon

Bordeaux

Toulouse
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états Généraux : DeuxièMe PHase 
Ateliers-débats avec les professionnels de santé, 
les élus, les responsables associatifs, les institutionnels...

du 12 novembre 2009 au 11 janvier 2010
300 personnes ont débattu

Les dix thèmes des ateliers-débats constituent les dix chapitres du Livre blanc

Strasbourg
Paris

Nantes

Grenoble

Bordeaux

Toulouse

Clermont-Ferrand

Lille

Poitiers

Marseille
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Île-de-France
Paris 
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Est-il possible de vivre au mieux avec une 
maladie de Parkinson, de faire des projets, de garder 
confiance en soi, en l’autre, lorsque la reconnaissance 
sociale et les liens de solidarité font trop souvent 
défaut ? Il est permis d’en douter. Difficile de vivre 
sereinement entre la suspicion, l’apitoiement, la 
peur ou la fuite de l’entourage. Non moins difficile 
d’accepter ses symptômes parkinsoniens lorsqu’ils 
suscitent rejet ou hostilité sociale. Plus redoutable 
encore, la sous-évaluation de la maladie de Parkinson 
qui, de fait, n’apparaît jamais comme un problème 
de santé publique prioritaire. Cette sous-évaluation 
se répercute dans toutes les sphères de la société. 
De là la nécessité d’encourager à la mobilisation des 
acteurs de santé autant que des chefs d’entreprise, 
des politiques autant que des médias, pour que les 
personnes atteintes d’une maladie de Parkinson ne 
soient pas laissées pour compte. Les États Généraux 
invitent à agir pour changer le regard de la société 
sur la maladie de Parkinson.  Pour ne plus avoir honte 
de ses symptômes parkinsoniens et sortir de l’ombre.  
À l’image du funambule de ce Livre blanc qui, mot à 
mot, avance avec vaillance et prudence sur le fil tendu 
et vibrant d’un équilibre toujours incertain.

CHAPITRE 1

Changer l'image de la maladie de Parkinson 
et ses représentations sociales
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« Parkinson, c’est très différent d’un malade à l’autre » ; 
« les manifestations de la maladie sont variables selon 
les personnes » ; « à chacun son Parkinson ». Les États 
Généraux témoignent d’une maladie au visage multiple. 
Contrairement aux idées reçues, les tremblements ne 
suffisent pas à en décrire les facettes. « Avec la maladie 
de Parkinson, on nous voit comme “sucrant les fraises”. 
Mais ce n’est pas toujours le cas », explique Georges. 
Parfois, les tremblements sont même absents. D’autres 
troubles existent et prennent notamment la forme d’une 
accélération ou d’un ralentissement des mouvements, de 
la parole ou même de la pensée. Le retour à la normale 
peut parfois être aussi brutal et spectaculaire que sa 
disparition. Lorsque l’accélération survient, les pas ou 
les mots se font hachés, convulsifs, précipités. Tout 
alors donne une impression d’impatience, d’urgence, 
d’ébullition, de vibrations irrépressibles. À l’opposé, 
le ralentissement, voire le blocage total ressemble à 
un empêchement, un emprisonnement de l’être tout 
entier.

Quels qu’en soient les symptômes, la maladie 
apparaît souvent extérieure à soi : « J’ai une maladie de 
Parkinson qui m’embête, qui me colle à la peau, mais 
ce n’est pas moi, je ne suis pas malade. La maladie, 
ce n’est pas moi », explique Claude. Marie, comme 
beaucoup d’autres personnes, a le sentiment de vivre 
avec « un double, un inconnu qui la manipule comme 
une marionnette. »

Lorsque les troubles surviennent, le temps semble 
suspendu entre effort et lutte, répétition et persévérance, 
résistance et tentative. Danielle parle d’un « combat 
sans muscle ». Un combat intérieur, invisible et pourtant 
titanesque où l’énergie tout entière est mobilisée à 
la recherche éperdue de stratégies pour gérer ces 
tensions contraires, ces volontés contradictoires : « Il 
y a une lutte entre ce que vous voulez faire, ce que 
vous pensez faire, et ce que vous faites en réalité, alors 
vous tombez comme une crêpe », décrit Catherine. 
Un temps de tension inimaginable pour ceux qui n’y 
sont pas soumis. De cette tension intérieure résulte 
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une immense fatigue difficile à communiquer. Et Marie-
Françoise de résumer trois types de comportements à 
son égard : « Le déni, voire la suspicion, quand je n’ai 
pas de signes apparents, l’apitoiement quand j’ai des 
signes apparents que je tente de cacher et la peur ou la 
fuite lorsque j’ai des signes apparents irrépressibles. »

Sensibiliser l’opinion publique 
pour dépasser les préjugés

Agitation ou tremblements, accélération ou 
précipitation, rigidité ou pétrification, c’est tout cela 
la maladie de Parkinson. Qui le sait ? Peu de monde. 
Or, cette méconnaissance est souvent source de 
malentendus, voire d’une hostilité sociale difficile à 
vivre. « Quand je vais dans les supermarchés avec mon 
petit garçon, il y a des moments où je me fais insulter, 
où les gens disent que j’ai bu, que je suis droguée. En 
revanche, quand je suis en fauteuil, je peux leur rouler 
dessus. J’en ai un parce que je ne peux pas rester en 
position debout trop longtemps, mais quand je sors de 
mon fauteuil, les gens disent : “Elle n’est pas handicapée 
celle-là !” Les gens ne se rendent pas compte », 
déplore Frédérique. Hélas, les préjugés ont parfois des 
conséquences dramatiques : « Un jour, j’ai retrouvé mon 
mari entouré d’un escadron de gendarmerie à la sortie 
de l’école de notre fille âgée de quatre ans. La directrice 
avait interdit l’entrée de l’établissement à mon mari 
parce qu’il était alcoolique selon elle. Cette histoire 
nous a amenés jusqu’au tribunal pour enfants. Nous 
avons obtenu un non-lieu, mais, pendant plus d’un an, 
j’ai baissé la tête. Dans notre village, je ne peux parler à 
personne : nous sommes des gens à scandale. J’ai fait 
une dépression », explique Corinne. Loin d’être isolé, 
ce type de témoignage dit toute la nécessité d’alerter 
l’opinion publique pour dépasser les préjugés dont les 
malades de Parkinson sont les victimes et ainsi mieux 
vivre ensemble.

Les recommandations les plus fréquentes s’adressent 
aux associations. L’une d’entre elles consiste à 
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MALADIE DE PARKINSON : LES DIFFICULTÉS PERÇUES 
PAR LES MALADES, LES PROCHES ET LE GRAND PUBLIC

Malades

Proches

Pour le grand public, les tremblements sont 
le signe de la maladie de Parkinson alors que 
les difficultés à marcher et les chutes sont 
les premières difficultés auxquelles sont 
confrontés les malades et leurs proches.

(Études E.G., 2009, et TNS healthcare, 2007 – évocation spontanée) 

Grand public
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Gilles : Je m’imaginais à l’abri. 
Je me disais que cette maladie 
atteignait les personnes âgées qui 
sont affectées de tremblements. En 
réalité, j’ai été atteint de cette maladie 
à 53 ans, ce qui est quand même 
relativement jeune et en découvrant 
des symptômes autres que ceux que 
j’imaginais. 

Christiane : Ce que l’on montre à 
l’extérieur peut faire croire que l’on 
comprend mal et c’est tout à fait 
faux. Il ne faut pas se tromper, dans 
la maladie de Parkinson, il y a une 
compréhension correcte. Il faudrait un 
spot télévisé pour casser l’image que 
les gens se font de cette maladie. 

Lydie : J’ai un petit garçon de six 
ans, une pétition de parents d’élèves 
s’est faite visant à ne plus nous 
revoir à l’école au prétexte que j’ai 
la maladie de Parkinson. Je trouve 
cela honteux, lâche. J’aimerais qu’il y 
ait un spot télévisé pour sensibiliser 
l’opinion publique et inciter les 
gens à tendre la main aux malades 
plutôt que de les enfoncer. J’aimerais 
également une émission une fois par 
an pour récolter de l’argent pour faire 
avancer la recherche. 

«

»
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multiplier les témoignages de vie quotidienne avec la 
maladie de Parkinson. Ainsi, Marie-Claude fait le pari 
de la bienveillance d’autrui : « Quand je me retrouve à 
la caisse, plus j’ai de lenteur et de difficulté, plus je sens 
la tension monter de la part des gens qui attendent. 
Donc je panique et c’est la catastrophe. J’ai trouvé une 
solution : je me tourne vers la personne à côté de moi et 
je lui demande de m’aider à tenir la poignée de mon sac. 
À ce moment-là, tout le monde respire, tout le monde 
est d’accord et cela ne déclenche absolument aucune 
animosité. Et si je vais au restaurant, discrètement je 
demande qu’on me coupe ma viande en cuisine et je 
n’ai jamais vu quelqu’un refuser de le faire. Je porte des 
chapeaux et, ainsi, les gens ne regardent pas mes pieds. 
Je suis la dame au chapeau qui trottine. »

Une autre façon d’atténuer les préjugés serait la mise 
en avant d’un signe de reconnaissance de la maladie 
de Parkinson, à la manière du ruban contre le Sida. 
« Quand les gens savent, ils vous aident. Quand je vais 
au stade ou au cinéma, j’ai ma canne. C’est un signal. 
Je crois que c’est important qu’on ait un badge qui 
indique la maladie. Les gens diront : “Il a ce signe, il est 
Parkinsonien”. Les gens font attention à quelqu’un qui 
présente un signe distinctif », estime Lucien. Et Cathy 
de préconiser l’humour : « Il faudrait inventer un petit 
badge avec un logo “je ne suis pas saoule”. À certains 
moments je tombe plus facilement qu’à d’autres. Je 
suis très gênée et je dis : “Ne vous inquiétez pas, j’ai 
un problème de santé”. Mais ce n’est pas toujours 
évident. »

Chasser les idées reçues pour plus de solidarité

« Parkinson c’est une maladie de vieux » ; « la maladie 
de Parkinson est une maladie rare ». Idées reçues ou 
manque d’information ? Chacun est désormais en droit 
de se poser la question compte tenu du déficit flagrant 
de données épidémiologiques. Les États Généraux 
alertent l’opinion publique sur la sous-évaluation de la 
maladie de Parkinson, qui, de ce fait, n’est pas traitée 
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comme un problème de santé publique prioritaire. Or, 
ce manque de prise en compte se répercute dans toutes 
les sphères de la société. De la nécessité d’encourager la 
mobilisation des acteurs de santé autant que des chefs 
d’entreprise, des politiques autant que des médias pour 
que les personnes atteintes d’une maladie de Parkinson 
ne soient pas laissées pour compte.

Cette alerte et cet encouragement sonnent comme 
autant d’appels à la solidarité et à la tolérance, mais 
aussi à l’attention pour l’autre. Cet autre que la maladie 
oblige à tant d’efforts. Où chaque journée est un 
challenge, parfois remis en cause dans l’instant. Où le 
simple pas à pas relève de la volonté, de la ténacité, 
mais aussi d’une formidable intelligence de l’être. De 
la capacité à réinventer, à compenser la lenteur ou la 
pulsion du geste par la qualité de réflexion, par une 
forme de sagesse riche d’un regard transformé, d’une 
autre manière d’être au monde. « La maladie fait faire 
un cheminement énorme sur soi. On perd petit à petit 
son autonomie ; donc il faut faire des deuils au fur et à 
mesure. Avec la maladie, on est très vite fatigué et c’est 
quelque chose de très lourd. Donc, avec cette fatigue 
qui s’accumule, on cible très vite et on arrive à éviter 
de se perdre dans les détails pour aller à l’essentiel 
rapidement », explique Sylvette. Un regard riche 
d’enseignements pour Simon : « J’essaie de profiter 
aujourd’hui de ce dont je ne pourrai plus profiter 
demain. Je découvre des activités extraordinaires, ne 
serait-ce que dans mon jardin où je prends plaisir à 
photographier parfois toute la journée. Je ne m’attarde 
pas sur ce que je ne peux plus faire mais je regarde ce 
que je fais aujourd’hui et que je ne pourrai plus faire 
demain. Cela me remplit d’aise. »

Reste à communiquer ces manières d’être autrement 
avec une maladie de Parkinson. Et Lucille de conseiller : 
« Les malades doivent aller vers les gens pour faire 
connaître la maladie. Ce matin, on est allé en ville, on a 
distribué des prospectus, on est allé vers les gens, vers 
les jeunes, les moins jeunes… »
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Agir sur les représentations 
de la maladie de Parkinson

Martine Bungener, 
économiste en sciences sociales, Cnrs, présidente 
du Gram de l’Inserm, Groupe de réflexion avec les 

associations de malades

Face à la maladie, s’opère un travail d’élaboration 
individuel mais aussi collectif qui vise à donner un sens, 
à comprendre ce qui arrive à la personne, à rechercher 
des causes ou des explications mais aussi à trouver les 
mots pour en rendre compte à autrui. Cette élaboration 
se fait selon des codes préexistants et en référence à des 
normes médicales mais aussi sociales et culturelles. Se 
mêle alors dans la perception individuelle de la maladie, 
l’intériorisation des représentations dominantes de la 
société avec l’anticipation du regard et des réactions des 
autres. La perte progressive de l’autonomie, la prévision 
de la dépendance, prennent aujourd’hui une résonance 
particulière dans une société marquée par une exigence 
forte d’autonomie individuelle qui rend ces perspectives 
d’autant plus inacceptables pour soi comme pour 
les autres. Elles apparaissent ainsi comme une cible 
privilégiée d’action vers un mieux vivre ensemble.

Un rôle ou une fonction pour les associations de 
patients peut être de porter et d’aider à diffuser dans 
la communauté parallèlement aux connaissances 
médicales une pensée profane sur l’état de maladie, 
sur ses causes, ses manifestations ou conséquences. 
L'élaboration d'enquêtes comme le recueil de 
témoignages en est un vecteur.

Il s’agit alors de proposer un “autre regard” lorsque les 
représentations dominantes véhiculent majoritairement 
des images sociales négatives de la maladie qui pèsent 
sur la vie quotidienne des personnes malades ou de leur 
entourage et obèrent leur place dans la société.
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Nadège : J’ai la rage que des 
individus disent : “Tu as vu la tête de 
la dame ?” ou “Tu as vu comment elle 
se tient ?” J’ai la rage d’entendre cela. 
Bien sûr, tout le monde ne peut pas 
tout connaître. Mais les personnes 
ont un regard insistant. J’ai entendu 
des paroles du genre : “Mais qu’est-
ce qu’elle fait encore en vie, sa place 
serait dans un cimetière !” C’est 
grave. 

Marthe : Je suis allée dans une 
maison de retraite ; à tous les repas 
on regarde comment je mange, 
comment je bouge les pieds, 
comment je lève le bras et l’on fait 
des commentaires. Je leur dis que je 
suis parkinsonienne mais personne 
ne sait de quoi il s’agit. J’ai même 
entendu un monsieur qui était en 
fauteuil roulant qui disait : “Mais, vous 
savez, elle parle. Il faut l’écouter.” Je 
crois qu’ils pensaient que j’étais folle, 
que j’avais un comportement de folle. 
Je ne sais pas comment on peut faire 
pour ne pas être l’objet d’une telle 
curiosité. 

Georges : Le mieux, c’est de se 
passer de ce que l’on ne peut pas 
faire. En tout cas, c’est ma façon 
d'être. L’ennui, c’est que, chaque fois 
que l’on abandonne quelque chose, 
on a l’impression qu’un pan de sa 
vie tombe, et il ne reste plus grand-
chose. Mais, honnêtement, tant que 
je ne souffre pas, ma foi, cela va. C’est 
un peu comme tout le monde : “Tant 
que cela va bien, cela ne va pas mal.” 

André : Je me suis posé la question 
de savoir s’il fallait avoir honte et se 
taire. Je dis carrément : non. À mon 
avis, plus on en parle, mieux cela 
vaut. 

«

»
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Alain, l’équilibriste

Le malade de Parkinson avec son médicament tout 
rond tout lisse, tout brillant est comme l’artiste que l’on 
voit encore dans les cirques en équilibre sur sa sphère 
géante. L’équilibriste donne l’illusion de l’immobilité. 
Mais, c’est tout le contraire. L’équilibre est la gestion 
permanente des déséquilibres avec ses avatars, ses 
incompréhensions, ses désarrois. L’artiste doit en 
permanence déplacer ses pieds, son centre de gravité 
pour réajuster les déséquilibres de tout bord, ça bouge 
tout le temps. Pour tenir sur la boule, il faut déployer 
des trésors d’énergie, de courage. L’équilibre, c’est la 
somme de tout cela. Eh bien ! pour le malade c’est la 
même chose : tel médicament est très efficace, puis, peu 
de temps après, il apporte des douleurs insupportables 
appelées “effets secondaires”. La maladie et sa cohorte 
de symptômes sont comme le désert, ça avance, ça 
vous bouffe la santé presque gentiment, ça avance 
geste d’autonomie après geste d’autonomie… L’équilibre 
en prend un coup.

Sortir de l’ombre, ne plus avoir honte

« Se montrer », « arrêter d’être discret », « faire du 
lobbying ». Tels pourraient être les mots d’ordre de 
ces Premiers États Généraux des personnes atteintes 
d’une maladie de Parkinson. Pour Marie-Odile, sortir, 
c’est la meilleure des campagnes de communication : 
« Je sors avec mon mari, on va dans des réunions, on 
va au restaurant, on va danser. J’explique que mon 
mari est dans le fauteuil roulant mais qu’à un moment 
il pourrait se lever, danser, et ensuite il va bloquer. On 
sort ensemble et on fait les choses pour notre plaisir. 
Qu’on ait la maladie de Parkinson, que l’on soit gros, 
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maigre ou n’importe quoi, le regard des gens sera 
toujours sur nous, c’est pour cela qu’il faut sortir et 
faire fi du regard des gens. » Se montrer avec ses 
symptômes, à l’image du funambule qui avance au fil 
des pages de ce Livre blanc ou encore à la manière 
d’Alain, en équilibre sur sa sphère géante.

Les États Généraux recommandent deux formes 
d’action pour les associations. La première forme se 
traduit par la création d’un programme pluriannuel 
visant successivement l’opinion publique, les pouvoirs 
publics, les entreprises, les acteurs de santé et les 
établissements scolaires.

La seconde forme de recommandations engage à 
multiplier les témoignages de vie avec la maladie de 
Parkinson par tous les moyens : spot télévision, médias 
écrits, site Internet des associatifs. Parmi ces vecteurs 
de communication, les réseaux sociaux via Internet sont 
également à investir : « L’échange et le partage d’idées 
sont importants entre les personnes. Les réseaux 
sociaux ne pourraient-ils pas aider à communiquer 
plus facilement entre les uns et les autres malgré la 
distance ? », interroge Sophie. Et, plus précisément de 
rappeler l’importance des réseaux sociaux du Web pour 
« rassembler un grand nombre de personnes au même 
moment, sur un même lieu, sur un même thème ». 
Cette nouvelle manière d’occuper la place publique 
s’appelle notamment le happening freeze autrement 
nommé flash mobs c’est-à-dire “mobilisation éclair”. 
Imaginons… une foule de personnes complices réunies 
dans un lieu public connu et très fréquenté se figent ou 
se mettent à danser en même temps pendant quelques 
minutes pour surprendre les passants évidemment 
étonnés par ce qui se passe, s’en suivent discussions, 
témoignages, distribution de tracts d’informations sur 
la maladie de Parkinson, badges, etc. Une action de 
sensibilisation de l’opinion publique sur la maladie de 
Parkinson à la fois innovante, audacieuse, moderne et 
pertinente.
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Les points d’alerte des états Généraux 

L’iMAGe de LA MALAdie

Alerter le public sur les réalités des difficultés 
à vivre avec une maladie de Parkinson, réfuter 
les idées reçues et lutter contre les préjugés 
sociaux, tels sont les thèmes essentiels des états 
Généraux. Les objets des recommandations :

. Développer une stratégie de communication 
propre à la maladie de Parkinson

. Impliquer les politiques
  dans le combat contre la maladie

. Faire adopter un programme pluriannuel de 
sensibilisation aux spécificités de la maladie de 
Parkinson et aux caractéristiques des malades 

. Inviter les associations de malades 
  à adopter un comportement offensif 
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Pour changer l'image de la maladie 
de Parkinson et ses représentations sociales

1. développer une stratégie de communication propre 
à la maladie de Parkinson

. utilisant toutes les informations recueillies au cours des
États Généraux sur les représentations de la maladie
auprès des acteurs, des malades et de leurs proches

. visant à faire évoluer l’image de la maladie  à partir  de 
messages pédagogiques avec l’expertise de spécialistes
susceptibles d’apporter leur concours, tels que  l’Inpes
mesurant  à intervalles réguliers l’évolution de l’image

. identifiant et sollicitant une  personnalité susceptible
d’incarner le combat contre la maladie

2. impliquer les politiques dans le combat 
contre la maladie

. leur faisant prendre conscience de la réalité quotidienne
par des actions de lobbying auprès des responsables
politiques

. invitant les responsables politiques au plan national
et local à participer  aux travaux et manifestations des
associations
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3. Faire adopter un programme pluriannuel 
de sensibilisation aux spécificités de la maladie 
de Parkinson et aux caractéristiques des malades 

. inscrivant  ce programme comme partie intégrante du Plan 
d’actions “Parkinson”

. visant un programme ambitieux qui implique de solliciter 
des moyens en conséquence auprès des acteurs concernés 
(acteurs de santé, entreprises, opinion publique)

. en complémentarité des plans relatifs aux maladies 
chroniques et des autres plans communs

4. inviter les associations de malades 
à adopter un comportement offensif 

. participant à des émissions médicales, des débats et des 
tables rondes, en proposant aux médias des articles et des 
témoignages de malades…

. multipliant les événements médiatisés qui  portent  les 
messages "Parkinson "

. en donnant aux associations les moyens effectifs de 
représenter l’intérêt des malades dans toutes les instances 
et groupes de travail où leur présence est requise

  45
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 Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Aix-en-Provence
Marseille
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Les conditions d’annonce d’une maladie de 
Parkinson sont trop souvent jugées inacceptables 
pour les personnes malades : « entre deux portes », 
« par courrier postal », « sans psychologie », « sans 
explications », « sans informations pour la suite », etc. 
Certes, il n’y a pas une manière satisfaisante d’annoncer 
une mauvaise nouvelle, mais il y a sans doute des 
façons plus ou moins appropriées de la révéler. De fait, 
les personnes malades recommandent l’élaboration 
d’un référentiel de bonnes pratiques définies avec et 
pour elles. Autre recommandation : au fur et à mesure 
que la maladie évolue, chaque consultation d’annonce 
diagnostique doit être accompagnée d’une offre de 
services médicaux, paramédicaux et sociaux adaptés 
et coordonnés sur le long terme. En définitive, la 
question des conditions d’annonce d’une maladie de 
Parkinson et de ses évolutions dépasse largement 
le cadre du seul tête-à-tête soigné-soignant pour 
esquisser les contours plus larges d’un dispositif 
d’annonces et d’accompagnements en réseau qui 
reste à concevoir. 

CHAPITRE 2

Les consultations d'annonces, 
un dispositif à inventer
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Lors de la première consultation, deux annonces sont 
faites : l’annonce du diagnostic de la maladie et l’annonce 
d’un choix thérapeutique. Il s’agit d’un événement 
important pour une personne qui passe alors et pour 
toujours du statut de bien portant à celui de malade. Cet 
événement mérite toute l’attention des professionnels 
afin de poser les bases d’une relation respectueuse 
du poids et des émotions que cet événement suscite. 
Hélas, l’événement n’a pas toujours l’attention qu’il 
mérite. La plupart des témoignages recueillis lors des 
États Généraux décrivent des situations alarmantes : 
annonces posées avec brutalité, sans explications, sans 
accompagnement ni soutien psychologique, errances 
diagnostiques anxiogènes, etc. : « En me renvoyant 
d’un médecin à l’autre, j’avais l’impression d’être une 
patate chaude dont personne ne voulait s’occuper. 
De les sentir me fuir, ça m’angoissait terriblement. Et 
quand le diagnostic est tombé, ça c’est fait à la va-vite 
sans précautions particulières. Le temps de faire une 
ordonnance, de me dire au revoir et je me suis retrouvé 
à la porte du neurologue sans avoir eu le temps de 
retrouver mon souffle pour dire un mot », les propos 
d’Eric sont, hélas, trop fréquemment répétés pour ne 
pas être soulignés ici.

Des conditions d’annonce à réviser

Tous les experts reconnaissent un manque de 
disponibilité et de formation adaptée pour répondre 
au plus près des personnes atteintes d’une maladie de 
Parkinson. De plus, certains notent un décalage entre 
la représentation que les neurologues peuvent avoir 
de la maladie et le ressenti des personnes qui en sont 
atteintes : « Pour le neurologue, la maladie de Parkinson 
est relativement bénigne par rapport à d’autres 
maladies neuro-dégénératives et par conséquent, nous 
vivons souvent l’annonce du diagnostic comme un 
soulagement », explique le Pr Azulay, neurologue, Chu La 
Timone à Marseille. Pour Françoise, « un bon neurologue, 
c’est une personne qui vous explique votre maladie, 
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qui vous écoute et qui devrait au moins répondre aux 
questions qu’on lui pose, car le malade a le droit de 
savoir… ou pas d’ailleurs. »

Une partie des recommandations porte donc sur 
la révision des conditions d’annonce du diagnostic 
qui, dans le cadre de la maladie de Parkinson, va de 
pair avec l’annonce d’un choix thérapeutique. « Je me 
demande quelle formation psychologique peuvent avoir 
les neurologues qui exercent actuellement en ville ou à 
l’hôpital. J’ai parfois l’impression que l’on me considère 
comme un objet à qui, de temps à autre, on donne 
quelques renseignements, mais très peu », déplore 
Marie-Françoise.

Maladie de Parkinson : 
une maladie grave pour deux Français sur trois

très grave 43 %

peu ou pas du tout grave 2 %
assez grave 34 %

extrêmement grave 20 %

Base : Ens. des individus ayant une idée de la maladie de Parkinson 
ou la connaissant. (N=493). Source : Tns Healthcare, 2007
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L’annonce du diagnostic : 
des mots, du temps, un lieu accueillant 

L’amélioration d’une annonce diagnostique pose la 
question de la formation des professionnels de santé, 
mais aussi celle du lieu et du temps qui lui sont consacrés.  
D’un côté, il s’agit de considérer la gestion des relations 
humaines comme une compétence professionnelle qui 
s’acquiert et s’entretient par une formation continue 
adaptée. Objectifs pour le médecin : savoir écouter 
avec bienveillance, informer, questionner, réconforter 
et garder à l’esprit que l’annonce d’une maladie de 
Parkinson et l’absence de traitement curatif signe une 
rupture existentielle pour la personne malade. Ses 
relations habituelles vont se modifier, voire se rompre 
ou se dégrader tout autant que le rapport à son corps 
sous le coup de la maladie, des effets secondaires des 
médicaments, des résultats attendus ou non d’une 
neurostimulation, etc. « L’aspect psychologique est 
complémentaire de l’aspect thérapeutique. Il faut faire 
comprendre aux médecins qu’ils soignent aussi avec des 
mots », suggère Gérard. Et Bernard d’ajouter : « Il ne faut 
pas que le médecin dise ce que le malade doit savoir, 
mais ce qu’il est capable de recevoir. »

D’un autre côté, il s’agit de poser autrement la 
question du lieu et de la durée de la consultation 
d’annonces. Le lieu doit être calme, accueillant 
—excluant de facto toute annonce diagnostique et 
thérapeutique faite par téléphone ou par courrier— 
posant ainsi le cadre d’un partenariat possible entre le 
malade et le médecin. La durée requise par Christiane 
et nombre de personnes malades est « le temps qu’il 
faut ». Autrement dit par Martine plus d’un quart 
d’heure : « Bien souvent, la consultation c’est 15 ou 
20 minutes dans le meilleur des cas. En 15 minutes, 
vous n’avez pas le temps d’expliquer quoi que ce soit 
tellement c’est stressant. »
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L’annonce doit s’inscrire 
dans un dispositif d’accompagnement

Si l’amélioration des conditions de l’annonce d’une 
maladie de Parkinson est nécessaire pour instaurer un 
climat de confiance, elle est toutefois insuffisante pour 
en maintenir la dynamique. Elle dépasse le cadre de la 
simple relation médecin-malade. « Le neurologue ne 
doit pas tout porter tout seul dans le colloque singulier1. 
Il faudrait ajouter d’autres personnes, d’autres cadres 
pour transmettre l’information et accompagner 
l’annonce de la maladie », résume Pierre.

De fait, l’amélioration des conditions de l’annonce 
prendra tout son sens si elle s’inscrit dans un dispositif 
d’accompagnement et de suivi au long cours. A l’instar 
de nombreuses personnes atteintes d’une maladie 
de Parkinson, Pierre ajoute que « l’annonce doit être 
distribuée progressivement dans le temps, mais aussi 
dans l’espace, auprès des différents acteurs et lieux 
d’information ». Et Marianne de préciser : « Les questions 
viennent 48h après le diagnostic. Et personne pour y 
répondre. S’il y avait une infirmière référente en ville 
ou à l’hôpital, on pourrait retourner la voir. Parfois, 
on a juste besoin d’être rassuré. D’autres fois, on a 
une question sur un médicament, sur des problèmes 
de constipation, de comportements bizarres. » Des 
personnes, comme Frédérique, proposent de s’inspirer 
de ce qui existe déjà, notamment du dispositif 
d’annonce d’un cancer.  

« Aujourd’hui, une infirmière intervient dans l’annonce 
d’un cancer et un coordinateur poursuit la relation et suit 
le dossier dans le temps », explique Patrick Ben Soussan, 
psychiatre au centre de lutte contre le cancer Paoli-
Calmette à Marseille. Il précise : « Les annonces ne sont 
jamais uniques, mais répétées, cumulatives, incessantes 
en fait. »

Ramenée à la maladie de Parkinson, cette continuité de 
relations entre les différents acteurs de santé et le malade 
ressort comme un point central des États Généraux et 

1 . Colloque singulier, 
expression proposée 
par le Dr Georges 
Duhamel (1884-1966) 
pour définir la rencontre 
d’une confiance (celle 
du patient) avec une 
conscience (celle du 
médecin). En droit, ce 
rapport est de nature 
contractuelle et la 
confidentialité de ce qui 
est échangé dans ce 
colloque est protégé par 
le secret médical.
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Marie-Laure : Pendant un an, les 
généralistes se suivent et démentent 
toute maladie de Parkinson. Enfin, j’ai 
vu un neurologue qui m’a dit : " vous 
avez la maladie de Parkinson ". J’ai 
crié, il n’a fait que confirmer et a 
appelé mon généraliste pour lui dire 
" je viens d’assommer ta patiente ". Le 
généraliste ne m’a jamais appelée. 

Gilles : Après le diagnostic, 
le neurologue vous prescrit un 
traitement pour six mois et, pendant 
ces six mois, vous êtes laissé 
complètement à vous-même, quels 
que soient les effets secondaires du 
traitement et son dosage. 

Patrick : Les neurologues nous 
expliquent la maladie de Parkinson 
dans les grandes lignes, mais ils ne 
nous disent pas quelles conséquences 
il peut y avoir par la suite sur 
l’organisme. Par exemple, j’ai appris 
par un urologue que je pouvais avoir 
de gros problèmes d’incontinence, 
mais le neurologue ne m’en avait pas 
parlé. Je vois mon neurologue deux 
fois par an, il me fait une ordonnance 
pour six mois et ensuite je ne vois plus 
personne. Il n’y a pas de dialogue, 
il n’y a pas d’information vis-à-vis 
du patient avec son médecin. Pour 
quelle raison on ne le voit que tous 
les six mois alors qu’on pourrait le 
voir un peu plus souvent ? 

Aimée : L’annonce devrait se 
poursuivre en équipe formée à la 
maladie de Parkinson, selon un 
dialogue entre le neurologue et le 
médecin traitant. 

«

»
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suppose de prendre en compte deux aspects corollaires : 
l’information sur la nature des offres de services 
disponibles et sur leurs modes d’accès. Or, le bât blesse 
là aussi pour bon nombre de personnes malades. Témoin, 
Marie-Thérèse : « On vous envoie chez un neurologue qui 
vous dit : “ Madame, vous avez la maladie de Parkinson” 
Point final, débrouille-toi ! On ne m’a jamais dit qu’il fallait 
aller voir un kiné, on ne m’a jamais dit qu’il fallait aller voir 
un orthophoniste, qu’il fallait s’investir. » 

Un dispositif d’annonces 
à créer dans un réseau de prises en charge

L’amélioration de la vie quotidienne avec une maladie 
de Parkinson nécessite un grand nombre de services 
et d’intervenants médicaux (psychiatre, neurologue, 
généraliste, urologue, gastroentérologue, etc.), para-
médicaux (kinésithérapeute, orthophoniste, infirmière, 
ergothérapeute, etc.) mais aussi sociaux (assistante 
sociale, auxiliaire de vie, aide à domicile, etc.). « On ne 
guérira pas, mais il y a des tas de choses à faire pour 
continuer à vivre. Il faut qu’on le sache dès le début », note 
Albert. D’autres personnes se font l’écho de ces propos 
et souhaiteraient être renseignées dès l’annonce de la 
maladie, ou, pour le moins, disposer d’un livret d’adresses 
et d’informations sur la maladie de Parkinson et les 
offres de services qui en découlent car « il est important 
de repartir de cette consultation avec des informations 
écrites », affirme Ariane. Ce livret d’informations pourrait 
s’inspirer des Sor Savoir Patients, Standards options 
et recommandation pour le Savoir des Patients. Il 
s’agit de guides d’information sur différents cancers, 
élaborés par des associations, des sociétés savantes 
et des patients, anciens patients et proches. Objectif : 
répondre à la demande d’accès à une information validée, 
compréhensible et mise à jour en correspondance avec 
les besoins des personnes malades et de leurs proches. 
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Une conférence de consensus pour définir 
les meilleures conditions d’annonces

Dernière recommandation fortement exprimée lors 
des États Généraux : la réalisation d’une étude préalable à 
la création d’un dispositif d’annonces via les associations 
de personnes atteintes de Parkinson. Cette étude faite 
auprès des professionnels de santé devrait répondre 
à des questions qui restent actuellement à préciser. 
Parmi elles : Quelle est la nature des annonces faites 
aux personnes atteintes d’une maladie de Parkinson ? 
Quelle est la finalité de chaque consultation d’annonces 
au cours des phases d’évolution de la maladie ? 
Comment et par qui sont collectées les informations 
sur l’état général de la personne malade (physiologique, 
psychique, personnelle) ? Comment ces informations 
interviennent-elles dans le choix de la stratégie 
thérapeutique ? Comment ces informations sont-elles 
transmises et coordonnées ? La création d’un dispositif 
d’annonces dépassant le simple colloque singulier1 

instaurerait de nouvelles modalités de collaboration et 
de rencontre entre la personne malade, son proche et 
les professionnels de santé (infirmière, psychologue).
Comment peut-on désormais parler à plusieurs lors 
d’une consultation ou de consultations successives ?

Ces questions seraient à mettre en regard des réponses 
apportées par la conférence de consensus de 20002. 
La conférence posait alors les critères diagnostiques 
et thérapeutiques de la maladie de Parkinson. Dix ans 
après, une seconde conférence ne s’impose-t-elle 
pas pour définir les meilleures conditions d’annonces 
diagnostiques et thérapeutiques  et la mise en œuvre 
de recommandations de bonnes pratiques dans le cadre 
d’un programme piloté par la Haute autorité de santé 
sur la maladie de Parkinson ?

2 . La maladie 
de Parkinson : 
critères diagnostiques 
et thérapeutiques, 
conférence de 
consensus, Haute 
autorité de santé, 
3 mars 2000.
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Jean : J’avais remarqué depuis 
quelques mois un léger tremblement 
du pouce gauche. Je vais voir mon 
médecin généraliste qui m’envoie 
chez le neurologue par mesure de 
précaution. Après un examen très 
rapide, le neurologue me dit qu’il a 
une bonne et une mauvaise nouvelle 
à m’annoncer. “La mauvaise nouvelle : 
Vous avez la maladie de Parkinson. La 
bonne nouvelle : on n’en meurt pas !” 
C’est comme sur le ring : j’ai pris un 
coup au ventre, je me rapetissais 
dans mon fauteuil. J’ai réussi à lui 
demander de m’expliquer. Il m’a donné 
un document. C’était quasiment une 
thèse de troisième cycle, un " pavé " de 
près de 500 pages, avec des termes 
abscons pour celui qui n’a pas étudié 
la médecine. Il m’a dit de lire tout cela 
et que je saurais tout sur la maladie. 
Il m’a fait une première ordonnance 
médicamenteuse et m’a prescrit 
quelques examens complémentaires 
à faire, dont un scanner. Quand je 
suis sorti, j’étais KO debout. J’ai mis 
un moment à récupérer. J’ignore s’il 
existe des méthodes merveilleuses 
sur le plan psychologique pour 
l’annonce des maladies, mais j’avoue 
que j’ai mal vécu l’annonce. Je pense 
qu’il y a d’autres moyens de procéder 
et qu’il faudrait former les soignants 
à la communication. 

Professeur Houéto 
à Poitiers : 
La consultation s’inscrit dans le temps, 
elle n’est que de 40, 45 min. Pour moi, 
au moment du diagnostic, l’enjeu est 
d’évaluer les symptômes, de décoder 
ce que la personne ressent comme 
troubles moteurs, psychiques, 
cliniques, les effets indésirables des 
médicaments. La neurologie est de 
plus en plus technique, notre capacité 
est limitée. Il faut déjà assumer le bien-
être moteur. Quels professionnels 
pourraient nous aider ?  Pour moi, 
il faut apprendre à développer des 
relais pour donner des moyens de 
répondre à toutes les questions. 

«

»
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Les points d’alerte des états Généraux 

Les ANNoNCes

Les états Généraux insistent sur la nécessité 
de repenser sur le long terme les conditions 
d’annonce des diagnostics. Parmi les urgences :

. Assurer le droit pour tous à un diagnostic 
précoce et certain par un neurologue dans 

  des conditions optimales

. Penser la consultation d’annonces 
comme la première phase d’un dispositif 
d’accompagnement et de suivi au long cours

. Demander à la Haute autorité de santé 
d’accompagner, à travers l’élaboration de 
recommandations de bonne pratique, 
la mise en place d’un dispositif d’annonces 
de la maladie de Parkinson sur l’ensemble 
du territoire 
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Pour améliorer la qualité et la pertinence 
du cadre d’une consultation d’annonce

1. Assurer le droit pour tous à un diagnostic précoce
et certain par un neurologue dans des conditions 
optimales

. en sensibilisant les généralistes aux problèmes d’errance 
et de déni et en les incitant à orienter vers le neurologue

. en proposant systématiquement la présence d’un tiers 
(aidant familial ou familier)

 58     .   Les annonces
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2. Penser la consultation d’annonces comme la première
phase d’un dispositif d’accompagnement et de suivi 
au long cours

. en programmant  une consultation médico-sociale 15 jours 
après l’annonce du diagnostic, axée sur l’accompagnement 
à partir des expériences menées dans d’autres plans et des 
pratiques développées ponctuellement dans le cadre de 
Parkinson. Exemple de bonne pratique à généraliser : un 
carnet de suivi en cours d’expérimentation dans le Sud-Est

. en remettant au cours de cette première consultation  
d'annonces un livret d’informations et de contacts 
professionnels et associatifs, à élaborer avec et pour 
les personnes malades

. en impulsant des pratiques de coordination des  différents 
interlocuteurs du champ médical, paramédical et / ou 
social (kinésithérapeute, infirmière, psychologue, assistante 
sociale, etc.). (Voir chapitre 4, coordination médico-sociale).

3. demander à la Haute autorité de santé d’accompagner,
à travers l’élaboration de recommandations de bonne 
pratique, la mise en place d’un dispositif d’annonces 
de la maladie de Parkinson sur l’ensemble du territoire 
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 Alsace 
Strasbourg

parkinsonChap1a10.indd   60 26/03/10   14:39:32



  61

CHAPITRE 3

Accompagner un proche atteint d’une maladie 
de Parkinson, c’est d’abord et avant tout respecter 
sa capacité de décision. Puis, lorsque la pathologie 
gagne du terrain, c’est contribuer à son soutien moral 
et préserver son autonomie tout en lui prodiguant 
des soins. C’est aussi traverser des périodes de doute, 
d’inquiétude ou de lassitude. Dans tous les cas, la 
personne aidante doit s’adapter aux à-coups de la 
maladie et consacrer de plus en plus de son temps 
à compenser les pertes d’autonomie de son proche 
malade. Ce faisant, elle se confronte alors bien souvent 
à une souffrance sans mots faute d’interlocuteur, à 
une dégradation de son propre état de santé, mais 
aussi à une perte partielle ou totale de ses revenus. 
Lors des États Généraux, les personnes aidantes 
ont largement exprimé le besoin d’être écoutées 
et soutenues par les professionnels de santé. Elles 
appellent également de leurs vœux à une meilleure 
reconnaissance administrative de la charge de travail 
qu’elles doivent assumer chaque jour pour compenser 
la perte d’autonomie de leur proche malade et pallier 
le déficit d’aides publiques.

Reconnaître, soutenir 
et préserver les aidants
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Trop souvent oubliées lors des consultations 
médicales, les personnes aidantes souhaitent pourtant 
développer le dialogue et créer une véritable « alliance 
thérapeutique » avec les professionnels de santé. 
« Chaque fois que j’accompagne mon épouse chez le 
neurologue, il me fait signe de me taire. L’échange qu'il 
pourrait y avoir avec l’accompagnateur ne se fait pas. 
Or, je vis continuellement avec la malade. Je peux faire 
avancer les choses en disant ce qui se produit dans 
la journée, dans la nuit, ce que j’observe. Il n’y a pas 
moyen de communiquer avec ces gens-là. Ce n’est pas 
normal », déplore Robert.

La fréquence de ce type de témoignage amène 
l’une des recommandations essentielles des États 
Généraux : « La prise en compte de l’aidant dès la 
première consultation d’annonce. » Plus encore, il s’agit 
d’inciter les professionnels de santé à considérer l’aidant 
comme un partenaire central du suivi thérapeutique. 
Noëlle, et nombre d’aidants, vont même plus loin : 
« Le médecin devrait prévoir un temps d’échange 
spécifique avec l’aidant pour l’informer des précautions 
à prendre pour son proche malade, mais aussi pour 
lui-même. » D’autres personnes, à l’instar d’Hubert, 
préféreraient disposer de documents écrits : « Dès 
la première consultation, il faudrait remettre un livret 
d’assistance réalisé avec et pour les accompagnants 
en collaboration avec les professionnels médicaux, 
paramédicaux, et les associations ».

Préserver le désir des projets 
partagés dans la durée

Lors des États Généraux, les aidants étaient 
majoritairement conjoints ou enfants d’une personne 
atteinte par la maladie de Parkinson. Au cœur d’une 
relation complexe à gérer, en proie à toutes les craintes 
de l’anxiété, les sentiments submergent les aidants. Le 
sentiment d’impuissance de Danib : « Mon mari voit des 
personnes dans la maison qui ne sont pas là, il peut avoir 
des accès un peu violents. Tout cela est très très lourd 
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à gérer. Après 26 ans de combat, maintenant il baisse 
les bras et moi je n’arrive plus à le faire remonter. » Le 
sentiment de culpabilité de Jean-Marc : « Mon père est 
Parkinsonien depuis 25 ans. Quand c’est arrivé j’étais 
adolescent, je ne l’ai pas compris, je l’ai occulté, je suis 
parti. Aujourd’hui, je comprends, mais, quand on est 
ado, ça fait très peur. » L’exaspération du conjoint de 
Blanche : « Quand je suis malade et fatiguée, mon mari 
m’enferme et s’en va. Il n’a plus le courage. Il s’en va et 
il me dit qu’il reviendra quand cela ira mieux. Je pense 
qu’il aurait besoin d’une aide parce que je ne veux pas 
aller dans une maison de retraite. »

Après des mois, des années d’évolution, la maladie 
devient synonyme d’isolement social, familial, amical. 
Résultat, les aidants finissent par craquer. « Dans un 
premier temps, tout le monde compatit. On dit : "La 
pauvre, elle n’a pas de chance". Mais cela dure et on 
use tout le monde. On s’use soi-même, parce qu’on en 
a "ras-le-bol", et pour les aidants cela devient parfois 
intolérable », explique Monique.

Les aidants au long cours disent l’importance 
d'avoir facilement accès à une palette de solutions 
d'accueil temporaire pour leur proche malade : accueil 
de jour, maison d'accueil et hébergement temporaire, 
centre de rééducation fonctionnelle (voir chapitre 8, 
les accueils temporaires). Mais aussi cures thermales, 
séjours de vacances qui, sans être médicalisés, doivent 
être spécialement adaptés à la prise en charge de 
malades de Parkinson.

Le constat peut paraître sombre, pour autant 
il traduit la force des liens qui unissent les aidants 
aux personnes malades et révèle toute l’importance 
d’inscrire les projets de vie à deux dans la durée. 
« Nous avons décidé, il y a deux ans, de construire une 
maison. Cela a été une aventure très difficile. Mon mari 
a managé cela de façon formidable. Il ne dormait pas 
beaucoup. Cela a été très éprouvant physiquement 
et il a perdu beaucoup de poids, mais c’est ce qui 
lui a permis de tenir », raconte Marguerite. « Il faut 

parkinsonChap1a10.indd   63 26/03/10   14:39:32



 64     .   Les aidants

élaborer avec l’aidant ou l’accompagnant des projets 
d’avenir parce que la vie n’est faite que de projets 
et, si l’on n’a plus de projets, c’est fini. Comment les 
associations peuvent aider les aidants et les malades 
à se repositionner dans des projets d’avenir ? » se 
demande Jean-Daniel.

Pouvoir parler, être écouté, 
tout est là… ou presque

L’étude Compas sur l’impact de la maladie de 
Parkinson sur le conjoint, réalisée en 2001 par Jean-
Philippe Brandel, neurologue à l’hôpital Léopold Bellan 
à Paris, montre 51 % de tristesse, 45 % d’angoisse, 24 % 
des conjoints estimant que la maladie contribue à une 
dégradation des relations de couple et 44 % souhaitant 
pouvoir échanger avec d’autres personnes.

Les proches présents lors des États Généraux 
partagent amplement cette analyse et réclament des 
dispositifs pour être écoutés à titre individuel ou dans 
un cadre plus collectif. Parmi les dispositifs préconisés, 
quatre d’entre eux relèvent de retours d’expériences 
alors largement plébiscités.

Première préconisation : le développement de points 
de rencontre et, par ricochet, des incitations financières 
des pouvoirs publics pour encourager leur mise en 
œuvre : « J’ai trouvé le réconfort auprès de notre 
association régionale », assure Marie-Agnès. 

Deuxième préconisation : la mise en place de 
groupes de parole. Les aidants se rassemblent autour 
d’un psychologue afin de partager leurs expériences, 
leurs sentiments, leurs émotions et chercher les moyens 
de stimuler leurs capacités à avancer plus facilement. 
« Parler entre nous, ça permet de dire des choses un 
peu taboues, qu’on n’oserait pas dire autrement », 
estime Brigitte. Souvent méconnus des aidants, les 
groupes de parole pourraient constituer une alternative 
au cadre financier souvent contraignant d’une thérapie 
individuelle. À condition, probablement, qu’ils s’inscrivent 
dans une durée qui reste encore difficile à mesurer. 
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Groupe de parole : 

le programme Sodupark, 
Soutien éducation Parkinson

Sodupark est un programme de soutien spécifique 
destiné aux conjoints de patients atteints de la maladie 
de Parkinson. Initié à l’hôpital Léopold Bellan à Paris, 
il est le fruit d’un travail commun entre neurologie 
et psychiatrie. Objectif : « enseigner au conjoint des 
méthodes lui permettant d’affronter les situations 
relationnelles difficiles en rapport avec la maladie de son 
conjoint », explique Jean-Philippe Brandel, neurologue à 
l’hôpital Léopold Bellan. Concrètement, le programme 
réunit une dizaine de conjoints sur six séances de deux 
heures. Un psychiatre rompu à la thérapie cognitivo-
comportementale, accompagné d’un neurologue, 
anime chaque séance en utilisant des techniques 
de visualisation des émotions, des pensées et des 
comportements : mises en situation, expression des 
conjoints, travail corporel, techniques respiratoires.

Lancé en 2006, ce programme a été testé dans 
quatre services de neurologie : le Chu de Marseille, La 
Timone, le Chru de Lille, l’hôpital Léopold Bellan à Paris, 
le Chu de Strasbourg. « L’évaluation des effets obtenus 
sur les conjoints, avant et après leur participation au 
programme Sodupark, inciterait à augmenter le nombre 
de séances », explique Jean-Philippe Brandel. Il ajoute : 
« Nous allons probablement modifier l’architecture de 
ces groupes témoins et reprendre l’expérimentation »… 
À suivre donc.
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Troisième préconisation : la possibilité de consulter 
un psychologue, « pour pouvoir tenir pendant plusieurs 
mois en milieu hospitalier, et maintenir le dialogue 
avec mon mari et le personnel, je me fais aider par 
un psychologue. Je n’y arriverais pas si j’étais seule », 
déclare Denise. Toutefois, le montant des honoraires du 
thérapeute constitue un frein que les aidants comme 
Jean souhaitent voir lever par une baisse du prix de 
la consultation ou une meilleure prise en charge de 
la Sécurité sociale : « Je suis aidé par un psychiatre. 
C’est 60 € la séance : 27 € remboursés et 33 € de ma 
poche, c’est beaucoup ! » Et Jocelyne de proposer : 
« Une des choses importantes serait de permettre que 
le soutien psychologique soit pris en charge par la 
Sécurité sociale et développé comme les autres soins, 
pour le malade, la famille et l’entourage. »

Quatrième préconisation : la mise au point d’un 
programme “psychoéducatif” dédié à l’aidant d’une 
personne souffrant de troubles parkinsoniens. Il s’agit 
de « donner des informations sur la maladie, mais pas 
seulement, car l’information seule est peu efficace », 
explique Yann Hodé, psychiatre au centre hospitalier 
de Rouffach en Alsace. Il précise : « Les programmes 
purement éducatifs ne réduisent pas le taux de rechute 
si l’information présentée n’est pas accompagnée d’un 
soutien émotionnel et d’exercices d’entraînement pour 
aider à gérer le malade. »

Les avis en faveur de ce type de programme révèlent 
un des fils rouges des États Généraux : le besoin de 
formation des aidants.

Être aidant, ça s’apprend

S’occuper d’un proche malade de Parkinson en 
perte de capacités demande l’acquisition de savoir-
faire et de savoir-être divers et variés : aide physique 
à la réalisation des gestes de la vie quotidienne 
(déplacement, toilette, repas, etc.), gestion des 
fluctuations de la maladie, soutien moral, etc. Cette 
connaissance technique et relationnelle s’acquiert le 
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Profamille :

 Un programme psychoéducatif

Profamille est un programme de formation hebdo-
madaire rassemblant une dizaine de proches soucieux 
de mieux connaître la maladie et les traitements, de 
développer leurs capacités relationnelles et mieux 
apprendre à gérer leurs émotions. D’un côté, il s’agit 
d’une modification des savoir-faire avec le malade et 
l’environnement qui passe par le développement des 
habiletés relationnelles : mieux communiquer, mieux 
poser ses limites, savoir obtenir de l’aide, développer 
un réseau de soutien. D’un autre côté, il s’agit de 
développer des comportements adaptés : réduction du 
sentiment de culpabilité et du taux d’anxiété, meilleure 
gestion des pensées parasites, culture des attentes 
réalistes. « Ce programme, actuellement destiné aux 
proches de personnes souffrant de schizophrénie, 
pourrait facilement être réorienté en faveur des aidants 
des malades de Parkinson », estime Yann Hodé, 
psychiatre initiateur du programme au centre hospitalier 
de Rouffach en Alsace. Il conclut : « Il est démontré 
que la participation des familles à un programme 
psychoéducatif de ce type réduit le risque de rechute 
chez la personne souffrant de schizophrénie. On peut 
s’attendre à ce qu’il ait également un effet favorable 
pour les personnes malades de Parkinson. »
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plus souvent seul, sans compréhension de la maladie 
et des effets secondaires des traitements (dyskinésies, 
hallucinations, dysrégulation dopaminergique, etc.). 
« Ce qui est difficile au départ, c'est d’apprendre à vivre 
avec quelqu’un qui a cette maladie. On ne comprend 
pas forcément », affirme Bernard. 

De fait, comme Norma, la plupart des aidants sont 
demandeurs d’un apprentissage sur les façons de “bien 
faire” : « Moi, qui vis avec un parkinsonien, j’ai besoin de 
moyens pour l’aider au maximum à gérer sa lenteur, à 
savoir l’accompagner. »

Une fois formée, la personne aidante peut alors 
faciliter la mise en route de thérapeutiques comme 
l’injection d’Apokinon1 ou le respect des intervalles de 
prises de médicaments comme le raconte Jérôme : « Je 
veille à ce que ma femme prenne bien ses médicaments 
six fois par jour. » Or, les programmes d’éducation 
actuellement en vigueur s’adressent essentiellement aux 
personnes malades, rarement à leurs aidants pourtant 
placés en première ligne du suivi thérapeutique. En 
définitive, la majorité des aidants s’exprime en faveur 
de la mise en place de modules de formation dans le 
cadre de l’accompagnement médical, paramédical et 
administratif. Dans l’idéal, les formations permettraient 
d’apprendre des techniques de soins applicables au 
quotidien, mais aussi de découvrir les offres de services 
adaptées et plus encore… de mieux naviguer dans les 
méandres administratifs pour en avoir l’accès.

Pour une meilleure compréhension 
des règles en vigueur

Outre la nécessité de s’adapter aux évolutions de la 
maladie de leur proche, les aidants doivent également 
faire face à l’âpreté de démarches administratives 
longues, complexes et souvent décevantes. « Cela fait 
neuf mois que j’attends une majoration pour tierce 
personne ! Je bataille avec des expertises. Ce sont des 
combats tous les jours, pour remplir des papiers, pour 
prouver plein de choses », déclare Martine.

1 . Apokinon : 
solution injectable
utilisée au cours 
de la maladie
de Parkinson dans
le traitement d’appoint
par la L-dopa
lorsque des fluctuations
importantes de l’activité
de la L-dopa sont
responsables de
troubles invalidants
(effet on-off).
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Certes, des dispositifs locaux existent, tel le Clic, 
Centre local d’information et de coordination, ou 
le Pôle gérontologique, pour écouter, évaluer et 
accompagner les personnes retraitées et leur famille. 
La Mdph, Maison départementale des personnes 
handicapées, pour informer et faciliter l’accès aux 
droits et aux prestations prévus par la loi. Hélas ! 
Ces dispositifs restent le plus souvent méconnus des 
personnes touchées par la maladie de Parkinson. 
C’est notamment le cas de Simon : « Impossible de 
s’y retrouver dans les aides. Impossible de repérer les 
indemnités auxquelles on peut prétendre. Impossible 
de comprendre qui fait quoi. » Et, lorsque ces 
dispositifs sont repérés, les réponses qu’ils apportent 
s’avèrent inadaptées à la maladie de Parkinson. « 
Mon mari tombe à la maison, je ne peux pas trop le 
laisser seul, j’ai demandé une aide financière au titre 
de tierce personne pour être avec lui mais on m’a 
proposé quelqu’un pour me remplacer… c’est bête que 
ce soit quelqu’un d’autre puisque je ne travaille plus. 
Il faudrait des aides adaptées », estime Marie-Odile. 
Et d’aucuns d’en appeler à une simplification des 
règles ou, pour le moins, à leur adéquation avec les 
besoins exprimés : « Je trouve honteux d’attendre que 
le proche soit complètement invalide, presque comme 
un légume, pour que la personne qui s’en occupe 
depuis des années soit déclarée tierce personne et 
ait droit à un revenu. Durant toutes ces années, j’ai 
perdu mes points au niveau de ma retraite », déplore 
Raymonde. Marianne, quant à elle, milite « pour une 
reconnaissance et un statut pour tous les aidants 
naturels accompagnant une personne en situation de 
grand handicap ».

Si l’ensemble de ces demandes vise les pouvoirs 
publics, les personnes aidantes s’adressent également 
aux représentants d’associations de personnes 
atteintes d'une maladie de Parkinson en leur demandant 
d’être présents dans les conférences régionales 
de santé et d’autonomie2 pour faire remonter les 

2 . Conférence régionale
de santé et d’autonomie.
Les décrets sont à venir.
Pour l’heure, la Conférence
régionale de santé
comprend 120 membres 
répartis en six collèges 
représentant les
collectivités territoriales,
les organismes
d’assurance maladie, les
malades et les usagers
du système de santé,
les professionnels, les
institutions, le secteur
économique et les
personnalités qualifiées.
Une de ses missions :
rédiger annuellement un
rapport sur les conditions
dans lesquelles sont
appliqués et respectés
les droits des personnes
malades et des usagers
du système de santé.

parkinsonChap1a10.indd   71 26/03/10   14:39:33



 72     .   Les aidants

blocages administratifs, les dysfonctionnements. En 
attendant, les aidants rappellent qu’ils pallient trop 
souvent l’absence de réponses administratives sans 
contrepartie.

De la nécessité de reconnaître 
le “travail” des aidants

Tour à tour infirmière, psychologue, auxiliaire de vie, 
assistante sociale, ambulancière, la personne aidante 
peine à faire reconnaître son “travail” dans la mesure 
où ce dernier n’est quantifié par aucune instance 
administrative. « Il faudrait une véritable prise en compte 
politique d’un statut pour permettre aux personnes 
comme mon épouse de faire ce travail d’aide, qu’elles 
font très bien. Et l’aide à ce niveau c’est justement un 
travail », estime Gérard. « Moi, j’ai mis ma vie entre 
parenthèses pour rester avec maman, je n’ai aucun 
statut, je n’existe pas pour l’administration », regrette 
Stéphane. De son côté, Marie-Agnès s’interroge : « Je 
suis aidante naturelle depuis 20 ans. Je me demande 
si on ne pourrait pas mettre sur pied un vrai statut de 
l’aidant. »

D’autres suggèrent un soutien financier : « Mon mari 
ne peut pas rester seul, il confond le jour et la nuit, si 
bien que je suis obligée d’avoir une garde de nuit. Je ne 
sais pas jusqu’à quand je pourrai tenir ce rythme. J’ai 
110 euros d’Apa, Allocation personnalisée d’autonomie. 
par mois, c’est ridicule. N’est-il pas possible de revoir 
ce montant lorsqu’on garde le malade chez soi ? Ce 
qui fait une économie à la société puisque le malade 
n’est pas hospitalisé », propose Simone.

D’autres encore, comme Mireille, souhaitent se voir 
attribuer une allocation spécifique d’accompagnement 
pour compenser la perte de leur revenu : « Il m’a fallu 
réduire mon temps de travail pour aider mon mari. Au 
niveau des finances, c’est très dur et je n’ai pas eu de 
compensation financière. »
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sophie : Nous avons des enfants 
qui sont grands, mais ils fuient. 
Des amis ? Nous n’en avons plus. 
Il m’arrive parfois de prendre la 
voiture et d’aller hurler quelque part. 
Il m’arrive parfois de manquer de 
patience et de hurler aussi, je crois 
qu’il faut pouvoir le dire. 

Jean-Marie : Pour moi la 
souffrance de l’aidant est récurrente, 
il n’y a pas de jour où je ne culpabilise 
pas, je ne sais pas réagir à certains 
moments. Comportements imprévus, 
imprévisibles. Angoisse, douleur 
morale personnelle à gérer, ainsi 
que la douleur physique et morale 
du malade. Communication difficile : 
on ne sait pas comment atteindre le 
malade sans le blesser. On comprend 
le retrait de certains proches même 
si ce n’est pas la solution… J’ai besoin 
d’être écouté. Il devrait y avoir un 
soutien psychologique aussi bien 
pour le malade que pour l’aidant. 

Marie-Christine : Il faudrait que 
le médecin précise bien aux patients 
ainsi qu’aux conjoints, enfants, etc., 
quelle peut être l’évolution de la 
maladie de Parkinson afin que les 
gens puissent se préparer à cela. 
Quand ça nous est arrivé, ça nous 
est tombé dessus, notamment les 
problèmes de déglutition au mois 
d’octobre, et on ignorait totalement 
qu’il pouvait y avoir ce genre de 
problème. 

«

»
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Les États Généraux indiquent une piste à poursuivre 
par les associations : montrer l’intérêt économique 
qu’il y aurait à améliorer les conditions dans lesquelles 
les aidants assument leurs fonctions. « Mon mari est 
courageux et fait tout ce qu’il peut, mais, avec la 
maladie, il ne peut plus grand-chose et je me sens de 
plus en plus épuisée par rapport à cela », témoigne 
Nicole. Les conséquences de leur épuisement sont 
non négligeables : absentéisme, arrêts de travail, 
sans compter les risques d’accidents pouvant alors 
représenter un transfert de charge total de l’aidé vers 
le système de soins.

De fait, la souffrance et l’usure des aidants méritent 
d’être mieux évaluées afin de définir une politique 
de santé publique qui puisse réduire les risques 
d’épuisements des aidants et, par ricochet, assurer 
une réduction des coûts induits ainsi qu’une meilleure 
qualité de vie de la personne malade de Parkinson, 
avec l’envie de réaliser des projets « parce que la vie 
continue ».
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Les points d’alerte des états Généraux 

Les AidANts

Fatiguée, seule, dépassée, la personne aidante, 
tout comme son proche malade, a elle aussi 
besoin d’accompagnement, notamment lorsque 
la maladie prend de plus en plus de place dans 
la gestion de la vie au quotidien. il ressort des 
états Généraux l’urgence de voir la fonction 
d’aidant familial reconnue par les professionnels 
de santé et les pouvoirs publics comme l’un 
des pivots fondamentaux de la prise en charge 
d’une personne malade de Parkinson en perte 
d’autonomie. Une reconnaissance qui passe par :

. Créer un partenariat thérapeutique 
entre les soignants et les aidants

. Mieux accompagner les aidants 
et développer leurs capacités

. Participer aux travaux engagés dans le cadre
du plan maladies chroniques en faveur d’une
amélioration de la situation des aidants 

. Reconnaitre le rôle des associations 
de patients Parkinson et leur donner 
les moyens d’être partenaire 
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Pour reconnaître, soutenir 
et préserver les aidants

1. Créer un partenariat thérapeutique 
entre les soignants et les aidants

. en incitant le médecin traitant et le neurologue à identifier 
le proche susceptible de devenir l’aidant du malade et à 
le considérer, dès lors, comme partenaire central du suivi 
thérapeutique dès l’annonce et dans tous les cas d’urgence

. en reconnaissant le droit à l’aidant d’une visite auprès du 
neurologue au moins une fois par an, selon des modalités à définir

. en concevant un moyen d’alerter le neurologue en cas d’urgence 
psychiatrique ou comportementale (addictions) 

. en remettant  systématiquement un livret d’accompagnement 
réalisé avec et pour les aidants en collaboration avec les 
professionnels médicaux, paramédicaux et les associations

2. Mieux accompagner les aidants 
et développer leurs capacités

. en leur offrant des formations adaptées à leurs besoins : sur la 
maladie et ses traitements ; sur les aides financières et sociales 
possible ; sur l’organisation du système de soins
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. en les invitant à participer à des groupes de parole

. en mettant à leur disposition un site Internet interactif  

. en facilitant leur accès à l’information sur les structures 
d’hébergement temporaire

3. Participer aux travaux engagés dans le cadre
du plan maladies chroniques en faveur d’une
amélioration de la situation des aidants 

. en portant les attentes exprimées sur la compensation 
des pertes de revenus de l’aidant

. en proposant de valoriser les périodes consacrées à 
l’aide aux malades : par la reconnaissance de l’expérience 
acquise dans le cadre de la procédure Vae, Validation des 
acquis de l'expérience ; par l'aide au retour vers l'emploi, 
au moyen de mesures adaptées, après une période 
consacrée à l’aide au proche malade ; par la possibilité de 
valider la période d’aide pour les droits à retraite 

. en évaluant l’impact de l’épuisement de l’aidant en terme 
de  surcoût  pour la santé publique, pour le malade et 
pour lui-même, par son intégration dans le  parcours du 
soin aidant-aidé et des honoraires « psy » accessibles 
financièrement

4. Reconnaître le rôle des associations 
de patients Parkinson 

. en  leur donnant les moyens d'être partenaires

. des solutions de répit (voir chapitre 8)

. des modules de formation, comme le programme 
“psycho-éducatif” en Alsace

parkinsonChap1a10.indd   77 26/03/10   14:39:33



 78      .   La coordination médico-sociale

Rhône-Alpes
Grenoble
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 Inclassable, méconnue, voire inconnue des 
acteurs de santé et des services sociaux, la maladie 
de Parkinson est trop souvent mal prise en compte. 
Cette situation est source de souffrances qui 
ajoutent au poids de la maladie. Elle est synonyme 
d’errances diagnostiques, thérapeutiques, mais aussi 
de relégation sociale lorsque le manque de relais 
pour accéder à des modalités pratiques de prise en 
charge sociale conduit à une précarité qui aurait pu 
être évitée. Les personnes atteintes d’une maladie de 
Parkinson se posent alors la question de la pertinence 
de leur orientation médicale, paramédicale et sociale 
et notamment celle de la coordination des politiques 
nationales et territoriales qui permettrait d’assurer la 
qualité de leur prise en charge. Les États Généraux 
alertent les pouvoirs publics et les représentants 
associatifs sur la nécessité d’améliorer la formation 
des professionnels, de limiter les facteurs de risques 
des prescriptions médicamenteuses, de favoriser la 
prise en charge pluridisciplinaire et la mise en place 
de coordonnateurs au sein de réseaux médico-
sociaux.

CHAPITRE 4

Pour une plus grande coordination 
médicale et sociale
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Les personnes atteintes d’une maladie de Parkinson 
se sentent trop souvent mal prises en compte parce 
qu’inclassables : « Je ne tremble pas, j’ai toute ma tête. 
Bref, je n’ai pas l’air malade, alors, quand l’assistante 
sociale me voit, elle ne croit pas que j’ai la maladie de 
Parkinson. » Mal prises en compte parce que la maladie 
de Parkinson n’est semblable à nulle autre pathologie : 
« D’un coup je ne peux plus bouger et ça repart tout 
seul sans prévenir, alors le médecin-conseil croit que 
je suis un affabulateur. » Mal prises en compte parce 
que trop souvent méconnues des professionnels de 
santé, ce qui entraîne des errances diagnostiques, 
thérapeutiques et moult souffrances : « Suite à des 
problèmes de comportement, j’ai été hospitalisé puis 
transféré en hôpital psychiatrique dans une chambre 
avec des barreaux aux fenêtres et à la porte avec des 
malades non concernés par la maladie de Parkinson. 
C’était horrible. »

Mal prises en compte parce que tenter de préserver 
sa vie sociale, professionnelle, familiale, amoureuse 
devient difficile : « La maladie de Parkinson, c’est 
des difficultés économiques et morales lourdes 
de conséquences dans la vie d’un couple et d’une 
famille. », surtout lorsque les relais manquent pour 
s’orienter dans le système de soins, s’informer sur les 
modalités pratiques de prise en charge sociale ou de 
compensation d’un handicap.

Mal prises en compte quand il y a double pathologie, 
comme en témoigne Patrick : « Quand j’ai accompagné 
mon oncle aux urgences, suite à un malaise, il m’a dit : 
“Ils ne se sont occupés que de mon diabète et pas 
de Parkinson.” Il est décédé quelques semaines après 
d’une fausse route. »

Très mal prises en compte en fin de vie parce que les 
structures de soins palliatifs semblent inexistantes ou 
pour le moins parfaitement inadaptées à la personne 
atteinte par une maladie de Parkinson. Résultat : une 
errance médicale et hospitalière très douloureuse.

De leur côté, les professionnels en charge des 
personnes atteintes d’une maladie de Parkinson sont 
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trop souvent démunis. « Les généralistes donnent des 
remèdes qui ne sont pas forcément adaptés. Ensuite, 
ils vous envoient chez un neurologue qui essaie lui aussi 
les médications. C’est du désarroi dans les différents 
corps médicaux », estime Jacqueline. Les urgentistes, 
confrontés à des personnes malades en situation de 
crise, ne savent pas à qui s’adresser constate Jean-
Baptiste : « Quand un incident important se produit au 
cours de la nuit ou du week-end, les services d’urgence, 
que ce soit le Samu ou l’hôpital, n’ont aucune formation 
pour ce genre de maladie. Et le week-end ou la nuit, 
il n’y a aucun neurologue de service. » Les praticiens 
hospitaliers sont débordés et manquent de moyens : 
« J’ai attendu près de quatre mois avant d’obtenir un 
rendez-vous avec le neurologue. »

Pour pallier ces situations alarmantes, les recom-
mandations faites lors des États Généraux pourraient 
se résumer en quatre axes prioritaires : améliorer la 
formation des professionnels de santé, favoriser la prise 
en charge pluridisciplinaire des personnes malades, 
harmoniser les pratiques médico-sociales à l’échelle 
nationale et régionale et assurer leur cohérence en 
créant un dispositif de coordonnateurs.

Améliorer la formation des professionnels

Aujourd’hui, les professionnels s’organisent 
comme ils peuvent pour mieux appréhender une 
maladie de Parkinson. Ainsi, Jean Chapon, médecin 
généraliste référent dans la Drôme, organise des 
formations collectives : « Une fois tous les cinq ans, 
un neurologue vient former une cinquantaine de 
médecins généralistes de la région. » De son côté, Éric 
Chevrier, kinésithérapeute au Chu de Grenoble, milite 
pour « une formation continue interprofessionnelle 
et en cohérence avec le réseau local ». Outre le 
développement des relations médecin-infirmier afin 
de mieux adapter les traitements, Agnès Froment, 
infirmière libérale à Grenoble, souhaiterait voir « plus 
d’infirmières formées à la mise en place de matériels 
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ÂGE DU MALADE AU MOMENT DU DIAGNOSTIC

(Études É.G., 2009 – évocation spontanée) 

Femmes
Âge moyen 59,6 ans
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Âge moyen 60,3 ans

Sur la base de l'étude É.G., 
l'âge moyen du diagnostic 
serait de 60 ans, or selon les 
données de l'assurance 
maladie, l'âge moyen de 
première mise en Ald est de 
74 ans. 
Les États Généraux posent 
la question de cet important 
écart.
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particuliers : infusions sous-cutanées d’apomorphine 
ou entérales de L-dopa ». La formation fait également 
cruellement défaut dans le cadre des établissements 
de santé ou dans celui d’une hospitalisation d’urgence 
(suite à une chute, par exemple). « Mon mari a été 
hospitalisé et on n’a pas pris en compte sa maladie. 
On lui donnait quand même des calmants alors que 
c’était totalement contre-indiqué avec la prise de 
dopamine, personne ne m’écoutait. Mon mari a fait 
des crises terribles de delirium. J’ai dû signer une 
décharge pour qu’il rentre à la maison. À ce moment-
là, j’ai tout supprimé de moi-même, avec l’accord de 
mon médecin traitant, et tout est rentré dans l’ordre. Il 
y a un manque d’information dans le milieu médical », 
déclare Jacqueline. Concernant les services sociaux, 
le déficit de formation est également déploré : « Il 
faudrait former les assistantes sociales pour qu’elles 
comprennent que le malade de Parkinson n’est pas 
un simulateur, quelqu’un qui profite. Les gens font ce 
qu’ils peuvent et la maladie fluctue selon les moments 
de la journée », explique Jean.

Les personnes présentes lors des États Généraux 
demandent aux pouvoirs publics de préciser le cadre 
de la formation des professionnels1 de terrain y compris 
sur le plan financier.

Optimiser les prescriptions médicamenteuses,
en limiter les risques

La méconnaissance de la maladie de Parkinson peut 
être la cause d’erreurs médicales lourdes de conséquence. 
Pourtant, il existe des outils d’évaluation permettant 
de les éviter : « Il s’agit de questionnaires qui aident à 
détecter les changements comportementaux, de les 
interpréter et d’éviter les troubles sévères liés à la maladie 
ou aux effets secondaires des médicaments », explique 
Claire Ardouin, neuropsychologue au Chu de Grenoble. 
Concernant les effets secondaires de traitements à base 
d’agonistes dopaminergiques, Anne-Marie Ouvrard-
Hernandez, neurologue libérale à Grenoble, estime : 

1 . Des formations 
à la rééducation : 
un réel intérêt
Depuis 1986, France 
Parkinson organise des 
formations pour les 
rééducateurs grâce  à 
un tandem inséparable : 
Jean-Pierre Bleton, 
kinésithérapeute, 
et Marc Ziegler, 
neurologue, qui font 
intervenir des spécialistes 
de la maladie de 
Parkinson : médecins, 
kinésithérapeutes et 
orthophonistes.
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« Les patients ne se rendent pas compte que les 
addictions sont liées au traitement. Bien souvent, ils ne 
se rendent même pas compte que c’est une addiction 
grave, jusqu’au moment où la situation les dépasse et 
devient dramatique. » Reste que l’incompréhension et 
le manque d’information du corps médical quant aux 
expressions de la maladie de Parkinson, trop facilement 
considérée comme maladie psychiatrique, entraînent 
des thérapeutiques inadaptées. Henri préconise : 
« Le médecin traitant ou le neurologue devrait poser 
une simple question au malade : “Quelque chose a-t-
il changé dans votre comportement depuis que vous 
suivez ce traitement ?” Cette simple question m’aurait 
évité des galères sans nom. J’avais des pulsions d’achats, 
des troubles de la libido avec des déviances que l’on 
n’imagine pas. » La formule serait à généraliser. Pour 
nombre de personnes malades, il n’est pas toujours 
facile de s’exprimer face au médecin. Témoin Simone : 
« J’étais dans un état piteux. Je tremblais de partout, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Lorsque mon neurologue 
a vu ce que le médecin traitant m’avait donné, il m’a dit : 
“Cela devrait être interdit”. Sauf que les neurologues 
donnent un rendez-vous environ une fois par an. Donc, 
entre temps, on passe par le médecin et il n’est pas 
toujours aisé de savoir si ce que l’on ressent provient de 
la maladie ou des effets secondaires du médicament et 
on n’ose pas toujours demander l’avis du médecin parce 
qu’on a peur de paraître ridicule ou de se plaindre. » 
La gravité et la fréquence de ce type de témoignage 
amènent les États Généraux à formuler avec force deux 
recommandations. La première recommandation 
s’adresse aux pouvoirs publics. Il s’agit de demander à la 
Has, Haute autorité de santé, de réunir les représentants 
des sociétés savantes pour élaborer des outils d’aide à la 
prescription et des recommandations pour l’ensemble 
des professionnels concernés, notamment dans le cas 
de prescription d’agonistes dopaminergiques. Avec 
au préalable l’utilisation d’une échelle d’évaluation du 
comportement puis une information des médecins 
traitants pour favoriser leur vigilance.
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Véronique Rolland-Monnoury, 
orthophoniste

L’engouement des paramédicaux pour les journées 
organisées par France Parkinson démontre l’intérêt 
des paramédicaux à se former de façon spécifique 
à la prise en charge des patients parkinsoniens. La 
connaissance de la maladie et de la physiopathologie 
associée est indispensable pour mettre en place 
un projet thérapeutique adapté et recourir aux 
techniques rééducatives adéquates. Ces éléments sont 
indispensables pour obtenir une efficacité de la prise 
en charge. 
La prise en charge orthophonique (parole, déglutition, 
écriture) des patients a trop longtemps été négligée. 
Une évolution significative s’est opérée ces dernières 
décennies et de nombreux travaux ont permis de 
faire émerger les stratégies rééducatives efficaces. 
L’orthophonie est désormais reconnue comme un 
élément essentiel de l’arsenal thérapeutique disponible, 
d’autant plus que les troubles de la parole et de la 
déglutition sont très peu sensibles aux traitements 
médicamenteux et neurochirurgicaux.
Dans le domaine de la dysarthrie parkinsonienne, la 
prise en charge doit être intensive et précoce pour 
lutter contre l’installation insidieuse des troubles de 
la parole et leur aggravation au fil du temps. Le Lee 
Silverman Voice Treatment (Lsvt) est le traitement 
de référence pour son efficacité prouvée dans de 
nombreuses études.
Pour lutter contre l’isolement et la perte d’estime 
de soi, les patients doivent pouvoir bénéficier d’une 
rééducation orthophonique avec des professionnels 
formés, au même titre que de la kinésithérapie.
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La deuxième recommandation s’adresse aux 
associations de malades : « Développer l’information 
et inciter les personnes malades à prendre en compte 
les troubles comportementaux et à les signaler aux 
médecins. »

Reste que les personnes malades doivent aussi 
pouvoir compter sur un tandem solide et durable 
entre neurologue et généraliste. « Si le généraliste et le 
neurologue ne travaillent pas en lien, en particulier si leurs 
prescriptions ne sont pas concertées, c'est une source 
forte d’insécurité médicale et psychologique car nous 
devons souvent faire ce lien nous-mêmes sans en avoir les 
compétences », explique Danièle. Et d’ajouter avec force : 
« La nécessité d’une coordination durable et disponible 
entre ces deux référents doit être rendue tangible. » Une 
double recommandation est alors faite aux autorités de 
santé : instaurer des contacts réguliers entre généraliste 
et neurologue, mais aussi développer des instruments 
de coordination susceptibles d’être généralisés comme 
cela existe actuellement dans le Sud-Est. « On a mis en 
place un carnet de suivi que le patient parkinsonien fait 
remplir par chaque intervenant médical ou paramédical », 
explique Jean-Denis Turc, neurologue libéral à Martigues.

Favoriser la prise en charge pluridisciplinaire

Si l’on s’en tient aux préconisations des experts de la 
Has, pas moins de 27 professionnels sont potentiellement 
appelés à intervenir auprès d’une personne touchée 
par la maladie de Parkinson : neurologue, généraliste, 
praticien hospitalier, infirmière libérale, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, orthophoniste, urologue, assistante 
sociale, auxiliaire de vie. Les contacts sont insuffisants, 
voire inexistants, entre tous ces acteurs. « On a besoin de 
suivi pluridisciplinaire. Pourquoi n’y aurait-il pas un réseau 
Parkinson dans la région ? Il pourrait s’agir, par exemple, 
d’une consultation annuelle pluridisciplinaire, qui serait 
des étapes en plus du neurologue, surtout au niveau d’un 
Chu, où ils sont quand même à la pointe », considère 
Frédérique.
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Lors des États Généraux, les professionnels de 
santé ont eux aussi majoritairement défendu l’idée de 
structurer un réseau de santé devant permettre une 
prise en charge cohérente des personnes atteintes 
d’une maladie de Parkinson sur l’ensemble du territoire. 
Le Pr Pierre Azulay, neurologue au Chu de la Timone 
à Marseille, rappelle l’importance d’un tel projet : « La 
mise en place d’un réseau permet une information 
homogène et une harmonisation des pratiques. » Selon 
le Pr Pierre Cesaro, neurologue au Chu de Créteil, 
ce projet pourrait s’articuler sur « l’identification de 
pôles de référence d’intérêt régional, de centres 
de compétence locaux, de services de suite et / ou 
de réadaptation motrice, de spécialistes de ville et 
d’intervenants de santé : soignant, kinésithérapeute, 
orthophoniste, psychologue et neuropsychologue 
ayant une qualification permettant une meilleure 
prise en charge de la maladie ». Le Pr Emmanuel 
Broussole, neurologue au Chu de Lyon, précise : « Des 
pôles de référence interconnectés et des centres de 
compétences qui leur sont affiliés permettraient de 
disposer de lieux de séjour médicalisés spécifiques, 
de mettre en œuvre des projets de recherche 
biomédicale, de travailler en relation étroite avec les 
associations de patients, d’assurer la formation de 
tous les professionnels de santé, d’établir et de diffuser 
des référentiels de la maladie auprès des soignants, 
des patients et des aidants. » De son côté le Pr Pierre 
Pollak, neurologue au Chu de Grenoble, estime : 
« Compte tenu de la multiplicité des symptômes 
de la maladie de Parkinson, et de la complexité du 
diagnostic et des prises en charge thérapeutiques, il 
serait plus efficace d’avoir huit pôles de références 
prenant en charge chacun 50 patients à opérer par 
an, plutôt qu’une moyenne de moins de 20 patients 
par an dans 22 centres hospitaliers qui, par ailleurs, 
pratiquent tous la neurostimulation. Certains opèrent 
moins de dix patients contre plus de 50 par an à Créteil 
ou à Grenoble. Ce type d’opération est très délicat et 
doit être pratiqué par des chirurgiens très entraînés 
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Les professionnels impliqués 
dans la prise en charge 

des personnes malades selon la Has

À titre systématique :
le médecin traitant et le neurologue (traitement et suivi).
Si nécessaire, 
des médecins spécialistes autres que le neurologue : neurochirurgien 
(traitement et suivi), urologue, gynécologue, sexologue (traitement 
des troubles urinaires et des troubles sexuels), ophtalmologiste 
(importance de la correction optimale des troubles visuels pour la 
prévention des chutes et des hallucinations par trouble de la vision 
périphérique), ORL-phoniatre (bilan et traitement des troubles de la 
salivation, de la déglutition, de la phonation), psychiatre (traitement 
des troubles thymiques), médecin spécialiste en médecine physique 
(rééducation), rhumatologue (douleurs des formes rhumatismales), 
chirurgien orthopédique (traitement des complications 
orthopédiques des troubles posturaux), médecins de centre 
antidouleur, pneumologue (traitement des surinfections bronchiques 
et des pneumopathies d’inhalation), cardiologue (traitement d’une 
dysautonomie, surveillance du traitement par pergolide), gériatre 
(compte tenu de l’âge moyen des patients atteints de Mpi), dentiste 
(traitement de l’inconfort dentaire et des troubles de la mastication, 
traitement des gingivites en rapport avec la réduction de l’hygiène 
buccale, et des modifications du flux salivaire).
des professionnels paramédicaux : psychologue (accompagnement 
psychologique du malade, et de son entourage, dès le diagnostic) 
ou neuropsychologue (bilan des troubles cognitifs, bilan des 
troubles comportementaux liés à la maladie ou au traitement), 
kinésithérapeute (réadaptation, rééducation, entretien), ergo-
thérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue, 
infirmier (personne âgée avec handicap et difficulté à prendre des 
médicaments seule, soins d’hygiène), diététicienne.
d’autres professionnels : auxiliaire de vie, aide-ménagère, assistante 
sociale, éducateur médico-sportif.

Extrait du Guide Has 2007. 
Les professionnels impliqués dans la prise en charge thérapeutique des personnes 

atteintes de syndrome parkinsonien définitif ou secondaire non réversible.
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entourés d’une équipe pluridisciplinaire de la plus 
haute compétence. »  

La mise en place de coordinateurs au sein 
de réseaux médico-sociaux

Une fois le réseau Parkinson mis en place, encore 
faut-il que les personnes atteintes d’une maladie de 
Parkinson puissent en avoir l’accès. Or, les malades et 
leur entourage ont du mal à trouver des informations 
pratiques sur les formalités administratives leur 
permettant d’accéder à la prise en charge de soins 
spécifiques. De la nécessité de mettre en place 
un dispositif composé de coordonnateurs en lien 
avec les structures du réseau Parkinson mais aussi 
avec les associations de personnes atteintes d’une 
maladie de Parkinson, les collectivités territoriales, 
l’assurance maladie, les Centres locaux d'information 
et de coordination, la Maison départementale des 
personnes handicapées, etc. Il s’agirait ainsi d’assurer 
la qualité de la prise en charge sociale et le suivi 
des soins de la personne atteinte d’une maladie de 
Parkinson, d’harmoniser les pratiques professionnelles 
des différents secteurs impliqués, de favoriser la 
communication, la circulation des informations et des 
connaissances entre ces secteurs.
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La neurostimulation, un travail d'équipe

Pr Pierre Pollak, neurologue au Chu de Grenoble

Le traitement neurochirurgical de référence est la 
stimulation cérébrale des noyaux subthalamiques. Elle 
consiste à implanter une électrode avec une précision 
millimétrique en profondeur de chaque hémisphère 
cérébral puis de connecter ces électrodes à un 
neurostimulateur générateur d’impulsions électriques en 
permanence. Il s’agit d’un traitement hautement spécialisé 
mis en œuvre par une équipe multidisciplinaire dont 
chaque membre doit avoir une expertise en stimulation 
cérébrale profonde. Cette équipe regroupe des 
neurochirurgiens spécialisés en stéréotaxie fonctionnelle, 
neurophysiologistes (si enregistrement peropératoire), 
neurologues parkinsonologues, neuroradiologistes, 
psychologues, psychiatres, kinésithérapeutes, infirmières 
Parkinson, orthophonistes, diététiciennes.
Ce traitement neurochirurgical s’adresse à seulement 
5 à 10 % des patients Parkinsoniens, relativement 
jeunes. Elle permet de traiter les complications motrices de 
la dopathérapie (fluctuations et dyskinésies) avec un bon 
rapport bénéfices / risques. Les candidats à ce traitement 
doivent souffrir de phases “off” ou de tremblement 
invalidants et / ou de dyskinésies provoqués par la 
L-dopa tout en conservant une très bonne réponse à la 
dopathérapie, c’est-à-dire une fonction motrice de bonne 
qualité lors des meilleures périodes d’effet médicamenteux. 
La présence d’un trouble de marche tel un freezing ou 
d’une instabilité lors de ces périodes “on” est une contre-
indication à la neurochirurgie. D’autres symptômes de 
la maladie doivent être absents ou d’intensité mineure, 
tels les troubles cognitifs, les difficultés de parole ou de 
déglutition. La coexistence d’une autre maladie évolutive 
grave ou la prise d’anticoagulant ou d’aspirine sont aussi 
des contre-indications chirurgicales.
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Paul :  La maladie de Parkinson, c’est 
bien autre chose que le tremblement. 
Il y a des choses dont on ne parle 
pas. On ne parle pas de la bave, mais 
on bave : le matin, quand on se lève, 
l’oreiller est marqué. On est constipé. 
La constipation des parkinsoniens, 
c’est une heure à trois heures sur les 
Wc. C’est l’hôpital au bout parce qu’il 
y a une hémorragie. Tout cela, c’est 
bien autre chose qu’un tremblement. 
C’est tout le corps qui est touché. 
Le kinésithérapeute, l’orthophoniste, 
ont des rôles très importants, mais 
ils travaillent chacun dans leur coin 
surtout en milieu rural. On va chez 
l’orthophoniste dans une ville, chez 
le kinésithérapeute dans une autre. 
On voit le neurologue deux fois par 
an au centre du département. Quant 
au généraliste, il se dépatouille parce 
qu’il n’est pas formé pour cela. 

Jean-Louis : Avant l’opération 
vous avez tout le monde autour de 
vous qui vous aide, ensuite vous 
n’avez plus qu’à vous débrouiller, 
puisque vous avez été opéré tout 
va bien. Sur le plan mental et sur le 
plan environnemental je crois qu’il 
y a un accompagnement à faire. 
C’est moi qui organise mon staff de 
gens qui collaborent : ostéopathe, 
kinésithérapeute, psychiatre.

Françoise : C’était plus fort que 
moi, je devais acheter. Cela a duré 
quelques années. Là, nous sommes 
en train de vendre notre maison pour 
pouvoir payer mes dettes. Et, lorsque 
je l’ai dit au neurologue, il m’a donné 
le nom du médicament qu’il m’a 
changé immédiatement. Cela s’est 
arrêté dans les jours qui suivaient. 
Quand je me suis rendu compte de 
ce que j’avais fait, j’ai essayé de me 
suicider, je suis rentrée dans un arbre 
avec ma voiture. J’ai voulu divorcer. 
J’avais peur d’affronter mon mari. 
Pourquoi ? Je ne sais pas. Cela fait 
45 ans que nous sommes mariés, sans 
problème. Nous avons des enfants 
et des petits-enfants. Mais j’étais 
tellement honteuse de ce que j’avais 
fait que je n’osais pas en parler.

«

»
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Les points d’alerte des états Généraux 

CooRdiNAtioN MédiCo-soCiALe 

Les états Généraux font émerger une priorité : 
la nécessité de faciliter la coordination des 
professionnels du secteur médical, paramédical 
et social pour améliorer la prise en charge des 
personnes atteintes d’une maladie de Parkinson. 
de fait, une nouvelle architecture d’un système 
de prise en charge est requise sur l’ensemble 
du territoire. Quatre pièces maîtresses en 
constituent le socle : 

. Promouvoir une prise en charge de la maladie 
sous toutes ses facettes y compris cognitives et 
mentales

. Tendre à une prise en charge pluridisciplinaire 
et coordonnée autour de réseaux de santé 

. Favoriser une organisation  innovante autour 
de pôles d’excellence hospitalo–universitaires 
au niveau régional

. Renforcer la formation des divers acteurs de 
santé à la maladie de Parkinson par un plan 
pluriannuel d’actions de formation continue 
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 94     .    La coordination médico-sociale

Pour une plus grande coordination médicale 
et sociale en faveur des personnes atteintes 

d’une maladie de Parkinson 

1. Promouvoir une prise en charge de la maladie sous
toutes ses facettes y compris cognitives et mentales

. en sollicitant la Has pour compléter le référentiel d’aide à 
la prescription, notamment pour la prise en compte des 
troubles comportementaux et un ajustement très rapide 
des traitements

. en informant  davantage les malades et leurs associations 
sur ces troubles

. en réaffirmant la  possibilité de mise en Ald dès le début 
de la maladie certifiée soit après 6 mois de traitement

. en créant immédiatement un numéro vert pour les 
professionnels demandeurs d'information spécifique

2. tendre à une prise en charge pluridisciplinaire
et coordonnée autour de réseaux de santé 

. en expérimentant puis généralisant  le recours à des outils 
facilitant une approche pluridisciplinaire des malades, tels 
que le dossier médical personnalisé pour un partage des 
informations par tous les soignants

. en cas de difficulté diagnostique, en facilitant le recours à 
un neurologue expert pour éviter “l’errance diagnostique”

. en encourageant, en priorité, la relation 
généraliste / neurologue
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. en évaluant et en valorisant les expériences existantes 
de réseaux de soins Parkinson

. en structurant progressivement des réseaux de soins 
Parkinson sur le territoire, associant professionnels 
médicaux et paramédicaux, du secteur ambulatoire 
et du secteur hospitalier

. en associant les malades et leurs associations 
à cette structuration

. en mettant en place des coordonnateurs, qui pourraient 
être un personnel infirmier doté d’un secrétariat

3. Favoriser une organisation innovante autour
de pôles d’excellences hospitalo–universitaires
au niveau régional

. ayant pour mission la prise en charge de cas lourds, 
de patients jeunes, les opérations de stimulation 
cérébrale profonde, les thérapeutiques par perfusion 
médicamenteuses, la formation des divers personnels 
soignants, la recherche et l’éducation thérapeutique 
des patients et des aidants 

. assurant la coordination des établissements de soins 
de suite

. bénéficiant des conditions permettant aux réseaux 
Parkinson de prendre appui sur ces pôles

4. Renforcer la formation des divers acteurs de santé
à la maladie de Parkinson par un plan pluriannuel 
d’actions de formation continue 

. correspondant au besoin des différents métiers y compris 
les urgentistes

. permettant par des actions communes à plusieurs 
professions les échanges (priorité : orthophoniste, 
kinésithérapeute, ergothérapeute, médecin de ville 
et psychiatre)
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