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CHAPITRE 5

Formation et éducation thérapeutique
pour mieux vivre 

avec une maladie de Parkinson

Pour répondre à l’absence d’une stratégie de 
prise en charge médico-sociale de la maladie de 
Parkinson, trois pistes de réflexion ont largement 
été suivies lors des États Généraux. La première 
concerne la formation des professionnels de 
santé à l’éducation thérapeutique du patient 
parkinsonien. La seconde tire ses enseignements 
de la formation du patient expert telle qu’elle a été 
conçue par l’Association française des diabétiques. 
La troisième incite à harmoniser et généraliser les 
outils d’information existants. L’objectif commun 
de ces pistes de réflexions est de développer les 
savoirs des personnes malades et de leurs proches 
afin de comprendre la pathologie et ses traitements, 
d'échanger avec les soignants pour leur faire 
comprendre le vécu des patients, mais également 
de gagner en autonomie et en qualité de vie. 
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Lors des États Généraux, la mise en place de  
programme d’éducation thérapeutique a souvent été 
évoquée comme une réponse possible au manque 
d’information dont souffrent les personnes atteintes 
d’une maladie de Parkinson. De quoi s’agit-il ? Tel que 
défini par l’Oms pour l’ensemble des maladies chroniques, 
un programme d’éducation thérapeutique comprend 
nécessairement des activités de sensibilisation, 
d’information, d’apprentissage et d’accompagnement 
psychosocial concernant la maladie, le traitement prescrit, 
les soins, l’hospitalisation, les institutions concernées et 
les comportements liés à la maladie. L’Oms recommande 
que ces programmes d’éducation thérapeutique soient 
systématiquement intégrés dans les soins délivrés aux 
personnes souffrant de maladies chroniques.  En France, 
le thème de l’éducation thérapeutique est abordé dans 
les schémas régionaux d’éducation pour la santé et les 
programmes régionaux de santé publique. Il constitue 
également l’une des orientations du plan national 
d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes 
de maladies chroniques de 2007-2011. « Toutefois, 
déplore Annie, l’éducation thérapeutique est inscrite 
dans le plan de prise en charge des malades chroniques, 
mais malheureusement, les malades de Parkinson n’y 
figurent pas comme prioritaires. »

La loi Hpst, Hôpital, patients, santé, territoires, 
votée en juillet 2009, inscrit l’éducation thérapeutique 
comme une priorité1 et précise dans ses articles 
L.1161-2  et L.1161-3 que « ces programmes sont mis en 
œuvre au niveau local, après autorisation des agences 
régionales de santé. Ils sont proposés au malade par 
le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration 
d’un programme personnalisé [...] Les programmes 
d’éducation thérapeutique sont conformes à un cahier 
des charges national dont les modalités d’élaboration 
et le contenu sont définis par arrêté du ministre de la 
santé ».

Parmi les "éducateurs" répertoriés : toutes 
les professions médicales et paramédicales sont 
potentiellement concernées que ce soit à l’hôpital ou en 

1 . Article L.1161-1 : 
l’éducation thérapeutique 
s’inscrit dans le parcours 
de soins du patient. Elle 
a pour objectif de rendre 
le patient plus autonome 
en facilitant son adhésion 
aux traitements prescrits 
et en améliorant sa qualité 
de vie. Elle n’est pas 
opposable au malade et 
ne peut conditionner le 
taux de remboursement 
de ses actes et des 
médicaments afférents à 
sa maladie. 
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ville. Selon les préconisations de la Has, un programme 
d’éducation thérapeutique comprend des entretiens 
individuels, des ateliers de discussion thématique entre 
les malades et des outils d’information2. 

Ramenée aux syndromes parkinsoniens, l’éducation 
thérapeutique permettrait de « renseigner et d’informer 
le patient sur toutes les composantes de sa maladie 
aussi bien sur le plan physique que moral et intellectuel, 
de mieux gérer ses troubles et de se construire un 
environnement favorable », résume Jean-Claude.

Création d'un programme d’éducation 
thérapeutique Parkinson

Etpark, Education thérapeutique Parkinson, c’est le 
nom du programme expérimental lancé en 2009 par 
Christine Brefel-Courbon, neurologue au Chu Purpan 
à Toulouse dans le cadre de la recherche en qualité 
hospitalière. Actuellement en cours d’évaluation, 
ce programme réunit quatre professionnels : une 
neurologue, une kinésithérapeute, une orthophoniste 
et une infirmière référente titulaire d’un diplôme 
universitaire d’éducation thérapeutique3. Celle-ci a un 
rôle pivot inspiré des programmes mis en œuvre au  
Royaume-Uni. Trois objectifs fondent le programme : 
savoir, savoir-faire et savoir-être. Explication de Céline 
Arcani, infirmière référente du programme Etpark : 
«  Savoir pour connaître la maladie de Parkinson et 
mieux en identifier les symptômes. Savoir-faire pour 
comprendre les traitements et devenir acteur de sa 
maladie. Savoir-être pour gérer ses ressentis, mieux 
communiquer et se faire comprendre. » Et de préciser : 
« La première étape du programme consiste à définir 
avec la personne malade les objectifs d’éducation 
susceptibles d’améliorer sa vie quotidienne ». Outre 
les outils de travail déjà existants (diaporama, pilulier, 
ordonnance), la démarche devrait également s’appuyer 
sur des fiches thématiques actuellement en cours 
d’élaboration (trouble du sommeil, freezing4, problèmes 
digestifs, etc.). 

2. Structuration d’un 
programme d’éducation 
thérapeutique du patient 
dans le champ des 
maladies chroniques.
Guide méthodologique 
Has, Inpes, 2007.

3. Le Diplôme 
universitaire 
en éducation 
thérapeutique 
du patient
prépare les 
professionnels de 
la santé (médecins, 
cadres de santé, 
pharmaciens, infirmiers, 
kinésithérapeutes, 
diététiciens…) à devenir 
des référents qualifiés 
en éducation du patient 
que ce soit dans un 
établissement de santé, 
dans un réseau ou en 
pratique individuelle.

4. Freezing : le patient 
reste les pieds collés 
au sol au démarrage 
et piétine sur place 
devant un obstacle. 
Ces troubles dopa-
résistants surviennent 
préférentiellement chez 
des patients avec une 
maladie de Parkinson 
idiopathique d’évolution 
longue.
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Si l’objectif premier est de permettre l’autonomie 
de personnes atteintes d’une maladie de Parkinson, 
l’aspect économique n’en est pas moins important  
dans la mesure où l’éducation des patients permettrait 
notamment de prévenir hospitalisations ou aggravations 
de la maladie lorsqu’elles sont les conséquences de 
réponses inadaptées qui auraient alors pu être évitées. 
« Les études médico-économiques ont montré que 
l’éducation thérapeutique permettait une diminution des 
coûts directs et indirects importants pour l’assurance 
maladie », précise Christine Brefel-Courbon. Quant 
aux personnes qui suivent le programme Etpark, 
leurs témoignages suffisent à prendre la mesure du 
bénéfice qu’elles en retirent. « C’est complémentaire 
aux traitements. J’ai retrouvé une motivation, je refais 
des choses que je n’imaginais plus, j’ai retrouvé du 
bien-être », explique Jérôme. « Je fais ce travail avec 
mon épouse cela nous permet d’avancer et de trouver 
l’équilibre entre mon autonomie que j’entends préserver 
et le soutien qu’elle veut m’apporter », assure Nicolas. « 
Le résultat premier, c’est l’acceptation de la maladie. Sans 
cela je suis persuadé que j’aurais mis beaucoup plus de 
temps à retrouver un certain bien-être », suppose Jean-
Yves. « Le travail fait avec l’infirmière référente permet de 
débroussailler. Alors, les consultations avec la neurologue 
sont plus rapides et plus profondes. On aborde plus 
directement les questions des thérapeutiques, les 
évolutions en cours », apprécie Charles. « J’ai le sentiment 
d’avoir affaire à une équipe, c’est important. Lorsque 
l’on voit la salle d’attente du médecin on se demande 
comment on va s’en sortir, mais on sait qu’il y a un relais 
derrière et c’est rassurant », affirme Thierry. 

Des programmes d’éducation 
riches d'enseignements

D’autres programmes d’éducation thérapeutique ont 
déjà fait leurs preuves. Dans le domaine de la sclérose en 
plaques, c’est l’infirmière coordinatrice du réseau de soins 
reconnu pour son efficacité qui explique les principes 
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Un programme d’hygiène de vie dans l'Aude

Pierre Ferré, 
délégué du comité audois 

France Parkinson
 
Un programme d’information et d’action a été mis 
en place par le comité audois. Il s'appuie sur trois 
personnes : le neurologue (expert du traitement), le 
malade (expert de sa maladie) et le professionnel du 
mouvement (expert d’hygiène de vie).

Le  programme propose à chaque malade, à moins de 30 km 
de chez lui, deux activités hebdomadaires : gymnastique 
bien-être, gymnastique aquatique, sport, qi-qong ou 
sophrologie, et bientôt diététique et orthophonie - en 
groupes de 5 à 8 personnes.

La Cram, les municipalités, les Clic sont parties prenantes 
et un travail auprès des mutuelles devrait  permettre 
un remboursement de ces activités au titre de la 
prévention. 

Parmi les résultats constatés pour le malade : une 
meilleure qualité de vie avec, souvent, une diminution des 
médicaments, une meilleure connaissance de sa maladie, 
une sortie de l’isolement.

Et pour le neurologue, une aide dans le suivi et la 
compréhension de la maladie.
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d’éducation thérapeutique. C’est par la connaissance 
du patient à son domicile, dans son contexte et dans 
sa prise en charge globale que se sont construits ces 
modules avec l’intervention de psychologues. « On fait 
des réunions patient-famille en fonction de l’évolution 
de la maladie car nous ne voulons pas mélanger les 
pathologies, ni les stades », précise Geneviève Dejean, 
infirmière coordinatrice au réseau Mipsep, Midi-Pyrénées 
sclérose en plaques.

Ailleurs encore, des initiatives ont vu le jour. Par 
exemple, celle qui a été mise en place en 2005 par le 
centre médical pluridisciplinaire de la Mutualité française 
Haute Garonne. Aline Brunet, orthophoniste, en est 
l’initiatrice et la référente. Les objectifs pédagogiques 
restent les mêmes : « Acquérir des compétences, 
prendre en charge de manière active sa maladie, intégrer 
démarches thérapeutiques et stratégies d’adaptations. » 
Dans ce programme d'éducation thérapeutique, 
formation initiale oblige, l’accent est mis sur le souffle 
pour « améliorer et / ou préserver ses capacités de 
communications verbales et non verbales. » De fait, le 
chant et la danse sont à l‘honneur dans les ateliers où 
chacun s’essaie et s’entraîne de manière ludique : « Par la 
musique, on améliore l’expression des émotions. » 

Des stations thermales proposent des programmes 
d’éducation thérapeutique Parkinson en complément 
de la cure thermale. À Lamalou-les-Bains et à Ussat-les-
Bains, les personnes atteintes d’une maladie de Parkinson 
peuvent suivre un programme spécifique animé par un 
médecin thermal, un neurologue, un sophrologue, un 
animateur sportif, un kinésithérapeute, un psychologue, 
un responsable associatif et une animatrice référente. 
« Je suis parti en cure avec 35 parkinsoniens. C’est là que 
j’ai tout appris : la multitude des symptômes, comment 
c’était soigné, les médicaments, les opérations existant 
depuis 20 ans, les jeunes qui étaient concernés. Je 
pensais être un cas spécial », explique Robert.
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Michel : Si on avait des rensei-
gnements sur les médicaments, ça 
nous permettrait de mieux agir, de 
ne pas faire d'expériences. Sans 
rentrer dans des études, simplement 
expliquer le but du médicament 
comment l'utiliser et quels en sont 
les risques.

Marilyne : Nous avons souhaité 
travailler en couple dès le début.  
La mise en place de l’éducation 
thérapeutique dès le démarrage de 
la maladie permet de mieux gérer 
la maladie, moins de stress, moins 
d’angoisse.

»
Certes, les programmes d’éducation thérapeutique des 

personnes atteintes d’une maladie de Parkinson existent 
ça et là,… mais ils sont si rares ! De fait, les États Généraux 
incitent les pouvoirs publics à soutenir la création de 
tels programmes dans tous les centres hospitaliers 
universitaires de France, mais aussi en ville à travers la 
mise en place de réseaux Parkinson (cf. chapitre 4 : 
coordination médico-sociale). Les besoins en la matière 
sont très grands et l’éducation thérapeutique ne peut 
pas être assurée par les seuls établissements de soins ; 
elle doit s’exercer au plus près des lieux de vie et de 
soins des patients. Elle doit également présenter des 
caractéristiques précises, garanties de la qualité de ces 
programmes : 
- être permanente et présente tout au long de la chaîne 
de soins, intégrée à une stratégie globale de prise en 
charge, régulièrement évaluée et réajustée ;

«
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- faire l’objet d’une coordination et d’un partage 
d’information entre soignants ;
- être accessible à tous les patients ;
- être ancrée dans la relation soignant / soigné ; 
- être centrée sur le patient et ses besoins et non sur des 
contenus d’apprentissage ;
- être reconnue et valorisée : elle doit être mentionnée 
dans les recommandations professionnelles relatives 
à la maladie de Parkinson, financée et enseignée 
aux professionnels de santé en formation initiale et 
continue. 

Mettre en œuvre au sein des associations une 
formation de “patient expert” Parkinson ?

Une autre option solution entrevue lors des États 
Généraux : la mise en place par les associations d’une 
formation de “patient expert” telle qu’elle a été insufflée 
par l’Afd, Association française des diabétiques. « Devenir 
patient expert, c’est acquérir des compétences pour 
répondre au mieux aux attentes des personnes atteintes 
de la même pathologie. C’est aussi devenir acteur de 
la prévention et de l’information. Lorsque nous avons 
conçu le cursus de formation “patient expert”, nous 
cherchions à développer la solidarité entre pairs parce 
que le diabète ne peut pas être combattu uniquement 
sur le terrain de l’organisation des soins », déclare 
Gérard Raymond, président de l’Afd. Et de préciser : 
«  Aujourd’hui, le patient expert diabète est  reconnu par 
les professionnels de santé, les malades et les pouvoirs 
publics. Fort de cette légitimité, nous intervenons dans 
les réseaux de soin et depuis 2008, nous avons développé 
des activités de proximité en complémentarité du service 
d’accompagnement "Sophia" de l’assurance maladie5. » Il 
conclut : « Il faut que tout le monde  comprenne qu’on ne 
dira pas la même chose à son médecin, à son infirmière 
ou à ses amis. »

Les États Généraux montrent tout l’intérêt qu’il y aurait 
à tirer des enseignements de cette pratique. Les patients 
experts ainsi formés seraient en mesure d’apporter 

5 . Programme 
Sophia : service 
d’accompagnement 
de l’Assurance maladie  
destiné aux personnes 
diabétiques prises en 
charge dans le cadre 
d’une Ald. Sophia propose 
des conseils et des 
informations adaptés à 
la situation de chaque 
personne, en relais 
des recommandations 
du médecin traitant. 
L'objectif est de limiter les 
risques de complications 
liées au diabète ou leur 
aggravation.
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soutien et entraide à leurs pairs : « La richesse de notre 
expérience, il faut que nous la mettions au service des 
autres et que nous soyons nombreux à faire de l’écoute. 
Ça nécessite une formation, mais en faisant cela on 
se rend service et on rend service à l’autre », estime 
Marcel. Ils seraient également à même d’intervenir dans 
le cadre de la formation des professionnels de santé 
(écoles, universités, formation continue des médecins, 
infirmières, kinésithérapeutes, etc.) et de mieux répondre 
à leurs demandes spécifiques de sensibilisation ou 
d’information : « Récemment nous avons été sollicités 
par un neurologue qui nous a ouvert sa consultation 

Le “patient expert” diabétique : 
un exemple à suivre

Gérard Raymond, président de l'Afd,
Association française des diabétiques 

Le cursus de formation “patient expert” conçu par 
l’Association française des diabétiques permet d’acquérir 
des savoirs et des compétences pour répondre au mieux 
aux attentes des malades. À l’issue de sa formation, le 
patient expert est en mesure de témoigner, d’informer, 
d’écouter, d'accueillir d’autres patients, de susciter l’échange 
et la discussion avec empathie et sans ingérence dans le 
traitement. Il a des connaissances générales sur le diabète, 
il sait prendre de la distance avec sa propre expérience et 
maîtrise les techniques de communication et d’écoute. 
Les futurs “patients experts” sont sélectionnés en fonction 
de leurs motivations et des raisons qui les incitent à se 
tourner vers les autres. 
Le cursus se déroule sur six jours. Actuellement, 47 personnes 
(36 patients) sont formées dans huit départements. 
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pour que, lorsque les malades sortent de son cabinet, s’il 
voit qu’ils ont encore des questions à poser, ils viennent 
nous voir pour répondre à leurs questions », explique 
Maurice. Il ajoute : « Nous sommes également sollicités 
pour faire des interventions dans des écoles d’infirmières, 
d’auxiliaires. Nous disons oui chaque fois parce que 
demain ce sont ces personnes-là qui nous soigneront. 
Il faut qu’elles soient le plus au courant possible, du 
côté médical mais aussi du comportement quotidien du 
malade. »

Le “patient expert” pourrait également jouer un 
rôle  auprès des pharmaciens d’officine notamment sur 
l’importance d’une administration horaire extrêmement 
précise des médicaments et sur les effets secondaires 
qui peuvent apparaître. « Je n’ai jamais su selon quelle 
chronologie je devais prendre mes médicaments. J’ai 
appris des choses progressivement, grâce à l’association. 

et pourquoi pas un sophia 
pour la maladie de Parkinson ?

Actuellement en phase d’expérimentation, Sophia, le 
programme d’accompagnement de l’assurance maladie 
pour les maladies chroniques, s’adresse aux patients 
pris en charge pour un diabète reconnu en affection 
de longue durée par le régime général dans l’un des 
onze départements pilotes. Il s’agit d’un service gratuit 
d’accompagnement téléphonique assuré par des 
personnes dont la formation a notamment été assurée 
par les « patients experts » de l’Afd. Les résultats de 
l’évaluation devraient être publiés en 2010. Un moment 
décisif pour la poursuite du programme et son ouverture 
à d’autres pathologies chroniques... comme la maladie de 
Parkinson.
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Christine : Quand on ne sait plus 
vers qui se tourner et quoi faire, 
on se retrouve dans une spirale 
infernale : des tensions apparaissent 
parce qu'on est trop démuni et 
l’impuissance surgit et nous met en 
colère. Il faut savoir que, lorsque l’on 
demande des aides, il ne faut jamais 
être en colère, mais il faut trouver 
les mots, expliquer la situation, 
essayer de prendre du recul. C’est 
très difficile, mais c’est seulement 
à cette condition que l’on arrive 
ensuite à obtenir quelque chose. La 
problématique est que quand on est 
dans son coin, c’est difficile. 

sylviane : Les  malades et leurs 
proches ne doivent pas rester seuls 
face à la maladie. Une des réponses 
c’est la vie associative et ce que l’on 
peut y trouver : des informations, 
d’autres gens qui sont concrètement 
au fait de ce qui se passe, de ce qui se 
vit avec cette maladie bien plus que 
dans des structures qui manquent 
parfois d’humanisme. Là les gens 
savent vraiment de quoi ils parlent. 

Monique : A part la neurologue, les 
généralistes eux ne savent pas. En 
fait, c’est le malade qui doit être son 
propre thérapeute, c'est-à-dire pour 
les médicaments, pour tout noter, 
pour faire son diagnostic. Au bout de 
18 ans, mon mari sait le médicament 
qu’il faut prendre à telle heure ou à 
telle heure. 

Charles : Céline, l’infirmière du Chu, 
c’est comme une tour de contrôle qui 
permet aux avions d’atterrir en toute 
sécurité et le  coordonnateur serait le 
neurologue  hospitalier. Sa première 
qualité, c’est l’écoute, se mettre au 
rythme de son interlocuteur, sans 
transiger sur les points importants. 
Résultat : on est moins inquiet, 
on fait moins de bêtises avec les 
médicaments, on consulte moins son 
médecin, on va moins à l'hôpital. 

«

»
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C’est eux qui m’ont éduqué et non pas le médecin », 
affirme Jean.

Corinne, quant à elle, souligne l’apport du “patient 
expert” en termes de proximité géographique et de 
souplesse d’accès qui, de ce fait « a un rôle important 
à jouer pour rompre l’isolement et éviter le repli sur soi 
des personnes qui vivent seules ou loin des villes ». 

Les États Généraux soulignent également l’impor-
tance accordée à la formation même de “patient expert”, 
qu’il s’agirait de labelliser afin d’en légitimer la fonction 
auprès des professionnels, des personnes malades, de 
leurs proches et des pouvoirs publics : « Les gens doivent 
vraiment être formés sinon ils n’ont pas de légitimité 
à mes yeux », estime Suzanne. Une autre question 
concernant le profil des candidats. Jenny propose 
de recruter des « bénévoles volontaires et concernés 
qui ont fait la preuve de leur capacité à rencontrer et 
écouter l’autre dans toute sa dimension d’être humain ». 
Les États Généraux montrent un potentiel important de 
personnes désireuses de faire de l’entraide. En témoigne 
Joël : « Il est important de faire connaître aux personnes, 
ce qu'il est possible de faire pour bien fonctionner tous 
les jours. J'ai un parcours, une expérience et je peux la 
faire partager. Je suis prête à accepter des rencontres à 
domicile pour donner aux gens l'impression très nette 
que la vie n’est pas perdue. »

Outre son savoir acquis par la formation, ce qui 
importe également dans la figure du “patient expert”, 
c’est sa capacité à témoigner de son vécu avec la 
maladie : « Un “patient expert” me dirait comment il s’en 
sort et ça me permettrait peut-être de voir comment 
je pourrais m’en sortir avec deux enfants en bas âge », 
remarque Jean-Christophe.

De fait, les recommandations faites lors des États 
Généraux sont doubles. D’un côté, il s’agit d’inciter les 
pouvoirs publics à développer et assurer la pérennité 
de programmes comme Etpark qui partent de l'hôpital 
ou du réseau territorial comme pour la sclérose en 
plaque en restant vigilant sur la  liaison ville-hôpital et 
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la participation des associations de patients. D’un autre 
côté, les associations sont invitées à créer un cursus 
de formation “patient expert” Parkinson. Le calendrier 
institutionnel s’y prête : les résultats de l’évaluation 
de Sophia devraient être publiés en 2010. Un moment 
décisif pour la poursuite du programme et son ouverture 
à d’autres pathologies chroniques... comme la maladie 
de Parkinson.

Les associations sont également invitées à encourager 
les pouvoirs publics dans une démarche d’harmonisation 
et de généralisation des outils d’informations qui, pour 
l’heure, apparaissent inégalement accessibles. Nicole se 
demande : « Serait-il possible d'avoir une brochure pour 
avoir les bons gestes ? Par exemple, pour lever le malade. 
Avoir le geste qui convient dans les difficultés de la vie 
courante. » Et Dominique de l'interroger : « A l'hôpital 
où je suis soigné, sept ou huit petits fascicules sont très 
bien faits, pourquoi ne sont-ils pas diffusés dans toute 
la France et dans tous les hôpitaux ? Comment faire 
circuler de l'information quand on la croise un peu par 
hasard mais qu'on la trouve utile ? Comment peut-on la 
partager ? » 
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Les points d’alerte des états Généraux 

FoRMAtioN, édUCAtioN 
tHéRAPeUtiQUe 

Les états Généraux prônent le développement 
de l’éducation thérapeutique  par des soignants 
formés, dans une logique de continuité de la 
prise en charge ville–hôpital. ils recommandent 
également de donner une place importante 
aux malades de Parkinson désireux de devenir 
experts-formateurs, en s’appuyant sur leur 
expérience et sur une formation adaptée. 

. Concevoir des programmes d’éducation 
thérapeutique spécifiques Parkinson avec le 
soutien de la Has et de l’Inpes et la participation 
des associations de patients

. Former des experts-formateurs parmi des 
patients et des aidants

. Développer rapidement des actions concrètes 
sur tout le territoire en faveur des différentes 
catégories d’acteurs
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Pour des programmes de formation 
et d’éducation thérapeutique 

spécifiques à la maladie de Parkinson

1. Concevoir des programmes d’éducation
thérapeutique spécifiques Parkinson avec le 
soutien de la Has et de l’inpes et la participation 
des associations de patients

. en intégrant Parkinson dans le cahier des charges 
national prévu par la loi

. en s’appuyant sur l’action expérimentale en cours 
au Chu de Toulouse, inspirée du modèle anglais

. en fixant des objectifs quantitatifs à atteindre 
dans un cadre pluriannuel et en sollicitant des 
financements publics dans cette perspective

. en harmonisant et éditant des supports de 
formation sur tout le territoire

parkinsonChap1a10.indd   112 26/03/10   14:39:37



  113

2. Former des experts-formateurs parmi 
des patients et des aidants

. en s’inspirant de l’expérimentation menée dans le 
secteur du diabète, avec le concours de la Cnam et 
de l’Inpes

. en mettant un focus particulier sur la préparation 
de la visite auprès du neurologue par la conception 
d’outils et par la sensibilisation de sites internet 
dédiés

3. développer rapidement des actions concrètes
sur tout le territoire en faveur des différentes 
catégories d’acteurs

. en mettant en place la formation des différents 
acteurs de santé

. en mettant en place des expérimentations 
d’infirmières Parkinson selon l’organisation du 
territoire (dans l’hôpital ou en ville)
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Centre
Poitou-Charentes  

Poitiers 
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Croire que la maladie de Parkinson touche 
exclusivement les personnes âgées de plus 
de 60 ans est faux. En France, près de 50% des 
personnes atteintes d’une maladie de Parkinson ont 
été diagnostiqués entre 30 et 60 ans. Cette atteinte 
précoce, en pleine force de l’âge, marque un point de 
rupture dans les trajectoires de vie. Lorsque l’activité 
professionnelle s’interrompt ou diminue,  se pose 
très vite la question des ressources de la personne 
malade et de sa famille. Aujourd’hui, trop de jeunes 
personnes malades de Parkinson sont condamnées à 
voir leur revenu financier diminuer et parfois même 
à vivre en dessous du seuil de la pauvreté. Pourtant, 
des dispositifs sociaux existent mais ils manquent 
de visibilité.  C’est notamment le cas de la médecine 
du travail qui devrait jouer un rôle de conseil pour 
aménager les horaires ou le poste de travail, pour aider 
au reclassement ou à la reconversion des salariés en 
perte d’autonomie. Les États Généraux alertent sur le 
manque de prise en compte des difficultés des jeunes 
personnes atteintes d’une maladie de Parkinson face 
à leurs enfants à charge, à leur conjoint, à leur travail, 
à leur libido… Avec toujours l’angoisse de l’avenir.

CHAPITRE 6

Les jeunes personnes atteintes 
d’une maladie de Parkinson 

au cœur de toutes les tourmentes
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« J’ai 39 ans et j’attends qu’enfin les jeunes 
parkinsoniens soient reconnus et qu’on les aide dans 
la vie de tous les jours », explique Éric. Et le Pr Houéto, 
neurologue au Centre hospitalier universitaire de 
Poitiers, d’ajouter : « Une personne jeune, contrairement 
à une personne de 65 ans ou plus, a la question des 
enfants, du travail, des revenus, des crédits pour 
la maison, etc. C’est tout l’élan qui est remis en 
question. » Parmi les problèmes évoqués à demi-mot 
ou lancés comme un appel au secours lors des États 
Généraux : la sexualité. Intervenant dans les circuits 
hormonaux de l’appétence et du désir, la dopamine est 
intimement liée aux émotions et conditionne l’envie 
sexuelle. De fait, la carence de dopamine affecte la 
libido. Sans rééquilibrage pharmacologique, c’est 
à la perte du désir et aux troubles fonctionnels que 
s’expose la personne malade. Pour autant, la question 
apparaît rarement posée comme telle dans le cabinet 
du neurologue. Toujours selon le Pr Houéto, « on sait 
que la question de la sexualité est très importante 
pour les parkinsoniens, dont les comportements 
peuvent évoluer et devenir gênants. Alors, j’aborde le 
sujet, en parlant des médicaments car l’augmentation 
de la libido est un indice qui permet de rééquilibrer les 
traitements. » L’hypersexualité n’est pas seule en cause. 
La perte de libido est aussi fortement soulignée : « Pour 
les parkinsoniens privés de leur sexualité active, c’est-
à-dire la plupart d’entre eux, le problème majeur est 
plutôt celui de l’abstinence contrainte », note Pierre.

Par ailleurs, les jeunes personnes atteintes 
d’une maladie de Parkinson sont particulièrement 
sensibles au stress. Caroline Prunier, neurologue 
libérale, considère que « le médecin doit insister sur 
le caractère très lentement progressif de la maladie 
et sur la poursuite de projets ». Et de préciser : 
« Cela nécessite la prescription d’anxiolytiques et un 
accompagnement psychologique. » De son côté, Anne-
Marie Bonnet, neurologue à la Pitié-Salpêtrière, note 
que « le psychologue doit pouvoir intervenir auprès 
du jeune parkinsonien pour réduire l’anxiété, auprès 
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Pierre ou la sexualité : 
entre dépossession et obsession

Au même titre que la dopamine stimule le principe de 
plaisir (elle est même qualifiée d’hormone du plaisir), son 
déficit joue à l’évidence en sens inverse. Les agonistes 
dopaminergiques tendent, de leur côté, à améliorer 
les performances : lorsqu’ils sont administrés à fortes 
doses, ils peuvent même engendrer une suractivité 
comportementale, et favoriser entre autres une 
hypersexualité débordante, sinon indécente quand elle 
n’est pas obsessionnelle (les processus d’addiction). Pour 
beaucoup, c’est là, du côté de l’obsession, que se situe le 
problème majeur. 

Parce que jamais comblé, le désir de l’acte sexuel 
se régénère en boucle. Parce que jamais satisfait, il 
envahit le champ de l’imaginaire. Sans répit, il tend à 
se reproduire constamment. D’influences opposées, 
les deux mécanismes, celui de la démesure et celui du 
tarissement, pourraient logiquement se compenser, au 
moins partiellement, mais tout semble se jouer du côté 
des extrêmes : ou l’on est dans l’hyper, avec un besoin 
impérieux et une sollicitation répétitive, ou l’on est dans 
l’hypo, c’est-à-dire que le sexe se ramène exclusivement 
à sa fonction urinaire sans développer les marques 
physiques associées à l’état de désir.
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dominique : Il est difficile de faire 
reconnaître la maladie par la médecine 
du travail et par le médecin de la 
Sécurité sociale. Je me suis battue 
pour pouvoir retravailler parce qu’on 
m’avait mise d’office en invalidité alors 
que je me suis justement fait opérer 
pour retravailler. On m’a annoncé 
l’invalidité comme cela et j’ai pris une 
claque en pleine figure parce que je 
me suis dit : “Tu n’es plus bonne à 
rien”. C’était très difficile parce que 
je combattais la maladie et je pouvais 
encore servir à quelque chose. 

Mireille : Mon mari de 49 ans a 
été licencié pour incompétence 
momentanée. Au niveau des 
prud’hommes, c’est sûr qu’il a gagné 
parce que l’on a demandé ce qu’était 
une “incompétence momentanée”, 
mais il a perdu son travail. Il était 
cadre et il s’est retrouvé au chômage. 
Il a ensuite retrouvé un petit boulot 
au Smic donc en parlant chiffres, cela 
fait quand même un trou de près de 
2 000 € par mois. 

Chantal : En tant que profession 
libérale, j’ai contacté une assistante 
sociale qui m’a donné les bonnes 
réponses .  E l l e  a  té l éphoné 
directement aux caisses, j’ai trois 
enfants qui suivent des études, elle a 
pu me donner exactement le montant 
que j’allais recevoir. Ce n’est pas facile 
d’arrêter en tant que libérale. Il faut 
payer les impôts, l’Urssaf, la caisse de 
retraite l’année suivante, il faut avoir 
suffisamment de trésorerie pour 
avancer cet argent. 

«

»
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du conjoint qui doit comprendre les modifications du 
comportement, mais aussi des enfants de la personne 
atteinte. Le psychologue est indispensable, mais trop 
souvent ils n’ont pas de formation Parkinson, or, s’ils 
ne connaissent pas la maladie, c’est anxiogène et c’est 
pire pour le malade. »

Se vivre autrement

Une autre représentation de soi et de son avenir 
est à reconstruire. Le cheminement emprunte des 
itinéraires très personnels. Ainsi pour Gali, malade 
de Parkinson depuis l’âge de 33 ans, la peinture est 
entrée dans sa vie : « Je me suis jetée un peu à corps 
perdu dans la peinture. C’était un exutoire qui est 
devenu un métier. La première chose à faire quand on 
a la maladie de Parkinson est de l’accepter, de vivre 
avec. » Pour d’autres, le chemin apparaît jalonné de 
défis : « J’aimerais vous expliquer les trois défis que 
j’ai rencontrés. D’abord, un défi narcissique : j’étais 
seul face à moi-même. J’étais fort, je faisais du sport, 
j’étais un battant, j’ai construit une maison. Soudain, 
j’étais face à un corps faible, physiquement malade, 
limité. Une solitude face à soi-même qui est terrible. 
C’est aussi un défi familial : vous avez des enfants 
qui vous regardent, vous bâtissez avec eux. Soudain, 
vous tremblez, vous devez vous coucher à des heures 
précises, vous n’assurez plus au niveau du travail. Vous 
donnez une autre image de vous-même angoissante, 
terrible. Une solitude dans la famille face à son épouse, 
face à ses amis. Et puis, le défi social. On vous regarde 
parfois comme une bête de cirque, comme quelqu’un 
de différent. Vous n’êtes plus la référence. Au travail, 
vous n’avez plus la même force, le même volume de 
travail, vous êtes diminué. Sublimer ces trois défis, 
c’est quelque chose d’extrêmement difficile. »

Pour d’autres encore, c’est le chemin professionnel 
qu’il importe de retracer : « Je suis pris dans un 
dilemme qui consiste à afficher mes troubles ou à les 
minimiser. La question est de savoir comment gérer la 

parkinsonChap1a10.indd   119 26/03/10   14:39:38



 120      .   Les jeunes malades

maladie au travail en l’exprimant tout en faisant que ce 
soit acceptable pour l’employeur. Je suis pris dans ce 
système actuellement. Je réussis à me débattre mais 
c’est difficile », explique Alain.

Préserver le maintien dans l’emploi

L’arrêt total du travail dans les années qui suivent 
le diagnostic est trop souvent la règle, alors que les 
progrès thérapeutiques pourraient inverser cette 
tendance. Les États Généraux montrent la nécessité 
de faire de l’innovation thérapeutique le vecteur 
d’une évolution des mentalités, des politiques et des 
pratiques que ce soit dans le cadre du secteur public 
ou privé.

Or, nombre d’expériences témoignent de la difficulté 
pour les jeunes personnes atteintes d’une maladie 
de Parkinson à se faire entendre dans leur désir de 
garder leur travail souvent synonyme de stimulation, 
mais aussi d’identité, de statut socioprofessionnel 
préservé. C’est ce que souligne Christine : « Ma 
sœur se bat actuellement pour obtenir simplement 
un aménagement de ses heures et elle n’arrive pas 
à l’obtenir. Je voudrais crier pour qu’au niveau de la 
médecine du travail, ce soit reconnu. Il faut que cela 
bouge dans le milieu du travail. Ma sœur est jeune, elle 
a 53 ans et il faut qu’elle travaille. Lorsqu’on travaille, 
la tête va mieux, j’en suis persuadée. »

Le rôle central du médecin du travail

Ici, le médecin du travail apparaît être un acteur clef 
dans la mesure où c’est à lui qu’incombe de vérifier 
l’adéquation entre les capacités du travailleur et le 
poste qu’il occupe ; de proposer des aménagements 
de poste comme des aménagements d’horaires, des 
reclassements internes ou des reconversions. Le 
médecin du travail n’a pas de pouvoir décisionnel 
mais l’employeur est tenu de prendre en considération 
ses avis. Son rôle est donc central dans la recherche 
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de solutions adaptées pour le maintien dans l’emploi 
de personnes malades de Parkinson. Or, « les salariés 
ont parfois des difficultés à voir et mettre en pratique 
les aides et protections que le Code du travail prévoit 
par l’intervention du médecin du travail », explique 
Fabienne Doroy, magistrate honoraire.

Les États Généraux montrent une méconnaissance, 
voire une méfiance de leur rôle. Fabienne Doroy fait 
un certain nombre de constats qui vont tous dans ce 
sens : « Les salariés ne connaissent pas forcément 
leur médecin du travail. Ils redoutent la confidentialité 
de ce qu’ils disent au médecin du travail et préfèrent 
cacher leur maladie. Ils ne connaissent pas ou mal 
les prérogatives des médecins du travail ou doutent 
de la réalité des possibilités de reclassement et 
méconnaissent la possibilité de licenciement pour 
inaptitude au travail. Le changement éventuel de 
métier fait peur aux salariés. Ils ignorent totalement la 
possibilité d’un recours au médecin du travail régional, 
via la saisine de l’inspecteur du travail. » Précisons, 
toutefois, avec Fabienne Doroy que « les spécificités 
de la maladie restent le plus souvent méconnues des 
médecins du travail. Alors, certains préfèrent mettre 
en inaptitude, plutôt que d’envisager une adéquation 
au poste ».

En revanche, de nombreuses personnes, comme 
Mauricette, ont souligné l’aide qu’elles avaient pu 
trouver auprès de ces médecins : « Le médecin du 
travail m’a beaucoup soutenue. Il me dit chaque 
fois qu’il faut surtout que l’on ne me demande pas 
de rendement car sinon on aurait tendance à m’en 
demander un peu plus. Il me faut donc mettre des 
limites, ce qui veut dire aussi les repérer chez moi pour 
aller à mon rythme. »
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Être épaulé par son médecin du travail ne suffit pas 
toujours, encore faut-il l’adhésion des collègues de 
travail. Parfois cette adhésion fait cruellement défaut, 
explique Angélique : « Quand vous devez prendre vos 
médicaments et que vous sortez du guichet d’accueil, 
on vous dit qu’il faut vous dépêcher parce qu’il y a 
plein de monde. On cherchait tous les prétextes, et 
on disait : “Elle peut au moins faire ça.” Mes collègues 
m’ont dit il y a un an que, finalement, j’aurais pu rester 
au travail. Je leur ai répondu : “Vous n’êtes pas gonflés ! 
Avec ce que vous m’avez fait subir !” C’est dommage. 
Je trouve qu’il y a des efforts à faire sur le plan social 
dans le monde du travail. Un parkinsonien a toutes ses 
facultés intellectuelles et peut toujours travailler. »

Un revenu d’existence à imaginer avant la retraite

Lorsque l’activité professionnelle s’interrompt ou 
diminue, se pose très vite la question des ressources 
de la personne malade et de sa famille. Aujourd’hui, les 
jeunes personnes malades de Parkinson qui ne peuvent 
pas ou plus travailler sont, pour beaucoup d’entre 
elles, condamnées à voir leur ressource financière 
diminuer et parfois même à vivre en dessous du seuil 
de pauvreté. Pourtant, des dispositifs sociaux existent. 
La loi handicap du 11 février 2005 a créé la prestation 
de compensation destinée aux aides matérielles et 
humaines sans pour autant améliorer les revenus d’exis-
tence. Pour Corinne, la maladie a entraîné une perte 
substantielle de ses revenus : « Je suis actuellement 
en demi-salaire. J’ai perdu 1 200 €. C’est très difficile 
quand on a à la maison encore deux enfants de 16 ans 
et de 24 ans qui continuent leurs études et une fille 
qui n’est plus à la maison mais que j’aide parce qu’elle 
a le Smic. Les jeunes parkinsoniens sont des gens qui 
perdent du pouvoir d’achat prématurément et rien 
n’est fait pour les aider. »
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Autre situation, celle de Robin, malade depuis l’âge 
de 35 ans : « La Cotorep ne considère pas la maladie 
de Parkinson comme handicapante. Il a donc fallu 
que je passe un examen à la Cotorep sans prendre de 
médicaments pour arriver à l’examen complètement 
handicapé. À ce moment-là, ils m’ont considéré comme 
handicapé mais inapte au travail donc j’ai été radié de 
l’Anpe. Cela m’a permis seulement de bénéficier d’une 
allocation de handicapé de 500 € par mois. J’étais 
ingénieur avec un bon salaire et maintenant j’ai 500 € 
par mois. »

Enfin, nombreux sont ceux pour qui l’accès à la 
retraite pourrait permettre de retrouver une certaine 
sérénité avec des ressources acceptables. Or, cette 
possibilité est actuellement inenvisageable. Pourtant, 
la progression de la maladie de Parkinson produit 
souvent une grande fatigue, qui rend souhaitable un 
départ à la retraite anticipé. Souhaitable, impossible 
même lorsque la personne a le nombre de trimestres 
cotisés requis pour une retraite à taux plein. « Une 
modification des conditions réglementaires du départ 
anticipé en retraite pour les handicapés est donc 
indispensable », estime Fabienne Doroy.

Une passerelle entre diagnostic médical 
et diagnostic social à poser d’urgence

Derrière la difficulté de vivre avec des ressources 
réduites à peau de chagrin, se pose la question de 
la spécificité d’une prise en charge médicosociale 
des jeunes personnes atteintes d'une maladie de 
Parkinson. Des médecins soulignent la nécessaire 
mais insuffisante articulation avec les acteurs sociaux. 
Pour le Pr Houéto, « le hiatus se fait entre le médecin 
et les personnes comme les assistantes sociales. Il faut 
renforcer la question d’un réseau Parkinson, avec des 
relais, selon un modèle anglo-saxon, où l’articulation 
se fait avec le monde médical, associatif, social et 
institutionnel ».
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Un départ en retraite avant 60 ans

Fabienne Doroy, 
magistrate à la retraite, 

bénévole à l’association France Parkinson

Depuis la réforme des retraites de 2003, le principe a été 
posé d’une possibilité pour les personnes handicapées de 
partir en retraite avant l’âge de 60 ans (article L. 351-1-3 du 
Code de la Sécurité sociale).
Mais les conditions posées par les décrets pris en 
application de ce principe (articles D 351-1-5 et D 351-1-6 
du Code de la Sécurité sociale) rendent en fait la chose 
impossible pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson.
En effet, pour partir en retraite à 59 ans, il faut avoir été 
reconnu handicapé à 80 % ou être en invalidité de 3e catégorie 
pendant une durée de 80 trimestres, soit 20 ans, tout en 
ayant été dans le régime d’assurance vieillesse, et en ayant 
cotisé pendant 60 trimestres, soit 15 ans de travail.
Être handicapé à 80 % à partir de l’âge de 39 ans, et 
travailler encore 15 ans depuis cet âge, cela ne doit 
correspondre qu’à des situations plutôt rares…
Partir en retraite à 58 ans nécessite d’avoir été reconnu 
handicapé à 80 % ou être en invalidité 3e catégorie 
pendant une durée de 90 trimestres, soit 22 ans et demi, 
soit depuis l’âge de 35 ans et demi. Et ainsi de suite.
Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont 
quelquefois diagnostiquées à ces âges, mais plus souvent 
au delà de 40, voire 45 ans. Et, heureusement pour elles, 
le degré de handicap n’atteint que beaucoup plus tard 
la gravité requise par la réglementation pour un départ 
anticipé en retraite. De sorte que les parkinsoniens ne 
peuvent jamais bénéficier de cette retraite avant 60 ans, 
puisqu’il est exigé d’avoir eu un taux de handicap très 
élevé pendant de nombreuses années.
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Une demande forte émerge des États Généraux : 
être accompagné. « Lorsque l’on arrête de travailler à 
52 ans, on ne sait pas où on va. Il est nécessaire d’avoir 
un interlocuteur cohérent sur ces questions sociales. 
Ce serait un interlocuteur de type assistante sociale 
ou travailleur social. Les médecins sont démunis pour 
ce type de questionnement », déclare Françoise. 
« Cela fait sept ans que j’ai la maladie, j’ai rencontré 
une assistante sociale pour la première fois il y a deux 
mois ! » déplore Laurent.

Pour le Pr Gil, neurologue au Chu de Poitiers, « il 
faudrait concrétiser d’urgence, à côté du diagnostic 
médical, la notion de diagnostic social. Gardons à 
l’esprit que l’Ald ouvre des droits fondamentaux, dont 
la prise en charge à 100 %, les transports… C’est donc 
du devoir du médecin de faciliter l’accès à cette Ald. Il 
faudrait lancer l’idée du “diagnostic social” et instaurer 
des médiateurs au sein de l’association pour favoriser 
le lien social. »

Vivre et s’assurer comme les autres

L’état de santé ou le handicap constitue aujourd’hui 
en France un obstacle important dans l’accès à 
l’assurance. C’est cette situation à laquelle Daniel 
a été confronté : « Lorsque vous êtes atteint de la 
maladie de Parkinson, vous ne trouvez pas d’assurance 
dépendance et, si vous êtes en bonne santé, personne 
ne vous couvre avant deux à trois ans. Il faut faire 
pression sur les pouvoirs publics pour avoir un 
minimum d’assurance, même si les cotisations sont 
beaucoup plus importantes, ce qu’on comprendrait. 
On assure des bâtiments en temps de guerre, mais 
nous n’arrivons pas à trouver d’assurance. »

Ces conditions difficiles d’assurabilité inquiètent 
beaucoup ces jeunes malades de Parkinson. Ainsi 
Alexis, âgé de 31 ans et malade depuis un an, aimerait 
bien avoir des informations sur la méthode pour avoir 
un prêt. « Maintenant que j’ai cette maladie déclarée, je ne 
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François : J’ai 57 ans et cela a été 
détecté en octobre 2005, j’ai continué 
à travailler. Cela a été possible parce 
que j’ai un patron qui a bien compris 
les choses, je suis fonctionnaire. J’ai 
expliqué clairement et précisément. 
Et, surtout, j’ai aménagé mon emploi 
du temps pour tenir compte, chaque 
fois, de ces problèmes éventuels qui 
peuvent arriver. Je n’ai pas caché 
que j’étais malade et les gens ont 
compris, et cela a peut-être donné 
un petit peu plus d’humanité dans le 
service. C’est d’autant plus facile que 
c’est moi qui suis le chef de service. 
J’ai dit en réunion de direction que 
je venais d’apprendre que j’étais 
porteur du syndrome de la maladie 
de Parkinson. Je n’ai pas employé le 
terme de parkinsonien, parce qu’être 
parkinsonien veut dire être réduit à 
cette maladie.

Corinne : J’ai réuni une douzaine 
de personnes en Haute-Garonne 
autour d’activités comme la marche, 
la danse et j’ai monté mon blog. Les 
jeunes parkinsoniens ne veulent pas 
se retrouver avec des personnes plus 
atteintes, ils veulent se retrouver 
entre eux, échanger. Il est urgent de 
faire passer un message d’espoir.

«

»
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sais pas comment ça fonctionne pour les garanties de 
prêt, je n’ai pas envie d’avoir la garantie qui triple ou 
quadruple de valeur. »

Des propositions ont été évoquées lord des États 
Généraux. Parmi elles, celles présentées par le Ciss, 
Collectif interassociatif sur la santé, dans le cadre du 
processus de renégociation de la Convention Aeras 
s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de 
santé. Il s’agit notamment d’accès à l’information 
pour une meilleure connaissance du dispositif, de 
l’extension du domaine des garanties, de la diminution 
du montant des surprimes. Il s’agit également de 
mieux évaluer le risque santé, mais aussi de sortir d’un 
système exceptionnel qui renforce le sentiment des 
bénéficiaires de ne pas être assurés comme tout le 
monde.
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Les points d’alerte des états Généraux 

Les JeUNes PeRsoNNes MALAdes 

Les états Généraux démontrent que l’intrusion 
de la  maladie bouleverse l’image de soi, la vie 
familiale, la vie professionnelle. Une intrusion 
d’autant plus perturbante pour les jeunes 
parkinsoniens que la honte réduit au silence, à 
l’incompréhension d’autrui et à l’impossibilité 
d’accéder à des aides sociales pour lesquelles 
ils demeurent invisibles ou pour le moins 
“inclassables”.  Briser  ce cercle infernal 
nécessite d’agir sur plusieurs axes : 

. Recenser les jeunes parkinsoniens et étudier 
leurs condition de vie

. Assurer une meilleure prise en charge globale 
des malades et leur famille

. Favoriser le maintien en emploi 
lorsqu'il est possible et souhaité

. Arriver à la retraite dans des conditions 
financières acceptables

. Aménager le système d’assurance pour  les 
jeunes personnes atteintes d'une maladie de 
Parkinson
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Pour alléger les tourmentes des jeunes personnes 
atteintes d’une maladie de Parkinson 

1. Recenser les jeunes parkinsoniens 
et étudier leurs conditions de vie

. en menant une enquête épidémiologique pour connaître leur 
nombre en France et leurs conditions d'existence avec la 
maladie

2. Assurer une meilleure prise en charge globale 
des malades et de leurs familles

. en incitant les médecins généralistes à proposer rapidement 
l’Ald pour le développement d’un suivi pluridisciplinaire 
qui  permette

- le suivi et la réactivité en cas de troubles 
du comportement

- l’accès à des soins complémentaires paramédicaux
spécialisés Parkinson 

- un soutien psychologique pour  le malade, le conjoint
et leurs enfants

- un programme d’éducation thérapeutique spécifique  
. en proposant à tout jeune salarié une rencontre avec une 

assistante sociale dès le diagnostic de la maladie de Parkinson 
pour l’information des droits sociaux
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3. Favoriser le maintien en emploi 
lorsqu'il est possible et souhaité

. en informant et formant les médecins du travail 
  et ceux de la Mdph à la maladie de Parkinson   

- réorientation professionnelle adaptée
- élaboration de recommandations sur l’aménagement
  des postes et du temps de travail 
- lien entre médecin du travail, médecin conseil,
  médecin traitant et neurologue

. en incitant les employeurs à maintenir dans l’emploi 
les salariés atteints par une maladie de Parkinson

  - classement comme TH* “lourds” ouvrant
    droit à une aide à l’emploi de l’Agefiph
  - convention Fonds de développement en faveur
    du maintien dans l’emploi signée entre les
    organisations patronales et les associations Parkinson 

. en revoyant les limites de durée du mi-temps thérapeutique

. en accordant la carte de stationnement aux jeunes malades

4. Arriver à la retraite dans des conditions financières
acceptables

. dans le secteur privé, révision des textes organisant la retraite 
anticipée des handicapés inapplicables pour les salariés 
Parkinsoniens (articles L 351-1-3, D351-1-5 et D351-1 -6) 
du code de la sécurité sociale)

. dans la fonction publique, en inscrivant la maladie de  
Parkinson dans la liste ouvrant droit à congé de longue durée 

5. Aménager le système d’assurance pour les jeunes
personnes atteintes d'une maladie de Parkinson

. meilleure accession à la convention Aeras (la faire signer 
par les associations représentant les usagers malades )

. possibilité de souscription d’une assurance dépendance 
après le diagnostic 

*Travailleurs handicapés
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Pays de Loire
Nantes
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 Lorsque la maladie de Parkinson évolue 
et oblige à une assistance technique ou humaine, 
la plupart des personnes présentes lors des 
États Généraux disent préférer leur domicile aux 
établissements long séjour généralement perçus 
comme inadaptés à leurs besoins et trop coûteux. 
Toutefois, rester à son domicile nécessite une réorga-
nisation pour compenser sa perte d'autonomie : 
aménagements et transformations du domicile ; 
recours à des services à la personne ; disponibilité 
de transports collectifs adaptés, etc.  Dans tous les 
cas, les personnes handicapées par une maladie de 
Parkinson souhaitent bénéficier du droit de vivre dans 
la dignité. Or, ce droit ne semble pas toujours reconnu. 
L’accès aux dispositifs d’aides sociales est à la fois 
complexe et peu lisible, l’imprévisibilité des délais et 
la faible réactivité dans le versement des prestations 
étant quelques-uns des dysfonctionnements de la 
gestion administrative. De guerre lasse, par manque 
d’informations ou simplement par ignorance, nombre 
de personnes renoncent aux aides sociales qu’elles 
seraient en droit d’attendre. Alors, chacun tente de  
faire face  à l’évolution de la maladie à la mesure de 
ses moyens au risque parfois de se sentir exclu de la 
société. 

CHAPITRE 7

Bénéficier du droit de vivre dans la dignité 
chez soi ou en établissement de long séjour
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Vivre chez soi ou dans un établissement médico-
social ? La question se fait de plus en plus pressante 
lorsque l’évolution de la maladie de Parkinson multiplie 
et aggrave désordres et fluctuations : ralentissement 
des gestes, mouvements involontaires, tremblements, 
hypersalivation, incontinence, trouble de la parole, 
de la marche, crampes musculaires, déséquilibre, etc. 
Résultat, les actes de la vie quotidienne deviennent de 
plus en plus difficiles à réaliser : « Un guide de haute 
montagne me disait que s’habiller et se laver lui était 
devenu plus difficile que de gravir un 4 000 mètres » ; 
« écrire est maintenant un véritable calvaire » ; « si 
vous mangez avec moi, vous prenez le risque d’être 
éclaboussé de nourriture » ; « lorsque je descends dans 
le métro, je ne suis jamais sûr de pouvoir remonter ».

Quel que soit l’endroit où elles vivent, les personnes 
handicapées par une maladie de Parkinson souhaitent 
bénéficier du droit de vivre dans la dignité. Ce droit ne 
semble pas toujours reconnu. D’abord parce que l’accès 
aux dispositifs d’aides sociales est à la fois complexe et 
peu lisible. Ensuite parce que l’imprévisibilité des délais, 
le traitement des situations d’urgence, la faible réactivité 
dans le versement des prestations, étant quelques-uns 
des dysfonctionnements de la gestion administrative, de 
guerre lasse, par manque d’informations ou simplement 
par ignorance, nombre de personnes renoncent aux 
aides sociales qu’elles seraient en droit d’attendre. « La 
majorité de la population ne connaît pas ses droits. La 
Maison du handicap étant l’interlocuteur privilégié pour 
la maladie de Parkinson, il serait intéressant d’avoir un 
contact plus direct avec ces personnes qui viendraient 
participer à des réunions et pourraient répondre aux 
interrogations », suggère Patrick.

Des structures d’accueil inadaptées 
et pas assez respectueuses des personnes

La réponse la plus souvent faite à une demande 
d’accueil en établissement spécialisé se traduit 
essentiellement par un type de structure : l’Ehpad, 
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Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. Or, souvent, les personnes atteintes d’une 
maladie de Parkinson les évitent faute d’information  
sur leur capacité à les recevoir.  Un référencement 
« Maladie de Parkinson » des Ehpad rassurerait les 
personnes malades et les proches quant à une prise en 
charge adaptée faite par des professionnels formés aux 
spécificités de la maladie. Dans la plupart des cas, le coût 
d’un Ehpad  (tarification à trois entrées : hébergement, 
dépendance et soins) pose problème : « Mon épouse 
va se faire opérer donc je suis à la recherche d'une 
structure. J'ai vraisemblablement trouvé, mais, ce n'est 
pas facile financièrement car le prix demandé frôle les 
4 000 € par mois », témoigne Jeannot. Pour beaucoup 
de personnes, comme Dominique, c’est l’aspect 
intergénérationnel qui rebute : « Aujourd’hui, je vis seul 
à la maison après avoir passé deux mois l'an dernier en 
maison de retraite, mais c’était à fuir. J'ai tenté de me 
supprimer. Je n'ai rien contre les personnes âgées mais 
la moyenne d'âge était de 83 ans pour 90 personnes et 
moi j'ai 68 ans ».

Plus crucial encore, le non respect de  la prescription  
des médicaments: « Dans les maisons de retraite, 
les médecins ont tendance à diviser par trois les 
quantités de médicaments parce qu'ils considèrent 
que le malade de Parkinson ne sortira plus, et donc 
ce n'est pas la peine de le soigner », déclare Roland. 
Et Nicole d’ajouter : « Ils n’y connaissent rien, ils vous 
distribuent vos médicaments à n’importe quelle heure 
donc cela fout tout en l’air ». Pour Marthe, ce sont 
les équipements qui posent problème : « Dans ma 
chambre de la maison de retraite, il y a une alarme à la 
tête du lit inaccessible lorsque je tombe au milieu de la 
pièce. Je voudrais qu'il y ait une alarme spéciale parce 
que l'on peut passer trois quarts d'heure au sol avant 
que quelqu'un vienne vous aider ». Quant aux familles 
d’accueil, elles semblent emporter un certain nombre 
d’a priori favorables à condition  qu’elles soient formées 
et agrées pour recevoir une personne handicapée par 
la maladie de Parkinson. Et Colette de prévenir : « Les 
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familles d'accueil ne sont pas toutes à même de nous 
recevoir ».

Autant d’expériences malheureuses, d’obstacles 
financiers ou d’appréhension qui font pencher en 
faveur du maintien à domicile pour autant que les aides 
répondent véritablement aux handicaps des personnes 
malades de Parkinson. Si des progrès ont été faits dans 
ce sens, il reste encore beaucoup à faire.

Vivre à domicile : 
facteur de liberté ou relégation sociale ?

Mieux gérer la perte de mobilité quand la maladie 
évolue demande la mise en place de soutiens 
compensatoires. Le recours à des services à domicile 
permet le plus souvent de ne pas épuiser les solidarités 
familiales et amicales, mais aussi de préserver son 
indépendance et celle de ses proches. La demande 
d’aides n’est pas homogène. Elle est fonction des 
personnes, de l’évolution de la maladie et du contexte 
environnemental. Témoin, Nicole : « Chez moi, c’est 
surtout le côté gauche qui est atteint. Je suis gênée 
pour la toilette, pour m’habiller, pour éplucher les 
légumes, c’est-à-dire dès qu’il faut les deux mains. 
J’aimerais trouver des auxiliaires de vie qui soient aptes 
à traiter la maladie de Parkinson. »

Les services à domicile qui existent actuellement 
sur le marché proposent différents types d’aides 
à la personne : soins corporels, tâches ménagères, 
courses, garde de jour, etc. Outre l’inégalité de l’offre 
selon les régions, la formation est l’un des problèmes 
majeurs de cette offre de services : « Les personnes 
qui interviennent à domicile n’ont jamais vu un malade 
de Parkinson », déplore Thérèse. « Elles ne connaissent 
même pas les périodes on-off 1 », complète Annick.

Autre part importante des témoignages, le manque 
de flexibilité des services d’aides à domicile comme le 
souligne Dominique : « La maladie de Parkinson a des 
hauts et des bas. Parfois mon mari me dit le matin qu’il 
n’est pas bien et que je dois rester à la maison, ce qui est 

1 . on/off : fluctuations 
brutales en rapport avec 
les prises de L-dopa, on : 
déblocage, off : blocage 
complet
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impossible par rapport à mon emploi. Il serait bien que 
les associations d’auxiliaires de vie mettent en place 
des astreintes jour et nuit et puissent intervenir à tout 
moment. » Ce manque de flexibilité et de formation 
des personnels s’accompagne parfois d’une atteinte du 
droit au respect de la dignité de la personne malade. 
C’est ce qu’évoque Marie-Thérèse : « Je connais des 
malades dans la région où j’habite qui sont dans leur 
couche de 4h30 ou 5 heures de l'après-midi jusqu’à 
8 heures le lendemain matin ! Je vous laisse à penser 
comment sont leurs fesses ! La prise en compte de tout 
ce qui est de l’intimité, de la toilette, tout cela passe 
sûrement par la revalorisation de ce type de personnel 
et de ce type de métier. »

Vivre chez soi nécessite l’apport indispensable de 
services à la personne, mais des aménagements plus 
ou moins importants s’avèrent tout aussi impératifs.

Adapter son domicile : 
un minimum de confort de vie 

trop souvent inaccessible

La nature du handicap de la personne atteinte d’une 
maladie de Parkinson va demander des adaptations 
parfois simples (déménager un lit du 1er étage au 
rez-de-chaussée), parfois plus lourdes (engager des 
travaux pour faire passer un fauteuil roulant). Tous 
ces aménagements ont un coût que les personnes 
ne peuvent pas toujours assumer. « Nous avons 
aménagé l’appartement pour que maman puisse aller 
seule aux toilettes, se lever de son lit et sortir de la 
douche, mais j’aurais aimé que ces travaux soient 
pris en charge financièrement », déclare Ghislaine. Il 
existe des programmes d’adaptation et d’amélioration 
des logements permettant aux personnes malades 
de bénéficier d’une prise en charge partielle de leurs 
dépenses. Précision de Loup Vandenbergue, adjoint 
à la mission territoriale Anah, Agence nationale de 
l’habitat de Loire-Atlantique : « Les travaux concourant 
au maintien à domicile des personnes pour compenser 
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une incapacité se traduisent par une subvention au 
taux maximal de 70 % de la dépense dans la limite d’un 
montant de travaux de 8 000 € HT. »

Tous les professionnels s’accordent pour dire 
qu’il vaut mieux prévoir l’évolution de la maladie 
de Parkinson. « Il est très important d’intégrer les 
aménagements le plus tôt possible, afin de prévenir 
les urgences à venir », conseille Anne-Laure Jaud, 
ergothérapeute. Encore faudra-t-il bourse délier 
pour couvrir les frais d’un diagnostic d’adaptabilité à 
domicile en prévision d’un handicap. Dans ce cadre 
préventif, seuls les ergothérapeutes libéraux sont en 
mesure d’intervenir, mais leurs honoraires — entre 
150 et 250 euros — sont inégalement couverts par les 
services sociaux.

À défaut de soutiens financiers, les personnes 
malades et les proches font alors preuve d’ingéniosité 
et procèdent le plus souvent eux-mêmes aux 
aménagements de leur logement : « Avec des tas de 
petites combines, on peut continuer à vivre à deux 
à la maison. J’ai installé des sonnettes partout dans 
la maison. Ma compagne en a une sur son fauteuil, 
une dans les Wc, une dans la salle de bains, une pour 
prévenir le voisin, un téléphone portable quand je vais 
faire les courses, etc. Sans compter le bouton “présence 
verte” qui la relie aux pompiers », explique Yves.

La gestion des prises de médicaments fait également 
l’objet de trucs et astuces pratico-pratiques. Plutôt 
bricoleur, Roland a mis au point « un pilulier qui sonne à 
intervalles choisis par l’utilisateur. Mais je n’ai pas réussi 
à faire le développement de la partie électronique parce 
que je n’en avais pas les moyens. Il suffirait qu’une 
association prenne la responsabilité de l’opération 
pour que je laisse le développement de ce produit au 
bénéfice des parkinsoniens. » Roland n’est pas le seul 
à lancer un appel à développement en direction de 
financeurs potentiels. C’est également le cas de Michel, 
soucieux du maintien de la communication avec le 
monde via l’utilisation d’un ordinateur : « Lorsque 
les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas aller 
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Françoise :  En tant que malade, nous 
devrions avoir un accompagnement 
de l’administration d’abord pour tous 
les papiers. À quoi ai-je droit ? Je ne le 
sais pas. J’ai posé la question dix fois 
et j’ai eu dix réponses différentes. 
C’est déroutant.

Yves : Il faut repousser l’idée d’aller 
dans des organismes du genre des 
maisons de retraite, etc. parce qu’ils 
sont nuls, ils ne connaissent pas 
Parkinson ; ils ne se rendent pas 
compte que le parkinsonien a une 
vie de nuit, donc en fait il ne se passe 
rien pour les parkinsoniens, ils se 
débrouillent.

Jean : Après des décennies en 
appartement il y a eu une aggravation, 
une chute plus importante que 
les autres, et ma femme a eu 
une paralysie des jambes. Il s’est 
posé le problème douloureux de 
l’hébergement en maison de retraite. 
D’abord quelle maison de retraite 
choisir ? Est-ce qu’il y en a une qui soit 
compétente ? On n’en sait rien, on va 
à l’aveuglette. Si vous avez la chance 
de trouver quelque chose d’un peu 
plus convenable, vous pouvez être 
heureux. La deuxième chose c’est 
que le personnel, en règle générale, 
et ça remonte quelquefois assez 
haut, ne connaît pas la maladie de 
Parkinson, ne connaît pas ses effets ni 
ses contraintes. Il faut donc prendre 
l’habitude d’expliquer, et c’est à cette 
occasion qu’avec une orthophoniste 
spécialisée, j’ai été amené à faire une 
réunion d’information à la maison de 
retraite, et je dois dire que tout le 
personnel qui était présent a été très 
intéressé, parce que ça leur a donné 
des ouvertures sur la façon de gérer 
les malades. 

«

»
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chercher l’information, il faut que l’information aille 
vers elles. J’ai mis en place un réseau informatique. 
Actuellement, 35 personnes sont connectées en Seine-
Maritime. C’est l’une des solutions pour permettre 
la communication entre les gens. Nous mettons 
gratuitement à disposition des personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson du matériel informatique 
récupéré et rééquipé. Cette initiative nous a valu d’avoir 
un trophée de l’innovation sociale. C’est une initiative 
qui marche et qu’il faut développer. Alors, bien sûr, 
le problème c’est de manipuler la souris. Mais il y a 
une solution pour maîtiser la souris avec un logiciel 
adapté. »

Faciliter les déplacements hors du domicile

Répondre à la diversité des handicaps des 
personnes atteintes d’une maladie de Parkinson, c’est 
aussi améliorer le cadre bâti, la voirie, les espaces 
publics, les systèmes de transport. « Quand on est 
malade, on se rend compte qu’il y a peu de bancs dans 
la rue », constate Catherine. Des recommandations 
apparaissent comme autant de credo lors des États 
Généraux. Lucien demande que « les plans inclinés 
soient systématiquement aménagés pour que la 
cité soit un peu plus accessible aux personnes en 
fauteuil roulant. » Maurice propose aux associations 
d’organiser des marches exploratoires dans les villes 
et d’inviter « les ingénieurs urbanistes et les élus à se 
promener pendant une journée en fauteuil roulant, 
puis à pousser une personne en fauteuil. » À la suite de 
ce type d’expérience, les représentants d’associations, 
les personnes touchées par la maladie de Parkinson, 
leurs proches, les urbanistes et les élus réfléchissent 
à des propositions visant à lever les obstacles au 
droit à la libre circulation des personnes à mobilité 
réduite. Cette recommandation des États Généraux 
en appelle immédiatement une autre : améliorer la 
mobilité en zone rurale : « Le problème c’est l’absence 
de dispositifs et d’infrastructures en zone rurale et les 
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moyens de transports pour y accéder », indique Pierre. 
Et Denise de remarquer : « On nous dit de consulter 
un orthophoniste, oui, mais l’orthophoniste ne vient 
pas à domicile et vous n’allez pas en ambulance chez 
l’orthophoniste. C’est un problème. » Pourtant, des 
expériences innovantes existent comme le transport 
des personnes à mobilité réduite Proxitan à Nantes. 
« Il s’agit d’un minibus destiné aux personnes de tout 
âge, titulaires d’une carte d’invalidité à 80 % minimum, 
délivrée par la Maison départementale des personnes 
handicapées. Les déplacements sont assurés de porte 
à porte. Et l’accompagnateur voyage gratuitement », 
précise Catherine Choquet, adjointe au maire de Nantes. 
Largement approuvés lors des États Généraux, les 
malades et leurs proches voudraient voir ces services 
de transports collectifs mieux répartis sur le territoire.

Les droits sociaux 
ou l’enfer pavé de bonnes intentions

Les personnes handicapées par une maladie 
de Parkinson s’épuisent souvent en vain auprès 
des services sociaux pour obtenir une aide : carte 
de stationnement, carte de priorité, allocation 
personnalisée d’autonomie pour les personnes âgées 
de plus de 60 ans, prestation de compensation de la 
personne handicapée, etc. Des aides essentielles pour 
améliorer la qualité de la vie lorsque l’on préfère rester 
chez soi. Or, ces aides sont soumises à la reconnaissance 
de la maladie sur le plan de l’expertise médico-sociale. 
Le sésame d’entrée s’appelle la grille Aggir, Autonomie 
gérontologie groupes iso-ressources, qui se décline 
en six Gir, groupe iso ressource. Cette grille permet 
d’évaluer six niveaux de perte d’autonomie donnant 
droit à l’Apa, allocation personnalisée d’autonomie2. 
Le Gir 1 étant le degré de dépendance le plus élevé. 
Cette grille est jugée inadaptée aux handicaps de la 
maladie de Parkinson lors des États Généraux. Et Guy 
de regretter : « Le Gir ne mesure pas le besoin d’aide 
dans un contexte précis, le système d’évaluation est 

2 .  Apa ouverte pour 
les Gir 1 à 4, pour les 
Gir 5 et 6 la personne 
est orientée auprès 
du service social des 
caisses de retraite de 
base.
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LES PARKINSONIENS FACE AUX AIDES SOCIALES

ClicCarte 
d'invalidité
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% de malades connaissant le service

% de malades ayant fait une démarche
 (parmi ceux connaissant le service)
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Clic : Centre Local d’Information et de coordination
Apa : Allocation personnalisée d’autonomie (Étude Cecap, 2009)
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trop léger. » Bérengère Debilly, neurologue au Chu de 
Clermont-Ferrand, abonde dans ce sens : « Le Gir n’est 
pas adapté à la maladie de Parkinson qui est fluctuante. 
Il faudrait ajouter des cases. On me dit “est-ce qu’il 
marche ?” Parfois oui, parfois non. Parfois oui, mais il ne 
peut pas se lever de son lit seul, il chute. Si je réponds 
“il ne marche pas”, le médecin qui contrôle me dit que 
j’écris n’importe quoi. » Joël Rabier, médecin évaluateur 
au conseil général de Loire-Atlantique, précise : « Les 
fluctuations sont un problème. Il faudrait toujours 
considérer le pire état de la fluctuation. On essaie de 
ne pas être trop injuste. Mais, lorsque les malades ne 
sont pas d’accord, ils peuvent toujours demander une 
réévaluation. » Autre élément discriminatoire : l’inégalité 
d’application du guide-barème pour l’évaluation des 
déficiences et des incapacités d’un département à 
l’autre. « Je ne trouve pas normal que, dans certains 
départements, des personnes qui sont invalides à 79 % 
ne puissent pas bénéficier de la carte d’invalidité et 
de ses avantages alors que dans d’autres on la donne 
facilement. Il faudrait que tous les départements 
procèdent de la même façon », préconise Antoine. 
L’attribution non définitive de la carte d’invalidité est 
également un problème pour Jean-Marc : « J’ai obtenu 
la carte de stationnement en 2006, mais c’est une 
obtention provisoire. Au bout de trois ans, je dois faire 
une nouvelle demande. Je voudrais qu’une fois qu’on 
est diagnostiqué parkinsonien, on puisse avoir une carte 
de handicapé définitive et une carte de stationnement 
définitive. »
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Les points d’alerte des états Généraux 

ViVRe dANs LA diGNité

Les états Généraux montrent que les personnes 
handicapées par l’évolution de la maladie sont 
porteuses d’une parole digne d’être prise en 
compte pour améliorer leurs conditions de 
vie. Vouloir appliquer une grille d’évaluation 
du handicap qui ne prend pas en compte cette 
parole revient à les proscrire de la société. 
or le sésame, appelé grille Aggir, joue trop 
souvent dans ce sens. de fait, allocations, cartes 
de priorité,  moyens de transport et autres 
prestations de services qu’elles seraient en droit 
d’obtenir leur sont interdites. Autre problème de 
taille : la plupart des personnels des structures 
d’accueil autant que les aides à domicile 
ignorent tout des handicaps d’une maladie de 
Parkinson. Les cinq volets de recommandations 
des états Généraux :

. Adapter  l’accès  à la carte d’invalidité aux  
personnes handicapées par une maladie de 
Parkinson

. Sensibiliser les Conseils généraux à la spécificité 
de la maladie de Parkinson  en particulier dans 
l’instruction des demandes Apa

. Définir et instituer un label Parkinson pour 
les services à domicile et les structures 
d’hébergement 

. Poursuivre l’effort de développement de 
l’aménagement des villes et des transports 
collectifs 

. Aller vers un guichet unique Parkinson
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Pour le droit de vivre dans la dignité 
chez soi ou en établissement 

de long séjour 

1. Adapter  l’accès  à la carte d’invalidité
aux  personnes handicapées par une maladie
de Parkinson

. en réduisant les délais d’instruction d’une demande 
de carte d’invalidité

. en tenant compte des périodes « off » 
en accompagnant la demande d'une lettre 
du médecin traitant

2.sensibiliser les Conseils généraux à la spécificité
de la maladie de Parkinson en priorité
dans l’instruction  des demandes d’Apa

3.définir et instituer un label  Parkinson
pour les services à domicile et les structures 
d’hébergement 

. en développant et en certifiant une formation 
Parkinson des prestataires de service à domicile 
et des personnels des structures d’hébergement
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. en coordonnant tous les prestataires au sein 
d'un réseau territorial Parkinson

 
.  en instituant un droit à une consultation gratuite 

d’ergothérapeutes et de psychomotriciens formés 
à Parkinson au domicile des malades

. en facilitant l’accès aux aides techniques
compensatoires d’un handicap (nouvelles 
technologies, aménagement du domicile, etc.) 
du à une maladie de Parkinson

. en permettant l’accès pour tous à une liste d’Ephad 
officielle avec des critères de qualité

4.Poursuivre l’effort de développement
de l’aménagement des villes et des transports 
collectifs 

.  en mobilisant les associations du secteur du 
handicap pour faciliter 

.  en facilitant la mobilité des personnes en perte 
d’autonomie qui vivent en zone rurale ou en zone 
urbaine

5. Aller vers un guichet unique Parkinson  

. en l’expérimentant à l’intérieur de quelques Maia, 
maison de l’autonomie et de l’intégration 
des malades Alzheimer
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