
Je me permets de vous indiquer différents liens internet intéressants, que vous pourrez regarder à votre convenance :  
Il suffit de cliquer sur les liens (en bleu soulignés) 
 
 le site "FranceParkinson"    
https://www.franceparkinson.fr/ 
Au niveau de l'onglet "association", une fenêtre s'ouvre : "Form@parkinson", très instructive, avec la form@parkinson 

 
Les coordonnées demandées permettent de retrouver votre page si vous faites des allers-retours 
 
 Tables rondes ou Journées mondiales de la maladie de Parkinson 
Chaque année a lieu, pour la Journée mondiale Parkinson (le 11/4), en plus des journées décentralisées, une journée sur 
Paris accueillant des professeurs qui sont experts dans le "Parkinson" 
 
JM 2021 : Le Grand Direct : 3 tables rondes avec de nombreux intervenants,  (sous forme de vidéo-conférence) : 
 https://www.legrandirect.fr/legranddirect/ 
 -  Aménagement de l'habitat, faciliter son quotidien (durée 1h30) 
 -  Reconnaissance des droits, comment les faire valoir  (durée 1h30) 
 -  Intimité, sexualité et Parkinson, oser en parler  (durée 1h30) 
 et en parallèle un parcours de soin virtuel avec des professionnels du paramédical 
 
JM 2020  :  Covid 19 et Parkinson, pour pallier le manque d’activités physique  (sous forme de vidéo-conférence, 
 durée 1h46) :  https://www.youtube.com/watch?v=zJ_g7cbLyFc 

 -  intervenant 1er sujet : Dr Philippe Damier neurologue au CHU de Nantes 
 -  intervenante 2e partie : Hélène Souty, masseur-kinésithérapeute à Nantes (à partir de : 40:30) 
  Les exercices qu'elle a préconisés (ce n'est pas de la LSVT) ont été repris également sur youtube, par  une 
  autre kiné, Sylvie Leclerc*, sur son site. Très intéressant, on fait les mouvements en même temps qu’elle, 
  en regardant l'écran : https://www.youtube.com/watch?v=2Cm-VBFJ54E 
  

10/11/2020 : Coronavirus : mieux comprendre cet ennemi : https://www.youtube.com/watch?v=d7ovNsWy0n8&t=44s 

 Conférence d'une durée d'1h28 ; intervenante Marie Fuzzati, directrice scientifique chez France Parkinson  
    

 
2019 : Après le diagnostic  
 Intervenants : Dr Emmanuelle Schmitt, Dr Thomas de Broucker, Pr Catherine Bungerer, Gilles Ponthieux 

 -  table ronde  (durée 44:45) : https://www.youtube.com/watch?v=OsuixtpY2mE 
 -  questions de la salle (durée 50:16)  https://www.youtube.com/watch?v=0kddLZZNBp0&t=636s 

 
JM 2019 : Aspects psychologiques et cognitifs dans la maladie de Parkinson (durée 1:43) : 
 intervenant : Thierry Hergueta, psychologue : https://www.youtube.com/watch?v=E1zuP-jh_jM 

 
JM 2019 : Douleurs et Parkinson (durée 23:20) 
 Intervenante : Christelle Brefel-Courbon  "la" neurologue spécialiste nationale de ce problème (il y est question, 
 entre autre, du cannabis thérapeutique) : https://www.youtube.com/watch?v=VrTqLvTVPjg 

 
JM 2019 : Médecine personnalisée 
 -  intervenant Pr Corvol (durée 29:20) : https://www.youtube.com/watch?v=8QpKAN8Vx6c 
 -  questions de la salle (durée 20:40) : https://www.youtube.com/watch?v=eNDUQeDYic0 
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JM 2019 : Les traitements de seconde ligne (durée 24:22) 
 Intervenants : Dr Sophie Drapier, neurologue, CHU Rennes et Pr Maltete, neurologue, directeur centre expert de 
 Rouen : https://www.youtube.com/watch?v=MRSDv27jrm4 

 
 
*  Sylvie Leclerc, pendant le 1er confinement a enregistré 10 séances de gym pour les malades de Parkinson, sur sa 
chaine Youtube : sylvie LECLERC - YouTube  

 
 
 
 
 les Rendez-vous de F.P.       
 
1-  18/5/20 (1h10) : "Anxiété, stress et maladie de Parkinson : comment y faire face ?" 

 Intervenante : Mylène Meyer, neuro psychologue au CHU et centre expert Parkinson de Nancy 
  https://www.youtube.com/watch?v=rRLhtNSCr9g&t=1139s 

 
2-  2/6/20 (1h) : "J’ai la maladie de de Parkinson : qu’est-ce que cela implique pour mon alimentation ?" 

 Intervenante : Claire Trémolières, diététicienne nutritionniste, service neurologie, Hôpital Henri Mondor (Créteil) 
  https://www.youtube.com/watch?v=zw2dpdgeOCg&t=663s 

 
3-  16/6/20 (1h) : "Maladie de Parkinson, comment conserver ou retrouver un bon sommeil ?" 

 Intervenante : Dr Valérie Cochen De Cock, neurologue spécialiste du sommeil à la clinique Beausoleil à Montpellier 
  https://www.youtube.com/watch?v=-jW2-BLsF8c 
 
4-  6/7/20 (0h56) : “Être acteur de mon parcours de soins : quelle relation avec les professionnels  qui 
 m’entourent ?” Intervenante : Virginie Dornier, infirmière Parkinson au centre hospitalier d’Aix en Provence 

  https://www.youtube.com/watch?v=sm5GdgQY2Xc&t=1697s 

 
5-  20/8/20 (1h12) : "Être acteur de mon parcours de soins : comment être dans une relation et des 

 échanges efficaces avec mon neurologue ?" Intervenant : Dr Jean Denis Turc, neurologue libéral à Martigues 

  https://www.youtube.com/watch?v=UGS9OreGyBg&t=19s 

 
6-  14/9/20 (1h10) : "Troubles cognitifs et Parkinson : j’ai l’impression d’avoir des pertes de mémoire, est-ce lié 
 à la maladie ?"  Intervenante : Mylène Meyer, neuropsychologue au CHU de Nancy (54) 
  https://www.youtube.com/watch?v=ocLyd4mOpIE&t=210s 

 
7-  8/10/20 (1h17) : "La maladie de Parkinson peut-elle modifier mon caractère ?" 

 Intervenante : Mylène Meyer, neuro psychologue au CHU et centre expert Parkinson de Nancy 
  https://www.youtube.com/watch?v=vm9mk6-8HbQ&t=122s 

 
8-  6/11/20 (1h05) : "Je me sens essoufflé(e) : est-ce lié à ma maladie de Parkinson ?" 

 Intervenant : Dr Guillaume Baille, neurologue au centre hospitalier de Saint Denis 
  https://www.youtube.com/watch?v=0jcbdXLop7s 

 
9-  23/11/20 (1h30) : "Quels exercices et activités physiques pratiquer pour lutter contre la maladie de 
 Parkinson"  Intervenant : Guillaume Aladenise, kinésithérapeute à l’institut de réadaptation de Romainville (93), 
 spécialisé dans la prise en charge de la maladie de Parkinson depuis 5 ans. 
  https://www.youtube.com/watch?v=mvV-swrPKYY&t=4065s 

 
 
10- 15/1/21 (1h18) : "Quelles adaptations pour améliorer mon quotidien avec la maladie de Parkinson ?" 

  Intervenant : Bertrand Gautier, ergothérapeute au centre de rééducation pôle Saint Hélier à Rennes (35).  
   https://www.youtube.com/watch?v=nSm3PwEYUao 
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10 bis-  26/1/21  (1h10)  "Comment m’y prendre pour procéder à des adaptations de mon domicile ?"  
 (suite du n°10).  Intervenants : Jacky David et Benjamin Oplatka, tous les deux malades de Parkinson 

  https://www.youtube.com/watch?v=u9nwD2tWjiY 

 
11-  2/3/21  (1h15)    "Quels liens entre maladie de Parkinson et santé buccodentaire ?" 

 Intervenante : Dr Manon Auffret, Docteur en pharmacie et en neuroscience, co-pilote de la recherche  "bucopark" 
 financée par France Parkinson 
  https://www.youtube.com/watch?v=Z12Mh7FYKnU 

 
12-  21/4/21  (1h) : "Dopamine et Cerveau – Mois du cerveau de la ville de Mulhouse" EXCELLENT 

 Intervenant : Pr David Devos, Neurologue et pharmacologue,  Université de Lille, Département de Pharmacologie 
 Médicale et Centre Expert Parkinson, CHU de Lille 

  https://www.youtube.com/watch?v=I0TriPfCV3A 
 
 
Replay de la conférence “Maladie de Parkinson et apparentées, les troubles psychologiques et cognitifs” : Le 
comité France Parkinson du Haut Rhin a organisé le 18 octobre à Mulhouse une conférence sur ce sujet, avec pour 
intervenant le psychologue Thierry Hergueta, qui a pu être enregistrée. Vous trouverez ici le lien du replay :  
https://www.youtube.com/watch?v=a3hjFfDqGoI   

 
 
Pour aborder toutes sortes de sujets liés à Parkinson : la recherche, la nutrition, des témoignages… 
https://www.youtube.com/user/ParkinsonFrance/videos?app=desktop 
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