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Le masque reste de rigueur dans les lieux clos et les parties communes. Conti-
nuation aussi du lavage des mains au gel hydro alcoolique. 
 

 

AGENDA  
 

L’activité piscine à Pau  
reprend le mardi 7 septembre 
2021. Les séances auront lieu 
tout les mardis après-midi, au 
centre sportif des Bruyères. 

 
Les séances de gym douce à 
Biarritz reprendront tout 
les vendredis à partir du 17 

septembre dans la salle  
Denekin. 

 
La gym douce à Pau est 
en cours de préparation. 

Vous pouvez dés maintenant 
nous faire parvenir  
votre inscription. 

 
Pour ceux qui souhaitent 

intégrer les différents groupes 
d’activités, merci de vous  

inscrire auprès du  
comité. 

LE GRAND DIRECT A 
L’OCCASION DE LA 

JOURNEE MONDIALE 
NATIONALE 

 
Il a eu lieu le 10 avril  

de 9h30 à 18h00. 
Une journée inédite,  

100% digitale. 
Etaient programmés : des 

tables rondes, sur des thèmes 
divers et variés. En parallèle 
des visios conférences sur les 

parcours de soins avec 
différents intervenants.  

 
Cet événement a remporté un 
réel succès. 11 000 personnes 
se sont connectées ce jour là. 

  
L’évènement est accessible en 

replay sur la plateforme 
www.legranddirect.fr  

 
Très intéressante journée !! 



«JEDIS RECHERCHE»  
SUR LES AVANCEES  
DE LA RECHERCHE 

 
Vous avez tous été invité par 

courrier à assister aux  
directs je dis recherche. 

 
Des programmes innovants 
qui mettaient en avant la  
recherche : 4 chercheurs, 

4 projets intéressants, 
 financés par  

l’association, tous les jeudis 
de juin. 

 
Si vous vous intéressez à la  
recherche sur la maladie, je 
vous invite à revoir toutes 
les vidéos et le direct en  

replay sur le lien : 
www.jedisrecherche.fr 

 
Pour faire avancer la  

recherche !! 

LES CURES THERMALES 
 

Une cure thermale est un traitement médical prescrit par un médecin  
généraliste ou autre médecin, sur trois semaines, au cours desquelles le 
malade est traité pour son affection, ou sa maladie neurologique par les 

eaux minérales naturelles des sources thermales. 
 

Il existe des cures adaptées et spécifiques à la maladie de Parkinson.  
Une prise en charge globale vous apportera sérénité et bien être. 

 
Lors de votre arrivée sur le site, une première visite médicale sera  

effectuée auprès du médecin de la cure thermale, vous serez ainsi suivi 
tout au long du séjour. Il établira un programme «neurologique» avec 

des soins adaptés. 
Le programme peut comporter : des massages sous jet, douche à jet, 
gym douce adaptée dans l’eau à bonne température, gym douce à sec, 

travail d’équilibre, et différents ateliers.  
  

A côté de cela, d’autres activités conviviales en 
complément vous seront proposées pour vous  
occuper : (sophrologie non prise en charge par 

Sécurité Sociale), visite guidée en groupe dans le 
secteur, réunion à thème,  

groupes de paroles.  
 

Les proches peuvent faire la cure avec l’adhérent, il est préférable qu’ils 
soient présents en cas de problèmes, pour l’aider. 

  
Si vous souhaitez franchir le pas, j’attire votre attention sur le fait qu’il 

faut être en forme pour entreprendre une cure. 
Les bienfaits thérapeutiques seront visibles dés la sortie, à condition de 

les entretenir. 
 

Trois cures dédiées aux parkinsoniens existent :  
La cure d’Ussat-les-Bains (Ariège), petite structure. 

La cure Lamalou-les-bains (Hérault), la chaine du Soleil. 
La cure à Néris-les-Bains (Allier). 

 
Renseignez-vous bien, sur les mesures sanitaires. 

THERAPEUTES  
SENSIBILISES  

 
De nombreux thérapeutes ont 

suivis la sensibilisation à la  
maladie cette année. Malgré la  
crise sanitaire, cette journée à 

pu se faire à distance. 
Si vous cherchez des  
orthophonistes ou  

kinésithérapeutes qui sont sen-
sibilisés à la maladie, nous pou-
vons vous communiquer leurs 

coordonnées. 
Pour une question d’égalité et 

de partialité, nous vous  
communiquerons plusieurs 
noms, dans la mesure du  

possible. 
N’hésitez pas à nous joindre.  

CARTE MEDICALE 
PARKINSON 

 
De nombreux adhérents se 
voient privés de leurs  
traitements lors qu’ils entrent 
à l’hôpital, et se retrouvent 
rapidement dans un état  
inacceptable, et souvent  
insoutenable. Il est très  
important que le traitement 
ne soit pas interrompu lors 
d’une prise en charge  
hospitalière ou autre. Cette 
carte permet d’indiquer votre 
traitement ainsi que les 

heures de prises. Aussi y est indiqué la personne à contacter en cas 
d’urgence. 
Elle est très utile à la transmission des informations médicales auprès des 
professionnels de santé. Son contenu permettra d’informer, d’éviter  
l’arrêt du traitement, ainsi que les difficultés engendrées. Lors d’une prise 
en charge par les urgences, il n’est pas toujours facile d’expliquer les  
traitements en cours, surtout si l’on est seul. Cette carte parlera pour 
vous. D’où l’importance d’en avoir une toujours sur soi. Vous pouvez la 
commander auprès de nous, par téléphone au 01 45 20 22 20 ou sur le 
site internet : franceparkinson.fr. Cette carte est gratuite. 


