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19 rue de Hausquette,  
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64600 Anglet 
Tel : 06 12 13 68 80 

comite64@franceparkinson.fr 
franceparkinson64.blogspot.fr 

Bouchra et Philippe 

AGENDA  
 

GOUTER A ARCANGUES 
  

LE 15 DECEMBRE à 14h00 
 

Un moment convivial autour 
d’un goûter avec des chants  

de Noël. 
 

Informations et inscriptions  
au verso. 

 
Soyez nombreux à répondre !! 

 

INFO DU TRIMESTRE  

LE SOMMEIL ET PARKINSON 
 
Le cycle de sommeil dure 90 minutes, et se passe en 3 stades : sommeil 
lent léger, sommeil profond (très récupérateur), et le sommeil paradoxal 
(stade ou nous rêvons). Avec l’âge nous dormons moins.  
 
Dans la maladie de Parkinson, c’est le sommeil paradoxal qui est  
perturbé. 
Les troubles comportementaux du sommeil paradoxal se manifestent par 
des problèmes d’agitations excessives, des cris, et des rêves animés.  
Ces troubles peuvent être des précurseurs de la maladie.   
70% des malades souffrent d’insomnies caractérisées par une difficulté a 
se rendormir. 
Un mauvais sommeil chez les Parkinsoniens peut être dû aussi aux 
jambes sans repos, à l’envie d’aller uriner souvent, aux crampes  
nocturnes, à des changements de positions dans le lit, et à un manque 
de sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil)… Tout ces facteurs  
induisent de la fatigue en journée, d’où l’envie de faire une sieste dans 
l’après-midi. Il est conseillé 20 minutes de sieste, et s’exposer à la lu-
mière du jour, un maximum de temps, et se lever tôt. Faire de l’exercice 
physique le matin, éviter le café ou le thé sucré après 16h00, pas  
d’animaux dormant à vos pieds, avoir une bonne literie, pas d’écran. Si 
vous voyez qu’au bout de 20 minutes vous ne dormez pas, levez vous, 
changez de pièce et faites une activé calme en attendant le sommeil. 

RIGIDITE DANS LE 
PARKINSON 

 
Dans la triade des symptômes 

moteurs les raideurs ont  
une place importante. 

Ces raideurs s’expriment par 
des tensions excessives, ou 
des crispations, qui bloquent 

les articulations. Les membres 
finissent par perdre leurs 

fluidités. Souvent observées 
sur un coté, elles peuvent 

être bilatérales, et s’étendre 
sur le haut du corps avec une 
limitation de l’amplitude des 
mouvements (ce qui amène 
une posture voutée) . Mais 
ces raideurs ne sont pas 
systématiques chez les 

parkinsoniens. 
   Elles entraînent des 

douleurs, des crampes, une 
perte d’expression sur le 

visage. 
Les malades disent se sentir 
comme dans un scaphandre, 

qui les empêchent de  
se mouvoir. 

La kiné et l’activité physique 
peuvent atténuer  
cette sensation. 

Un test de souplesse pour 
diagnostiquer la maladie se 
situe dans le coude, si il y a 
de la résistance par à-coup, 

on appelle cela la  
«roue dentée» 



GYM DOUCE ADAPTEE A PAU 
 
Ce vendredi 22 octobre 2021 après-
midi, nous avons inauguré la première 
séance de gym douce à Pau. Dans une 
salle de Boxe, entourés de sacs de 
frappe, l’ambiance était déjà installée ! 
Salle un peu impressionnante mais très 
agréable. Encadrée par Nathalie, coach 
de l’association SIEL BLEU. Nathalie a 
mené la première séance dynamique-
ment, et sympathiquement avec humour. Tout le monde était  
heureux d’être là, ancien et nouveaux ont enfin retrouvé une vie sociale. 
Ce nouveau groupe promets d’être joyeux !! 
Il reste des places disponibles, revenez vers nous pour vous inscrire ! 
 

GYM DOUCE ADAPTEE A BIARRITZ 
 
Comme le groupe de Pau, la gym douce a repris le 17 septembre 2021 à  
Biarritz. Nous sommes contents de voir que le groupe a atteint le record 
de 18 personnes. Certains ven-
dredis ils ne sont que 10, 12. 
Nous ne pouvons plus accueillir 
d’autres participants dans ce 
groupe pour l’instant. Merci à 
Julie d’animer le groupe avec 
sérieux, merci à l’association 
SIEL BLEU notre prestataire.  
Même pendant les vacances 
scolaires ce groupe travaillera 
avec assiduité. 

LES TROUBLES  
URINAIRES 

 
La destruction de la dopa-
mine dans la maladie en-
traine un ralentissement de 
beaucoup d’organes dont la 
vessie. Mais ce trouble ne 
touche pas tout le monde. 
 
Généralement ces troubles 
sont remarqués à un stade 
avancé de la maladie. 
 
Présents en continu, les 
troubles urinaires deviennent   
une gêne dans la vie quoti-
dienne, par le fait d’une  part 
d’avoir des besoins pressants 
et fréquents et d’autre part 
que la vidange ne se fait pas 
complétement. A cela 
s’ajoute le stress occasionné 
par la peur de ne pas arriver 
à temps jusqu’à l’endroit  
approprié. Ces soucis affec-
tent souvent le sommeil, du 
fait qu’ils faut se lever plu-
sieurs fois dans la nuit.  

 
Les troubles urinaires peu-
vent vite être une raison 
d’isolement social, de crainte 
de ne pas trouver de  
toilettes.  
 
Le conseil est de boire  
légèrement tout au long de 
la journée pour éviter des 
désagréments si vous sortez. 
et aussi, la nuit, afin d’éviter 
de se lever dans la précipita-
tion et ainsi provoquer des 
chutes. 
 
L’eau est vitale et essentielle 
à notre organisme. N’arrêtez 
pas de boire pour autant. 
 
N’hésitez pas à en parler à 
votre médecin traitant ou à 
votre neurologue qui vous 
dirigera vers un urologue. 

GOUTER ARCANGUES 
 Le mercredi 15 décembre 2021 à 14h00. 
Salle derrière le restaurant du Trinquet 

 
Pour bien finir l’année en beauté, et pour fêter Noël, nous vous 
proposons de nous retrouver autour d’un goûter convivial, dans la salle 
habituelle à Arcangues, avec peut-être des petits cadeaux... 
 
Juste un goûter, sans conférence, pas d’activités... pour se poser et 
discuter entre nous en toutes amitiés !  
 
Pour une bonne organisation, nous vous demanderons de vous inscrire 
en amont, afin de compter le nombre de boissons et de tartes qu’il faudra 
commander. 
 
-- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 
Merci de nous retourner ce coupon avant le : 8 décembre 2021 
A l’adresse suivante : France Parkinson 64 - 19 rue de Hausquette -  
Résidence Le Magnolia - APT B01 - 64600 Anglet. 
 
 
Nom : ……………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………….  
 
Tél : ………………………… 
 
Nombre de personne : ………. 
 
Chocolat chaud : ……... Jus de fruits : ...……  
  
Ce goûter est réservé aux adhérents.  


