
Entretiens mission M2 FP 18 07 2022 

 

1 
 

   

 

 

 

 

 

RESTITUTION DES ENTRETIENS DE CONJOINTS DE MALADES DE PARKINSON 

  

DANS LE CADRE DU COMPLEMENT DE L’ENQUETE  

MENEE ENTRE MARS ET JUIN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretiens réalisés par F Delamoye entre le 10 juillet et 13 juillet 2022  



Entretiens mission M2 FP 18 07 2022 

 

2 
 

 

I. Tableau synthétique des personnes interrogées 1 

 

 

 

4 entretiens : 50-59 ans : 3 femmes, 1 homme 

4 entretiens : 60-69 ans : 3 hommes, 1 femme 

1 entretien : 70-79 ans : 1 homme 

1 entretien : + 80 ans : 1 femme 

  

                                                           
1 Les tableaux ci-après sont fournis in extenso dans un fichier excel joint 

Tranche 

d'age
Ini tia les Prénom Départem. Age

situation 

professionnelle
Age conjoint

Age du 

diagnostic
Situation du conjoint

Vie en 

commun

Enfants à 

charge

Enfants hors 

foyer
Jr entretien

E1 50-59 LDP Lucia 78 51

Gestionnaire 

commande 

logistique 55 50 Invalidité, chomage 15 2 0 09-juil

E2 50-59 MZ Mohamed 27 56

Enseignant 

collège 44 34 Au foyer 25 2 1 10-juil

E3 50-59 VC Véronique 14 58

Assistante 

familiale ASE 

(acceuil enfants 

4 et 10 ans) 59 57

Invalidité / 

Technicen 40

2 enfants 

d'acc 2 11-juil

E4 50-59 OH Olga 45 50

Adjoint 

administratif au 

Conseil 

Départemental 55 45

Congé longue 

maladie / Officier de 

gendarmerie 22

1 enfant (15 

ans) à dom

1 fille 22 

ans hors 

domicile 13-juil

E5 60-69 DV Damien 28 67 retraite 64 57 retraite 44 0 3 09-juil

E6 60-69 SB Sylvie 28 63 retraite 66 58 retraite 43 0 2 11-juil

E7 60-69 GRB Gilles 14 68 retraite 65 61 retraite 33 0 2 11-juil

E8 60-69 PT Philippe 82 64 retraite 62 52 retraite 38 0 2 09-juil

E9 70-79 AP André 95 78 retraite 76 56 retraite 53 0 4 12-juil

E10 + 80 ans HC Huguette 16 80 retraite 85 82 retraite 60 0 1 11-juil
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I. Reprise d’éléments généraux pour chaque entretien 

4 entretiens 50-59 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche 

d'age

Niv de 

détresse 

détecté

Commentaires Focus particuliers

E1 50-59 +/-

La maladie a chamboulé toute la vie de la famille avec difficultés pour le statut 

du père qui ne travaille plus et des difficultés financières. Peu de discussion avec 

les enants autour de la maladie, parfois incompréhensions avec les enfants, dont 

celui de 15 ans, entrée dans l'adolescene et existence de beaucoup de conflits. 

Lucia tente de tempérer au profit de tout le monde. Elle indique que la maladie 

n'a rien changé dans sa relation de couple, sauf que son mari est plus facilement 

dans les émotions (pics émotionnels et expressions corporelles+++) - Difficultés 

à comprendre les fluctuations du malade de la part des enfants

Peu de projections dans le futur, vit au jour le jour, "ne parvient pas réaliser la 

gravité possible de la maladie pour le futur"

Très intéressant de voir comment via les café JP cela peut ouvrir des espaces 

d'informations pour conjoint et enfants. On mesure également l'intérêt des temps de 

soutien psycho dédiés

Difficultés financières de la famille liées à la maladie  (incapacité du mari à reprendre 

son métier de conducteur routier)

Personne avec des ressources personnelles, un soutien psychologique ponctuel 

serait utile, elle porte/tente de conserver l'équilibre familial entre le conjoint dont 

l'image personnelle de père est encornée et les enfants qui semblent mis à l'écart 

par la parole ((mais pas par les faits) lui demande beaucoup d'énergie

E2 50-59 -

Forme génétique de la MP, diagnostic a 34 ans, Stimulation Cérébrale Profonde à 

43 ans + traitements sifrol et sinemet. La religion les soutient beaucoup. Une 

parole libre sur la maladie dont il a conscience de l'évolution. Indique pas de 

changement dans la relation de couple, il souligne qu'il ne la voie pas comme 

une personne handicapée, elle ne se laisse pas du tout aller alors qu'il sait que 

c'est difficile pour elle. 

Une vie familiale et amicale modifiée du fait de la grande fatigabilité et parfois 

une faible mobilité de son conjoint. Il reste inquiet lorsqu'il n'est pas à domicile 

car a toujours la crainte d'une chute. 

Déclare qu'il n'a pas de besoin de soutien particulier, il a la foi (épreuve de la 

maladie, volonté de Dieu, raison à cela, "chance" d'affronter cela").

Pour effets secondaires médicaments agonistes, il indique que le neurologue en a 

parlé. Sujet un peu sensible, il a indiqué "que maintenant, c'est raisonnable", elle 

semble avoir eu des comportements d'achat ... peut être sexualité;.. mais le 

participant fuyant sur ce sujet, je n'ai pas insisté

E3 50-59 -

Errance diagnostique de 3 ans, avec une très forte inquiétude, donc soulagement 

de l'annonce mais ensuite "un grand trou", peur de l'avenir et constat de 

difficultés administratives importantes. 

Des délais administratifs très importants et des difficultés pour savoir vers qui se 

diriger

Soulagement aujourd'hui car bonne prise en charge, les médicaments font effet 

("ca va mieux maintenant"). 

Mme a longtemps refusé de se meler aux autres maaldes de parkinson, Mr fréquente 

le café JP et elle ne voulait pas aller aux évènements communs. Première fois cet été 

où elle est allée à une marche organisée par le café JP, elle reconnait que c'était 

"super", échanges avec d'autres aidants et des malades. Ca a aussi permis de 

"constater que les symptomes de son mari peuvent aussi exister chez d'autres", et 

qui sont alertes. Ca l'a rassurée

Soutien psychologique : elle en aurait eu besoin au moment du diagnostic, période 

très difficile, "maintenant ca va"

E4 50-59 -

Situation de son mari, jeune malade, sans doute forme génétique (sa mère idem 

45 ans MP), de fortes fluctuations, parfois en situation de handicap (habillement, 

douche,...)

Exprime clairement ses difficultés (grandes) lors du diagnostic, le changement 

perçu de son conjoint - tant physiquement que psychologiquement

Explique ses étapes et aujourd'hui déclare avoir moins d'émotions et de 

douleurs face à la maladie 

Evoque la situation d'isolement lors du diagnostic (car silence imposé par son 

mari sur la MP hors cercle de la maison) et aujourd'hui avec les difficultés de 

communication de son mari qui présente de forts troubles de la voix

Mme a eu recours à un soutien psychologique au fil de l'évolution de la maladie de 

son conjoint, elle sait quand elle en a besoin, y trouve un espace pour évacuer et 

parler. Couple qui se parle librement de la maladie ; son mari lui a imposé le secret 

pendant les premières années hors cercle très proche et cela a été très dur pour elle.

Ils sont proches du comité Fp via le café JP, son mari est animateur. Elle n'a pas 

encore fait la formation des aidants, par défaut d'adéquation des jours avec ses 

contraintes travail. Elle compte la réaliser. Elle déclare être très soutenue par cette 

proximité avec le comité (assiste aux réunions menseulles générales du comité 45)

Besoin d'une aide ménagère pour l'entretien de la maison : les soins pour son mari en 

plus du travail et des autres taches familiales et administratives lui prennent 

beaucoup de temps et d'énergie. peut être très fatiguée. elle y réfléchit.. (question 

de s'autoriser à ??? mais attention réduction des moyens financiers, donc sans 

soutien MDPH, peu crédible qu'elle s'accorde une aide pour la maison....)
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6 entretiens + 60 ans  

 

 

 

  

Tranche 

d'age

Niv de 

détresse 

détecté

Commentaires Focus particuliers

E5 60-69 ++

Diagnostic MP + démence frontale : signes ++ Maladie d'Alzheimer avec lenteur 

et rigidité+ tremblements : pas de mention de Maladie à corps de Lewy par Mr 

(je n'ai rien dit) - Mme présente un niveau important de dépendance - grille 

passe en 3 -

L'impact sur la vie quotidienne est très important

Excédé par les difficultés et les troubles cognitifs se don épouse . "il n'y a plus rien 

entre nous, on vit en parallèle". Mr est  abattu, découragé, il ne veut pas imposer ses 

soucis aux enfants adultes. Il est parfois en colère, il crie, il reconnait être proche de 

la maltraitance. 

Expression de détresse psychologique et fort isolement malgré une vie assocative - 

En recherche active de soutien psychologique (risque de maltraitance de sa part car il 

s'énerve)  ; souligne la difficulté de trouver des professionnels pour lui et pour son 

conjoint

Dispose de ressources sociales et financières pour aller chercher de l'aide 

(importance d'en trouver pour éviter découragement)

E6 60-69 -

Epouse d'un délégué FP. Dynamique et volontaire, elle épaule beaucoup son 

conjoint et le soutient. Elle peut parfois avoir peur d'une évolution de la maladie 

mais reste très accrochée au présent. Leur relation de couple est solide et la 

tendresse s'est beaucoup développée, leurs relations sexuelles se sont 

modifiées, beaucoup moins fréquentes mais se sont adaptées et cela leur 

convient. Beaucoup d'échanges libres entre eux. 

Indique qu'un soutien en groupe de parole pourrait être utile, à voir si possible de 

mettre en place une organisation à la rentrée, via le comité. 

Elle a parfois des " hauts et des bas", a toujours été comme cela, la maladie intensifie 

cet aspect là

Isolement face aux amis et à la famille : moins de réunions ensemble, mais se remet 

aussi en cause, "peut être nous aussi avons changé"... elle va tenter de mettre plus à 

l'aise ses amis et famille et les inviter.

E7 60-69 +

Son épouse a une Mp, pathologie avec quelques symptomes mais pas un fort 

handicap. Mr a une tumeur au cerveau pour laquelle il est actuellement en 

chimio. "C'est donc plutôt moi le malade". Forte complicité dans le couple, très 

attaché. Mr est d'une nature réservée et peu expressif, il tente de "gérer ses 

émotions seul"

Mr tente de rester très fort et "se débrouille seul", cependant, il présente une forme 

de détresse psychologique, prégnante durant l'entretien. De l'émotion qu'il tente de 

canaliser seul, il est révolté et trouve très injuste que sa femme ("exeptionnelle", 

"formidable", "dévouée aux autres") soit malade. Mr est fragilisé par des épreuves 

de vie (décès de 2 soeurs, 1 frère suicidé il y a peu, décès d'un de ses enfants il y a 

quelques années,...). Il déclare que "peut être" un soutien lui ferait du bien... à sa 

femme aussi...

A la fin de l'entretien, il a indiqué qu'il ne se rendait pas compte de l'émotion qu'il a 

lorsqu'il parle de sa femme, c'est la première fois qu'on lui pose ce type de questions 

et ca lui a révélé "sa fragilité", il insiste sur ce point en me remerciant et en trouvant 

que cet entretien lui avait du bien.

E8 60-69 +

Diagnostic de "synrdomes parkinsoniens". 

L'impact sur la vie personnelle et sociale est important 

Mme, malade de P, présente des symptomes dépressifs avec un très grand repli 

et une passivité totale qui exaspère totalement son conjoint. Elle refuse un 

soutien psychologique et reste à son domicile "sur son canapé". 

Excédé par passivité - il indique tout porter dans la maison - il fait tout - il présente la 

situation en mentionnant qu'il n'y a plus de vie sociale et plus de sorties - 

"Il n'y a pas de vie en commun, je suis un domestique". Il crie parfois, il est en colère, 

"j'en ai marre", "je veux qu'elle se bouge"

Il est en recherche active d'aide psychologique - et veut tenter de forcer son épouse à 

voir au moins une séance un psychologue à la rentée - il va aussi en parler avec le 

neurologue. Ses enfants appuient sa démarche mais sa femme reste passive sauf sur 

ces sujets où elle peut se facher. 

E9 70-79 +/-

Une pathologie qui ne s'exprime "finalement que depuis seulement 3 ou 4 ans", 

avant la vie était "quasi normale". Mr se trouve maintenant être très présent et 

semble avoir tout arrêté  pour être disponible, ce qui lui pèse finalement. 

Couple ayant toujours vécu leur vie professionnelle mais aussi personnelle de 

façon autonome, le fait que tout tourne autour de son épouse est difficile pour 

lui. J'ai intérrogé la possibilité qu'il s'accorde ne serait-ce que 3 heures par 

semaine pour lui seul, il va réfléchir. 

Soutien psycho ?? Un espace entre aidants serait tout à fait adapté à ses besoins et lui 

permettrait d'évoquer des aspects difficiles à supporter chez son épouse. Cela lui 

faire prendre du recul et éviter trop d'exaspérations

Il explique que les amis sont restés, mais que finalement, ils s'isolent tous les deux.

E10 + 80 ans -

Couple fusionnel, très proche. Elle assiste beaucoup son mari qui a des 

difficultés de déplacement (déambulateur). Il reste positif et est un malade très 

compliant. C'est lui qui la soutient selon elle. Elle gère maintenant toute la 

maison mais ils restent en décision commune car Mr n'a pas de problèmes 

cognitifs. Il a des troubles de la parole (niveau sonore très bas)

Mme a beaucoup d'activité, très assidue à la maison des aidants de sa ville, elle 

pratique activités et fréquente des "amis aidants". Elle fait de la sophrologie. Elle se 

sent soutenue.

Elle signale cependant un fort changement à cause de la maladie, isolement de la 

part d'amis, génés, qui ne viennent plus à la maison

Point d'attention dans son équilibre et pour son mari aussi : elle a peur de l'évolution 

de la maladie, elle en parle beaucoup; peur d'une perte de mobilité totale et 

inadaptation du domicile. 
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II. Entretiens in extenso 

 
E1 ............................................................................................................................................................. 6 

E2 ........................................................................................................................................................... 11 

E3 ........................................................................................................................................................... 15 

E4 ........................................................................................................................................................... 19 

E5 ........................................................................................................................................................... 26 

E6 ........................................................................................................................................................... 32 

E7 ........................................................................................................................................................... 37 

E8 ........................................................................................................................................................... 41 

E9 ........................................................................................................................................................... 46 

E10 ......................................................................................................................................................... 51 

 

Dans chaque entretien, des verbatims intéressants à reprendre sont indiqués en rouge. L’ensemble 

des participants ont mentionné vouloir conserver leur prénom, les autres données personnes les 

concernant doit rester confidentiel (engagement pris lors de la réalisation des entretiens).  
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E1 
Lucia DP      09 07 2022            50-59 ans 

     

Mission 2 France Parkinson  

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints moins de 60 ans 

 

Données socio-démographique 

- Votre prénom ou pseudo : Lucia 

- Votre année de naissance : 1971 

- Votre département : 78 

- Votre activité professionnelle ? 

En activité prof            Temps complet       temps partiel           

En arrêt          en recherche d’emploi           Parent au foyer 

Logistique, contrôle de commande 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui/non 

- Depuis combien de temps vivez vous ensemble ?....15 ans 

 

- Quelle est l’année du diagnostic ? 2017 ……….et quel est son âge aujourd’hui ? …55 

ans 

- Il a donc été diagnostiqué à l’âge de 50 ans  

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ?  Modopar 3/jr en 250 

 

- Votre conjoint est il en activité ? Si oui, que fait il ? Temps plein ou complet ? 

Aménagements ……..  Non, invalidité…. Depuis 2020 

 

- Avez-vous des enfants à charge ?   Oui / Non …. Combien ?   age :……………………… 

15 ans et 12 ans : 2 garçons 
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Enquête 

 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

 

C’est comme … un vide… difficile à dire, je connaissais la maladie car ma grand-mère l’avait 

mais elle était âgée. Même maintenant je connais, avec les autres patients… je n’arrive pas à 

imaginer l’avenir. On n’a pas de problème aujourd’hui, les choses sont assez faciles, je ne 

réalise pas l’évolution de la maladie 

Il conduit, il est autonome…. Il fait du sport 2 / sem. On ne voit pas beaucoup la maladie.  

Il y a quelque temps, il faisait des chutes…. Il a arrêté de travailler et donc Il a beaucoup 

grossi, il a eu interventions de réduction d’estomac, et ensuite un fort amaigrissement.  

Il a des fluctuations : c’est parfois difficile à vivre. Je pense que les garçons ont eu du mal à 

comprendre, si leur père est sur le canapé, ou a besoin d’un appui….  Ils ne comprennent pas 

pourquoi il pouvait juste avant et là ils demandent qu’ils fassent quelque chose. Pourquoi pas 

aller chercher le verre eau lui-même ?  

 

2. Si des enfants, les enfants sont ils au courant et parlez-vous en famille ? 

Ils n’en parlent pas trop. Un peu. Je ne sais pas s’ils veulent parler de la MP. Mon mari donne 

des cours d’italien y compris pour d’autres personnes malades de Parkinson,  les enfants 

l’aident… ils voient plusieurs aspects de la pathologie…mais Ils n’en parlent pas directement 

avec leur père. 

L’ainé a 15 ans, il est plutôt dans le conflit actuellement et 12 ans, peut être son père tente 

de le protéger… 

FDE : aparté : connait elle la BD sur MP ? Non, proposition envoi / cf mail à AL 

Au moment du diagnostic, mon fils  ainé sortait d’un harcèlement scolaire .. période 

compliquée, avec en plus la perte du travail  du mari,… Ils n’ont pas parlé de la maladie tout 

de suite à cause de cela et peut c’est un obstacle entre les 2, c’est compliqué 

A cette période, j’ai eu des moments difficiles et je pleurais à mon travail, ma chef a été très 

sympa avec moi.  

Maintenant, je vis tranquille la MP de mon conjoint au jour le jour, tranquille d’esprit… on est 

en famille, c’est arrivé, les enfants vont bien, … de temps en temps , je vois des soucis graves 

autour de moi, je me dis qu’il y a pire 
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3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

 

C’est un peu plus facile entre nous, il parle sur l’évolution de la maladie, il est plus 

anxieux de l’évolution… mais il bouge beaucoup, il fait beaucoup de choses 

 

Il a des crises quand il y a des fortes émotions… il peut être énervé… mais pas de cris, 

il a des frissons, des manifestations corporelles ++, par exemple, il n’arrive pas à 

marcher quand il a de fortes émotions.  

 

4. La maladie de votre conjoint a-t-elle impliqué une réduction des capacités 

financières ? Si oui, pourquoi ? 

 

Oui, nous rencontrons des difficultés financières.  

 

Je suis la seule à travailler maintenant. Lui, il travaillait comme chauffeur routier avec 

un bon salaire (avec les primes, conduite du Week end). Il a eu un accident pendant le 

travail, il a fait une chute dans un escalier lors d’une livraison, ils ont découvert la 

maladie à la suite. Il a eu une première attaque à l’hôpital, il a eu une paralysie d’un 

côté, on a vu un neurologue à Versailles qui a investigué et qui a posé un diagnostic 

de MP. Alors, direct, arrêt de la conduite. Plus de primes et plus rien…. On a fait une 

demande de logement social, on a pu déménager. Pour les finances, c’est presque une 

réduction de moitié…. Il a un arrêt maladie puis passage à l’invalidité, le chômage qui 

va bientôt s’arrêter et il aura seulement sa pension d’invalidité. A voir si des 

compléments sont possibles. Heureusement, nos garçons ne sont pas exigeants, pour 

les vêtements par exemple.  

 

 

5. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre conjoint face à la 

maladie ?  

Je suis au maximum avec lui, on va voir ensemble les médecins quand je peux poser des 

congés… mais pas toujours, s’il va seul, après il partage… je suis très proche.  

6. Estimez vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur votre santé ?  

Non,… pas coté santé physique mais sur la santé mentale….un peu oui… en effet … avant la 

maladie, il n’y avait pas ce côté émotions… c’est compliqué, surtout quand il y a les enfants, 

je leur dis « papa s’est énervé pour qu’ils comprennent ».  

Bon, c’est pas trop quand même, il a appris à gérer, émotion et énervement. Il apprend à 

lâcher prise.  

Conseil FDE  : sophrologie et méditation pleine conscience (voir avec comité 78) 
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7. En tant que conjoint, estimez vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

 

De temps en temps, oui… parfois, car même moi, j’essaye de comprendre la maladie mais si 

je suis un peu fatiguée, il me demande un verre d’eau, je suis excédée… après je dis c’est la 

maladie, il ne fait pas express 

- Je n’ai pas suivi de formation, juste cette année pour la 1ere fois à la JM Paris 

- Mon mari est dans café JP…il y a eu un barbecue, organisation avec conjoints et 

enfants….  

- A voir organisation particulière à la rentrée…. Serait prête à participer à un temps 

spécifique y compris amener les enfants…Elle a vu au barbecue, les enfants se sont 

parlés…peuvent voir intérêt de se rencontrer, partager leur vécu… 

Oui, besoin soutien psychologique : utile… une personne qui aide… car les amis ne 

connaissent pas la maladie… La MP n’est pas connue, juste tu trembles…. 

J’ai du soutien, des collègues, ma patronne m’ont aidé beaucoup… je pleurais au travail, elle 

m’a bien entourée… amitiés du travail… église chrétienne, beaucoup de soutien… mais pas de 

soutien qui peut expliquer la MP et parler librement de la MP.   

Oui, besoin d’une explication maladie pour moi et les enfants 

Analyse FDE hors échange : Il y a des difficultés parfois et l’arrêt de travail du conjoint y fait 

beaucoup. Il a perdu son statut de père et de chef de famille qui nourrit sa famille (culture 

italienne). Sa relation aux enfants est aussi conflictuelle, il était très peu là lorsqu’il travaillait, 

les enfants sont très proches de leur mère et il le vit difficilement semble-t-il. Il y a peut-être 

aussi une crainte qu’ils s’éloignent du fait de la M (?). donc il ne parle pas… donc les enfants 

ne comprennent pas … donc pas proche de lui ….. 

Mon mari avant, n’était jamais là et tout d’un coup, il se retrouve à la maison, a rien faire, 

avec sa paralysie… C’est un homme qui a travaillé depuis ses 16 ans.. ; c’était très compliqué, 

les enfants n’étaient pas habitués à voir autant leur père .. un chamboulement total de la 

famille… la vie a totalement changé, les enfants n’étaient pas prêts…mon mari leur reproche 

d’être plus proches de leur mère.  

 
8. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, amical, 

professionnel ?  

Non, pas de changements. Nos amis sont solides – en France et en Italie – la famille est en Italie… 

 

9. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Non, rien changé, c’est toujours la même intensité. Parfois il change, il s’énerve, j’essaie de 

mettre la paix, toujours pour les enfants.. 
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10. Vous êtes-vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

 

On en a parlé avant.  

 

11. Avez-vous été avisé de possibles effets secondaires des traitements contre la maladie 

de Parkinson, notamment cas parfois d’addiction, de comportements compulsifs 

(boulimie, rangements,…). – à voir en fonction de la réponse sur le traitement ??? 

 

Non rien de particulier…j’avais lu des articles sur ce sujet, j’avais peur des achats compulsifs… 

mais non   (il est sous Modopar)… 

Les enfants sont très investis…ils aident leur père…je lui dis souvent qu’on a de la chance avec 

nos garçons, ils l’aident pour ses cours d’italien et pour ses activités avec les personnes 

handicapées… tous ne font pas cela 

 

 

Connaissance comité : il a connu le comité par hasard, par l’intermédiaire de l’association des 

handicapés où son mari fait du sport  

Dimanche – barbecue café JP  – il y avait 3 familles et d’autres personnes seules…  
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E2 
Mohamed Z      10 07 2022  14h30 

MZ 

Mission 2 France Parkinson  

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints moins de 60 ans 

Données socio-démographique 

- Votre prénom ou pseudo : Mohamed     

- Votre année de naissance : 1968 

- Votre département : 27 

- Votre activité professionnelle ? 

En activité prof            enseignant au collège 

 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui 

- Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?.. 25 ans (1997 : mariage 1998) 

 

- Quelle est l’année du diagnostic ?   Il y a 10 ans après le dernier enfant, quand la 

petite avait 3 ans ; son âge aujourd’hui 44 ans . Elle a donc été diagnostiqué à l’âge 

de 34 ans (forme génétique selon les médecins, mais ni parents, ni grands parents) 

 

Des signes ont débuté plus tôt, mais comme c’est une femme qui se débrouille … elle 

a compensé longtemps…. elle avait des problèmes pour poser le pied. Le Médecin 

généraliste a été alerté mais il a dit que ce n’est pas la MP. C’est ensuite le neuro qui 

a confirmé 

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ?  

Sinemet, sifrol, ca varie, difficile de trouver bon dosage… elle a eu une opération 

SCP ; depuis 1 an, mais il y a des soucis, il cherche encore les réglages, difficulté de 

motricité marche et mains… 

En période menstruelle, le traitement avec sifrol/sinemet est totalement dérèglé.  

 

Elle est très courageuse. Elle insiste pour faire elle-même.  

Elle est sans activité professionnelle, mais elle travaille dans une association en tant 

que bénévole, elle remonte le moral des autres personnes. Nous sommes aussi très 

investis dans l’aide aux devoirs et sorties culturelles, soutien humanitaire. C’est sur,  la 

maladie freine…. 

 

- Avez-vous des enfants à charge ?   13 ans – 20 ans (internat) – 17 ans (A+1, internat) 

– Internat pour études supérieures et écoles éloignées 
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Enquête 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

Sincèrement, on est croyant, on prend les choses comme des épreuves, musulmans, la foi est 

une principale motivation, plus que l’association. C’est difficile par moment pour elle, mais on 

est des êtres humains. Quelquefois, elle tente de motiver des amis, elle s’accroche mais 

quand elle n’arrive pas à bouger les mains, ça agit sur la tristesse 

On vit normalement…. Je considère qu’elle est normale, je n’ai pas à la traiter comme une 

handicapée… quand elle a un blocage, on a pris une chaise roulante, elle vient tout juste de 

l’accepter de la mettre en voiture…après 2 ou 3  ans – on va pouvoir la sortir si elle a des 

difficultés ou si elle est fatiguée. 

Quand je reviens du travail, tard le soir, je cuisine… c’est un peu compliqué, les enfants 

aident. Ils sont conscients que leur mère est en difficultés parfois, sans qu’on leur demande.  

Tout le monde s’y met.  

Sentiments : au collège, j’ai la casquette de prof sévère. Je peux être direct dans ma façon de 

parler. Elle sait comment je suis. Notre relation n’a pas changé par rapport à sa maladie, je 

n’ai pas changé. Elle est peut s’énerver vite sur certains sujets…. C’est parfois compliqué… 

mais on se réconcilie vite.  

Je dois être plus patient, j’essaie de faire de mon mieux, il y a l’évolution maladie. Elle est plus 

émotive, elle peut passer par des moments de fragilité. 

Moi, au niveau fatigue, le soir, quand elle ne peut pas faire le repas, j’arrive… c’est 

compliqué…. Mais c’est une épreuve, je dois l’accepter tel que  

C’est vrai qu’avec la SCP, j’attendais de pouvoir arrêter médicaments…. Elle a des problèmes 

d’estomac. On attendait un résultat meilleur, elle a gagné de la mobilité, quand même. Mais 

elle n’est pas équilibrée pieds/mains 

 

2. Si des enfants, les enfants sont ils au courant et parlez-vous en famille ? 

 

On en parle pas directement…, on a eu l’ impression que la grande avait du mal à accepter 

mais maintenant elle est habituée.  

La petite, depuis son jeune âge, connait la MP. Elle se disait son « infirmière », elle 

connaissait très jeune tout son traitement. Avant la SCP, elle avait une pompe et c’est la 

petite qui l’assistait, elle était tout le temps a côté. Elle a de bons résultats à l’école mais est 

solitaire, pas de copines, même quand on propose d’organiser quelque chose. Très orientée 

vers sa mère.  

Pour mon fils : pas de discussion particulière, il sait, pas de difficultés.   
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3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

On en parle facilement, souvent après rendez-vous chez le neuro. Le Dr Maltete fait des 

permanences à Evreux 

Je l’accompagne aux visites 

4. La maladie de votre conjoint a-t-elle impliqué une réduction des capacités 

financières ? Si oui, pourquoi ???? 

Non, pas de difficultés financières particulières.  

Mon épouse est femme au foyer, dans notre culture, le père de famille assume 

financièrement. Mais elle a toujours eu le libre choix. Elle a un peu travaillé avant les enfants, 

c’était son choix, avant la maladie 

Elle touche l’AAH + aide :    Mr est déclaré aidant (allocation…) 

 

5. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre conjoint face à 

la maladie ?  

 

Oui, totalement 

 

 

6. Estimez vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur votre 

santé ?  

Disons, … quand je suis au collège… j’ai la tête chez moi… Il y a eu un incident qui m’a 

marqué. Mes enfants étaient à l’école, j’avais juste 2 heures de cours, je rentre et j’arrive à la 

maison, je la trouve par terre. Avant la SCP, si elle chutait, elle ne se relevait pas… cet 

évènement m’a marqué, quand je suis au collège, je me pose la question si tout va bien.  Elle 

a moins de blocages maintenant. 

J’ai quand même une Inquiétude pour savoir si elle va bien.  

Qd je vais partir voir mes parents au Maroc, sa copine va être là. J’ai bien vérifié que c’était 

bien vrai et je pars un peu plus rassuré. Mais finalement je ne suis jamais rassuré quand je ne 

suis pas là.  

 

7. En tant que conjoint, estimez-vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

Pour le moment, ca va. Si on arrive à gérer la question du dosage et de la SCP, ça va. Elle peut 

être bien…. Mais elle a des fluctuations fortes … surtout sur la période menstruelle 
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8. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, amical, 

professionnel ?  

Oui et non, mes amis nous connaissent et acceptent mais oui car avant on partait faire des 

visites, voir de la famille et des amis… plus le cas maintenant… son seul confort est à la 

maison…. On voit les amis parfois mais on reste pas trop tard…elle se fatigue vite, elle tente 

de résister, elle est courageuse… après 20h, elle a besoin de s’allonger. Pour le voyage au 

Maroc, je pars seul, elle reste. On a plus vraiment de vacances en famille. Les déplacements 

sont très rares…. 

L’année dernière, on a tenté 3 jours en séjour Futuroscope en famille…. Ca a dérèglé la 

Stimulation CP… pendant 3 jours, elle est restée à l’hôtel….Elle a du mal à supporter la 

chaleur. Pas comme avant 

9. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Moi, personnellement, non, c’est comme avant, pas de changement. Mes attitudes envers 

elle sont identiques. Elle aussi. J’essaie de faire attention, j’essaie de contrôler si je viens à 

m’énerver.  

Je dis que c’est une chance, ce que je vis, c’est une chance, j’ai la foi, Dieu a voulu cela, il a 

une raison, ma femme aussi s’accroche à la foi comme une corde.  

10. Vous êtes-vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

Oui, bien sur, j’ai pris des informations  

 

11. Avez vous été avisé de possibles effets secondaires des traitements contre la 

maladie de Parkinson, notamment cas parfois d’addiction, de comportements 

compulsifs (boulimie, rangements,…). – à voir en fonction de la réponse sur le 

traitement ??? 

Elle s’est calmée depuis peu…. Ça reste dans le raisonnable, je tente de pas trop opposer… car 

elle doit avoir des plaisirs, il faut se dire que le matériel c’est pas grave… elle est 

raisonnable…. C’est plutôt sur l’electroménager  

Le neurologue en a parlé.   Fde : sujet un peu délicat, est réticent à être clair. J’ai évoqué les 

cas d’achats, sexualité, boulimie…. Et de ne pas hésiter à en parler au neurologue.  
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E3 

Véronique C      11 07 2022   18h      50 59 ans            

   

Mission 2 France Parkinson  

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints moins de 60 ans 

Données socio-démographique 

- Votre prénom ou pseudo :  véronique 

- Votre année de naissance : 1964 

- Votre département : 14 (Bayeux) 

- Votre activité professionnelle ? 

Assistante familiale – famille d’accueil – 5 et 10 ans 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui 

- Depuis combien de temps vivez vous ensemble ?.....40 ans . 

 

- Quelle est l’année du diagnostic ? 2020……….et quel est son âge aujourd’hui ? 59 ans 

 

-  Il a donc été diagnostiqué à l’âge de 57 ans mais symptômes depuis plusieurs années 

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ? Ropinirol (matin), parkinan (2 matin et 1 

soir) 

 

- Votre conjoint est il en activité ? Si oui, que fait il ? Temps plein ou complet ? 

Aménagements …….. 

- Technicien méthode – invalidité depuis dec2021 

 

- Avez-vous des enfants à charge ?   Non  

Enfants : 30 et 33 ans  

 

Enquête 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

Ça été en deux temps :  

En 1er, le soulagement : donner un nom sur ses symptômes, avoir enfin la prise en charge 

mais après, le 2nd temps–un peu l’effondrement, on voit tout et rien sur internet, il ne faut 

pas y aller….On imagine son mari grabataire, le monde s’est écroulé pendant une petite 

année. 
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Depuis qu’il va au café JP, ça lui a fait du bien. Important de voir d’autres plus jeunes qui ont 

la MP, ça nous a aidé tous les 2 à accepter la maladie. Il va au Café JP depuis le début 2021. 

Ils ont un bon petit groupe.  

Samedi dernier, il y a eu une marche organisée pour tout le monde… pour la 1èr fois , j’y suis 

allée, c’était super … j’ai pu échanger avec ses « collègues »… avant j’avais peur, je ne voulais 

pas y aller par crainte de voir d’autres malades, plus avancés. On a parlé des différents 

symptômes, je me suis aperçu que des personnes étaient alertes, malgré les symptômes, la 

vie continue… on vit à trois au lieu d’être à deux 

On a passé une étape.  

 

2. Si des enfants, les enfants sont-ils au courant et parlez-vous en famille ? 

Oui, ils sont au courant. Sur les deux, il y en a un qui parle facilement et l’autre non.  

Celui qui en parle très peu, il est très introverti, c’est très difficile d’en discuter. On voit qu’il 

ne pose pas de questions, quand on le voit, on dit une information mais on le tient au courant 

sans pouvoir échanger. Mon mari est un peu comme cela, donc il comprend, ils sont très 

pudiques.  

L’autre est infirmier, ça aide, il est plus ouvert, il a relativisé plus au début que nous.   

3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

 

Oui, on en parle. Pour l’organisation de la semaine, il y a les séances qui prennent la semaine, 

qui coupent les journées. Il gère le traitement tout seul. Quand je le vois fatigué, j’en parle. 

On n’a pas de sujets interdits.  

 

 

4. La maladie de votre conjoint a-t-elle impliqué une réduction des capacités 

financières ? Si oui, pourquoi ???? 

 

Non, il est en invalidité depuis décembre, l’entreprise a une bonne prévoyance et donc il a un 

complément de salaires. A partir de décembre, il passe sur le régime de la retraite…il n’y a 

pas d’impact pour nous. Le problème qui a pu se poser, c’est le temps que tout se remette en 

route, il a fallu attendre 6 mois pour percevoir les premiers versements.  

 

 

5. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre conjoint 

face à la maladie ?  

 

Oui, Impliquée… … dans le sens de le soutenir…. Surtout pour aller de l’avant… il fait ses 

activités régulièrement.  
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Mais jusqu’à la découverte, les premiers rendez-vous, j’ai beaucoup soutenu, il n’allait pas 

bien, on ne comprenait pas ce qui se passait … maintenant, c’est plutôt agréable, on a 

retrouvé une vie de couple et de famille, depuis au moins 3 ans 

Ça été très dur…. Il était tellement mal.  

 

Errance diagnostique pendant 3 ans : Perte odorat, insidieux, grosse fatigue et croissante, 

plus aucune envie, état apathique, le médecin parlait d’un état dépressif, on était sceptique, 

il n’a pas pris d’antidépresseurs. Au travail, il ne pouvait plus suivre les réunions, quand il y 

avait plus de deux personnes et il ne tenait plus les conversations (brouhaha), il avait des 

vertiges, il perdait équilibre…. Le médecin à envoyer chez le neurologue du CHU de Caen, 6 

mois de délai !!! il a le bras droit qui a commencé à trembler, je me suis dit que c’était la 

MP… même sa posture était voutée… il perdait la voix, presque pas audible… on mettait ça 

sur le compte du stress, il n’avait plus de vie…j’ai mis la pression pour dire qu’il fallait trouver 

 

6. Estimez-vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur votre 

santé ?  

 

Pour l’instant, non, on vit normalement.  

Au début, psychologiquement affaiblie mais maintenant, ça va mieux. On verra bien. La 

première année, on a beaucoup ramé sur plein de choses. 

 

 

7. En tant que conjoint, estimez-vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

 

Au début, sans doute oui, tout ce que l’on peut entendre au moment du diagnostic.  

 

Maintenant, je vois le traitement faire effet, même si besoin d’une petite augmentation à 

chaque visite chez le neurologue, on vit quasi normalement, c’est rythmé par ses soins et le 

rythme de sa journée, il a besoin de faire une sieste dans milieu de l’après-midi.  

 

Depuis qu’il a arrêté de travailler, c’est le jour et la nuit. Dans son travail, le stress + la route : 

une catastrophe. Quand il a du stress, c’est très compliqué pour lui. L’arrêt du travail, c’était 

un total soulagement, depuis de nombreuses années, c’était très dur… 

 
8. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, 

amical, professionnel ?  

 

Oui, c’est sûr, le regard est différent de la part de certaines personnes. Certains sont plus 

distants, la maladie peut faire peur.  

 

Déjà pas un très grand bavard, ça n’aide pas. Pour les gens, la MP est une maladie des 

vieux, ce n’est que le tremblement et quand on essaie de faire comprendre, ils ont du mal à 

comprendre…. Nos amis respectent le rythme de mon mari et même les collègues l’ont aidé. 

Parfois, en plus, la MP est souvent associée à la Ma 
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9. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Relations de couple : ça nous a resoudé encore plus, on est un couple solide, quand on a des 

soucis, on est deux à aller d l’avant avec la maladie 

Intimidité : il n’y a plus rien. Il y a un suivi médical pour les troubles urinaires. Je n’en souffre 

pas du tout, lui plus que moi sans doute, un petit coup de plus sur sa personne 

 

10. Vous êtes-vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

 

Moi, personnellement non, Eric est allé à JM Normandie, avant a dû aller à une intervention à 

la fac, il me fait des retours, après. Pour l’instant je ne suis pas prête. Je suis peu disponible 

avec le travail. Ça va venir.  

Entendre les autres parler des mêmes symptômes que lui, ça consolide aussi ses propos, ca 

crédibilise … Parfois, on peut se dire qu’on peut pas tout mettre sur le dos de la MP… la valise 

est lourde…. Pleins de symptômes et pourtant c’est ça  

11. Avez-vous été avisé de possibles effets secondaires des traitements contre la 

maladie de Parkinson, notamment cas parfois d’addiction, de comportements 

compulsifs (boulimie, rangements,…). – à voir en fonction de la réponse sur le 

traitement ??? 

Il n’a pas eu d’effets secondaires, le neurologue a averti tout de suite…. Il fallait le prévenir 

aux moindres changements de comportement ou d’humeur 

 

Fin  

En novembre, on va à cure à Lamalou  

Sur Bayeux : il a 2 séances kiné semaine + 1 orthophoniste/sem… : a fait LSVT – tous les 

matins, il fait de l’elliptique  

Je trouve que la priorité, c’est dès que le diagnostic est posé, il faut donner les coordonnées 

de l’association pour avoir du conseil. Ça peut aussi nous rassurer, nous expliquer la maladie.  

La période de mise en invalidité est aussi compliquée – tout ce qui est administratif, on ne 

sait pas trop comment faire, on ne sait pas où aller. Heureusement, il était dans une grosse 

entreprise, il avait des professionnels (IDE du travail, médecin de travail) pour le conseiller. Il 

était reconnu RQTH, délai de 10 mois pour avoir la réponse, tout est très lent.  

Décision à venir : elle va demander d’alléger la charge de son travail compte tenu de la MP : 

elle est famille d’accueil, le plus jeune part. les enfants le fatiguent plus, il supporte moins, il 

s’agace plus facilement.  
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 E4 
OH OLGA      13 07 2022    18h30 

    

Mission 2 France Parkinson  

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints moins de 60 ans 

 

Données socio-démographique 

- Votre prénom ou pseudo : Olga 

- Votre année de naissance : 1972 

- Votre département : 45 

- Votre activité professionnelle ? 

En activité prof            Temps complet        

Poste : Adjoint administratif au Conseil départemental 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui 

- Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?.....22 ans........... 

 

- Quelle est l’année du diagnostic ? ……….octobre 2012 

 

- et quel est son âge aujourd’hui ? 55 ans…. Il a donc été diagnostiqué à l’âge de 45 ans 

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ?  

. Pompe Apomorhine (depuis environ 18 mois) … c’est très contraignant, mais il a moins de 

dyskinésies, il se pique 2/jour car les plaies s’infectent, il faut trouver 6 zones de piqure 

régulièrement, … il était très sportif, difficile de se balader avec la pompe. Il a baissé les 

prises de Modopar (maintenant 2 à 3/jour) 

. Il est suivi par le Dr Chassandre, neurologue de ville, à Fleury les aubrais 

. Il a eu son diagnostic à l’hôpital, après avoir passé un Datscan, le premier neurologue qu’il a 

vu ne lui a rien prescris en médicaments et lui a indiqué de faire beaucoup de sport. Ensuite, 

nous sommes allés à la Réunion, avec le neurologue de l’hôpital, ca n’allait pas bien, on a 

changé pour un neurologue de ville et c’était bien. Un médecin très à l’écoute. On est revenu 

en 2018 en métropole, et là, très compliqué de trouver un médecin et une neurologue. On a 

eu une attente de presque 1 an (désert médical sur le 45).  

Question FDE sur le centre expert parkinson : il n’a jamais fait une consultation en CEP…. FDE 

conseille de faire une visite de bilan (soit Tours, soit Paris). Je conseille de demander à la 

neurologue. D’ailleurs, elle souhaite qu’il passe les tests de neurostimulation… mais les fait 

attendre depuis 18 mois en disant qu’il y a beaucoup d’attente…. J’ai de nouveau souligné 
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qu’un bilan centre expert parkinson pourrait être pertinente, sans remettre en cause du tout 

la qualité du neurologue de ville. 

 

- Votre conjoint est il en activité ? Il est en Congé longue maladie, ça fera 1 an au mois 

d’aout. Il est officier dans la Gendarmerie. 

 

- Avez-vous des enfants à charge ?   Oui / Non ….  

1 garçon 15 ans au foyer ; 1 fille 30 ans hors foyer (autonome) 

 

Enquête 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

Pour moi, la maladie était connue déjà, ma belle-mère (la mère de mon mari) a la 

maladie de Parkinson. Donc j’étais un peu effrayée en fait… j’ai mis beaucoup de temps à 

accepter, voire des années… pas la maladie mais la dégradation que cela amène chez le 

conjoint… le changement de personnalité que cela amène... il n’est plus la même 

personne que j’ai épousé… il y a aussi …bcp de choses de mises en place, depuis 4 à 5 

ans… oui, il y a un changement de personnalité, lui aussi doit passer par l’acceptation. Il 

avait une odeur corporelle différente qui me dérangeait, j’avais du mal physiquement à le 

reconnaitre.  

Il était tout le temps joyeux, rigolo, là il est devenu avec un masque, sans 

expression…difficile à vivre même quand on sait d’où ça vient… Parfois, je lui demandais 

« dis moi ce que tu penses », il a du mal à faire le geste du sourire, tous les signaux sont 

floués… avec le temps, on apprend, il a fallu très longtemps, c’était un peu effrayant pour 

moi.  

On pouvait en parler facilement avec lui, il est très ouvert,… Même si c’était quelque 

chose de tabou hors de la famille. Vers l’extérieur, il ne voulait pas en parler, il a fallu 

garder le secret très longtemps, et ça m’a rendu très malheureuse. Le mieux est 

d’expliquer ce qui se passe pourtant, … après on est entré dans un cercle négatif … on ne 

voyait plus beaucoup de monde… pas d’échanges, on était un peu seuls et face à tout 

cela… on s’est dit qu’il fallait en parler. C’est moi qui ai dit stop mais, lui aussi, il en 

souffrait. Et tant pis si des personnes s’éloignent. 

Au niveau professionnel, c’était pas facile, une fois la maladie révélée, il s’est plutôt laissé 

aller,… il était plus fatigué… il a eu du mal à accepter la longue maladie… dans leur milieu 

de gendarme, le mi-temps thérapeutique n’existe pas, c’est tout ou rien.  

Maintenant, on est vraiment dans l’acceptation ; lui pour la MP, du jour au lendemain, il 

peut être très différent. Aujourd’hui, on fait du vélo et demain, ce n’est pas possible. On 

est dans l’adaptation constante, cela se fait selon comment il se sent. On comprend 

même si, parfois, c’est pénible pour nous, ce qui est prévu aujourd’hui est remis à plus 

tard. On n’a pas le choix, on ne peut pas brusquer la nature. Parfois, Parkinson est 

pesant !  
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2. Si des enfants, les enfants sont-ils au courant et parlez-vous en famille ? 

 

Les enfants ont été au courant tout de suite, ma fille est infirmière et s’occupe bien de lui 

quand elle est présente. Mon fils à la maison, il est aussi un aidant, je n’y avais pas pensé 

avant, c’est une prise de conscience récente, mais il est comme moi, il a beaucoup 

d’empathie pour son papa. Il est très attentif, c’est un ado sympa, la maladie joue un rôle 

dans son comportement, sans doute, on essaie de le faire partir pour le couper de la 

maison, par exemple, cet été, il est en Australie pour 2 mois, pour son anglais mais aussi 

pour avoir du temps pour lui. Il a aussi beaucoup d’activités physiques.  

Quand il était petit, quand il avait besoin d’en parler, lui et son père se mettaient dans un 

coin, ils en parlaient tous les deux. Aujourd’hui, encore mais moins finalement, il en sait 

beaucoup. On a essayé de chercher des informations quand il était plus petit, pour lui 

expliquer, avec des livres. Son père a beaucoup culpabilisé de ce qu’il ne peut pas faire 

avec son fils (ex jouer au ballon). Aujourd’hui, il ne culpabilise plus beaucoup ou alors très 

ponctuellement.  

 

Mon fils a eu un suivi psychologique une fois par mois, puis cela s’est arrêté rapidement. 

J’avais mis ça en place par sécurité en fait. Il était en début d’adolescence, vers 12 ans, j’ai 

préféré le faire voir mais la psychologue m’a dit qu’il n’y avait pas de nécessité de mettre 

en place quelque chose. Je voulais pour lui un espace de parole confidentiel.  

 

Quelquefois, on peut se sentir débordée, on a la période covid, mon mari, moi en 

difficultés…j’ai préféré me rassurer au moins pour mon fils.  Mais j’ai l’impression d’être 

très présente dans la maison, mon mari est très en retrait, c’est moi qui avais mis en place 

cette initiative.  

 

Au niveau cognitif, mon mari a beaucoup d’oublis, de pertes de mémoire.  Avec la pompe, 

peut-être, un peu plus amplifié, il est plus « mou », avec moins de sources d’intérêt. Du 

mal à se concentrer. Il a du mal à aller jusqu’au bout des choses, peut être un souci de 

motivation aussi ?  Depuis quelques temps, il arrive à aller au bout d’une recette simple. 

 

J’ai eu un suivi psychologique en 2012, puis un gros suivi en 2017. Pour moi, je ne savais 

pas comment m’en sortir… ça a duré quelques mois, puis on a eu notre déménagement en 

métropole. J’ai replongé dans un nouveau travail. Ces suivis m’ont fait du bien. Je sais que 

je peux de nouveau aller voir quelqu’un. Maintenant, ça va mais je sais que je peux y 

retourner. Je maitrise, je sais quand c’est le moment. Ça m’aide beaucoup. Un 

psychologue, c’est un soutien ponctuel, on décide ensemble de quand ça se termine, on se 

met d’accord on arrête. Celle que je vois connait la MP, c’est très important.  
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3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

Oui, depuis le début. Quand quelque chose ne va pas, on le dit ; mais quand ca va, on le dit 

aussi. Même son odeur corporelle, on en parlait, c’est quelque chose de très dérangeant. 

Cette odeur n’existe plus depuis quelques années, au début de la maladie, c’était 

incroyable…..et très désagréable. Et ce n’était pas une question d’hygiène.  

Je ne reconnais pas l’individu avec lequel je me suis marié, et même pas son odeur !  

Pour son changement de personnalité, forcément, il est plus fatigué, son corps le faisait 

souffrir, ce n’est plus le même. De temps en temps il sort des blagues mais pas comme 

autrefois. Il aime dessiner la maladie sous forme de BD, on retrouve ses blagues sous cette 

forme là. 

Physiquement, il a eu une importante perte de poids, il était très musclé, il s’est affaissé, il a 

perdu 25 à 30 kg. Je reconnaissais son regard seulement, le reste, plus du tout le même. Son 

visage était très figé et avec l’odeur …..  

 

4. La maladie de votre conjoint a-t-elle impliqué une réduction des capacités 

financières ? Si oui, pourquoi ???? 

Jusqu’à présent, non, c’est la 1ère année de Congé longue maladie, donc perte seulement de 

ses primes. Mais, au mois d’aout, on passe à la 2nde année et là il touchera que son ½ salaire, 

il va falloir réduire le rythme financier. On aura la Mutuelle qui va pouvoir assurer 75 % du 

salaire. Il faut que ça se mette en marche. Avec un adolescent, on a des besoins, si on était 

seul, cela ne serait pas pareil. Donc c’est très important pour moi de continuer de travailler, 

financièrement et psychologiquement.  

 

5. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre conjoint 

face à la maladie ?  

 

Je suis impliquée, oui, c’est tous les jours, au quotidien, quand je rentre du travail, dans le 

fait de s’habiller ou de se déshabiller ; de l’aider à se piquer, avec ses plaies qui s’infectent…. 

Pourtant on nettoie…. Il se pique 2 par jour, parfois à des endroits pas atteignables. Donc je 

le fais. On pourrait faire appel à une IDE, mais c’est une contrainte, il ne vaut pas. Parfois il 

est très fatigué, faible, au point de ne pas pouvoir faire à manger, s’il est tout seul, il ne 

mange pas… il peut avoir besoin de moi ou de son fils pour se déplacer, il a besoin d’une 

canne pour ne pas être déstabilisé. Il peut passer des jours sans handicap et des jours très 

handicapé…Il peut avoir des blocages… dans ce cas, il reste tranquille dans un coin, sur le 

fauteuil et il attend. Quelquefois je suis au travail, il peut me téléphoner pour me dire qu’il 

est coincé, forcément, ça m’inquiète. Ce n’est jamais encore arrivé, je n’ai jamais du quitté 

mon travail à cause de cela mais il peut être coincé n’importe où.  

Parfois, on s’est retrouvé dans le magasin bloqués, maintenant on prend un chariot, au 

moins il a un appui  
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Question FDE sur leur connaissance du stylo apomorphine lorsque la personne est bloquée. 

Leur neurologue ne leur a pas parlé, j’ai alerté sur le risque d’addiction. Ils vont en parler à la 

prochaine visite 

Il y a 18 mois, j’ai insisté pour le dossier MDPH, il a la carte prioritaire et stationnement… je 

l’ai forcé, ça été compliqué de faire la démarche pour lui. Quand il est bien, il conduit, il fait 

des courses, … c’est important de pouvoir être autonome.  

 

 

6. Estimez-vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur votre 

santé ?  

Ah oui c’est sur. A 100 %, parfois je suis épuisée, et c’est lié à tous les problèmes que ça 

engendre au quotidien… c’est pour cela, que je vois de temps en temps un 

psychologue….pour lever la soupape. Je me demande souvent : est-ce que je suis capable de 

faire face ? Avec la psychologue, on essaie de trouver des solutions pour tel problème, ça 

m’aide à mettre des choses en place.  

Question FDE sur Méditation pleine conscience : oui, j’ai fait des séances, ca me faisait du 

bien, mais les horaires ne convenaient pas. Je vais voir, peut-être je peux trouver d’autres 

séances.  

Mon mari en fait 1 fois par semaine. Il le fait avec le comité FP. Il est animateur café JP Loiret. 

On est inscrit chez FP, depuis 2016-2017 ; j’ai mis du temps pour y aller, on est très content ; 

on se sent soutenu… on arrive à échanger avec les autres … c’est très positif.   

Suggestion FDE lors des cafés JP : les rencontres 1/an entre autres conjoints et enfants… Pas 

de rencontres de ce type à ce jour. Intéressant, le café JP est récent, je vais lui en parler. 

Il était officier de gendarmerie, il faisait beaucoup de réunions, il parlait beaucoup, avec sa 

voix, on l’entend plus très bien maintenant… il a besoin d’orthophonie….mais on ne trouve 

pas d’orthophonistes sur notre coin qui prennent des adultes. Lorsqu’ils ont de la place, ils 

disent qu’ils prennent les enfants. 

On va chaque mois aux Rencontres Parkinson mensuelles, il y a un thème à chaque fois, on 

change de commune chaque mois pour faciliter la venue de tous 

 

7. En tant que conjoint, estimez-vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

 

Au-delà la psychologue ?  

Au quotidien, je réfléchie dans les année proches, à mettre en place une personne pour 

l’entretien de la maison, quelquefois c’est compliqué, je rentre le soir et il y a des choses que 

je délaisse, je me sens débordée… il y a des moments, où j’aurais besoin d’avoir quelqu’un 

régulièrement.  

Avec la MDPH, on n’a demandé que la carte prioritaire 
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Je suis plutôt maniaque, je me repose seulement quand c’est bien. J’ai déjà lâcher prise sur 

beaucoup de choses 

Je vais faire du sport, tels jours, et sauf si vraiment ça ne va pas, je prévois un repas simple, je 

garde ma séance au maximum. 

Je n’ai pas de temps seule avec des amis, ca ne me manque pas. J’y ai renoncé, peut être 

bien, ça pose question, c’est pas un besoin aujourd’hui. J’ai vécu, au début, le sentiment de 

sacrifice d’actions que j’aurais aimé faire mais plus maintenant 

 

 
8. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, 

amical, professionnel ?  

Oui.  

 

D’un point de vue Professionnel, non, mes collègues le savent, elles peuvent me soutenir.  

Au niveau des amis, nous n’avons pas beaucoup d’amis, on a aussi beaucoup bougé et c’est donc 

difficile d’avoir des amis stables. La maladie a fait aussi peur, il est moins intéressant. Quand on a un 

repas, on ne comprend pas ce qu’il dit , il ne parle plus…. Il passe inaperçu, comme quelqu’un de 

transparent, ça le blesse… c’est pour cela, qu’il y a plus de repas…  

Sinon, on adapte le format, on invite un seul couple, et là ça se passe bien et on en fait de temps de 

temps…. 

 

9. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Un petit peu quand même 

Car, pas forcément tout de suite, mais les dernières années, sexuellement, ce n’est pas du 

tout pareil. Il a des difficultés, il a vu un urologue, l’acte n’est pas toujours top. Mais il s’est 

installé autre chose, dans le toucher, dans les échanges corporels. On s’est adapté. Pour cela, 

il faut que les deux soient en accord et ouverts à autre chose. En plus, y’a pas que ça dans la 

vie. C’est sûr, il a du mal à accepter, il a été touché dans sa virilité.  

On a eu des moments plus compliqués, depuis quelques temps, ça va. 

Ce qui a changé, c’est que je suis plus aux petits soins avec lui, j’essaie d’être plus proche et 

lui aussi. On est plus à l’écoute l’un de l’autre. Il n’est pas du tout égocentrique. Je pense que 

notre amour est fort et partagé.  
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10. Vous êtes-vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

 

Je n’ai pas fait la formation des aidants, ce n’était pas possible au niveau horaire pour mon 

travail. On va voir si d’autres jours se libèrent. C’est en projet donc. 

 

Je crois que les premières années, on a passé notre temps à lire, à voir ce qui se passait dans 

d’autres pays, pour nous adapter selon le nouveau problème qui arrivait. La MP, il y a 

toujours un nouveau cliquet, des nouvelles choses… ca nous a un peu aidé. On essaie de faire 

tout seuls. Maintenant, on cherche moins. 

 

11. Avez vous été avisé de possibles effets secondaires des traitements contre la 

maladie de Parkinson, notamment cas parfois d’addiction, de comportements 

compulsifs (boulimie, rangements,…). – à voir en fonction de la réponse sur le 

traitement ??? 

Oui, la neurologue en a parlé. A l’ile de réunion, à chaque consultation et aussi la neurologue 

actuelle.  

Pour les addictions, en général, on essaie d’en parler tous les deux pour voir si des 

changements surviennent. Je sais qu’il est accro au sucre, il peut avoir des crises de boulimie, 

il a été aidé par une nutritionniste pour cela et il sait étaler dans la journée « sa 

gourmandise ». Il ne faudrait pas qu’il développe un diabète en plus.  

 

Avez-vous des éléments à ajouter?  

 

Je pense que j’en sors grandie… j’ai plutôt … j’ai muri, j’ai appris à vivre avec. Un entretien 

comme celui-là a été agréable et j’ai appris aussi des choses. Avant j’aurais pleuré, je me 

rends compte que j’ai avancé. Ces entretiens, cela peut faire avancer les choses…. La question 

des jeunes malades, … aussi pour mon fils, il peut aussi déclarer la MP vers ses 45 ans, 

comme sa grand-mère et son père. Nous n’avons pas investigué la génétique pour lui. Pas à 

l’ordre du jour, on verra.  

Je trouve bien que vous vous intéressiez aux aidants, à ce qui sont proches, c’est dur pour 

nous. J’ai pu me sentir seule, moi je ne suis pas malade, mais je dois être prise en 

considération….moi et mon fils aussi ….  
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E5 
Damien V    09 07 2022            16 h       60-69 ans 

 

Mission 2 France Parkinson  

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints plus de 60 ans 

Données socio-démographique 

 

- Votre prénom ou pseudo : Damien    

- Votre année de naissance : 1955 – 67 ans 

- Votre département : 28 (Nogent le R) 

- Votre activité professionnelle ? 

En retraite           était Directeur Ehpad – a arrêté il y a peu 

 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui 

- Depuis combien de temps vivez-vous ensemble : 44 ans 

 

- Quelle est l’année du diagnostic ? 2012 

 

- Age aujourd’hui ?67 …. Elle a donc été diagnostiquée à l’âge de 57 ans 

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ?  Satalevo - neupro 

Grille (mai) 4 puis passage vers 3 

 

 

- Votre conjoint est il en activité ?  en retraite ….arrêt cause maladie, en même temps 

Tjrs diagnostic initial, Burn out, signes + diagnostic 

 

- Avez-vous des enfants à charge ?    Non            3 enfants : 42 ; 39 ; 37 
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Enquête 

 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

Initialement, j’avais des doutes sur la MP… car elle avait des troubles qui faisaient penser à la 

MP… j’ai donc peu réagi, pas de surprise… pas d’appréhension.  

Mais, maintenant, je réagis mal 

- « C’est une prise en charge lourde, de chaque instant, en tant qu’homme, je n’ai plus de vie 

personnelle. Je ne peux plus faire e que je veux et en plus je connais la solitude » 

 

o Je suis marquée par la maladie par ses aspects cognitifs, elle a une démence frontale,son état 

est  fluctuant, elle n’arrive plus à avoir concevoir…elle est à domicile … je suis en train de 

réorganiser les aides : 

o Actuellement, nous avons   

 Accueil de jour 1/sem 

 1 aide pour entretien logement 

o Ma demande déposée il y a 2 mois est :  

Accueil de jour 1/sem + 2 jour entretien maison et présence + 2 jours stimulation cognitive 

 

- Solitude : j’ai des activités associatives. Mais ce n’est pas ça. On n’a pas de vie ensemble, je 

suis tout seul dans la vie… on est en parallèle, on n’a pas de vie de couple. Il n’y a pas 

d’expression de sa part. elle n’en parle pas.  

 

- Je dois être en permanence à disposition. Sans s’en rendre compte elle est très sollicitant, et 

elle doit toujours être sous surveillance. Elle fait des actions inappropriées… Par exemple, nuit 

dernière, elle s’est levée, assise sur une chaise, elle a uriné …elle range et oublie tout de suite… 

elle est totalement désorientée dans la maison  

 

Neurologue … au début à la Salpetriere, on a vu Dr Grabli qui a orienté vers un confrère en 

ville. Dr Trocello (Suresnes).  incompétence… on a changé en début année. Il l’a suivi depuis 10 

ans, et il est toujours resté sur le tableau clinique de la MP, sans se soucier de ses difficultés 

cognitives. E changeant de neuro, maintenant à Albi, près de chez ma fille, on a fait une 

scintigraphie cérébrale il y a 1 ans, et là, découverte de démence frontale. L’ancien neurologue 

avait prescrit un médicament pour schizophrène, du Leponex avec des effets 2ndaires forts. 

Moi j’ai tout arrêté. Il voulait absolument qu’elle ait des hallucinations, on lui a toujours dit 

que non  

Commentaire  FDE : je n’ai pas insisté sur le diagnostic mais à la suite de l’entretien, Mr 

souligne encore plus les tb cognitifs…. Son épouse a des signes de MP (lenteur, rigidité, chutes, 

tremblements) + sévères tb cognitifs (désorientation, compréhension). Le neuro a peut-être 

évaluée une MC et n’a rien dit mais a introduit un traitement en ce sens ; sans investiguer une 

autre affection neurologique ???? 
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Nous avons consulté un centre anti douleurs à Chartres  …. Le médecin prend le malade dans la 

globalité … il a souligné un antagonisme entre 2 traitements, il était à l’époque très réservé sur 

les traitements – il a orienté vers les exercices physiques… la marche nordique qu’elle a fait… 

et a orienté vers une psychothérapie 

Parmi ses difficultés, elle est aussi « bossue », elle est très pliée donc des difficultés de posture 

qui s’ajoutent.  

 

2. Si des enfants, les enfants sont-ils au courant et parlez-vous en famille ? 

On en parle librement 

C’est ma fille ainée, IDE, qui a forcé pour changer de neurologue…. Mais après, elle ne fait 

rien de plus, facile, tout le monde me dit « il faut faire… » 

Les enfants sont éloignés… je ne veux pas reporter sur eux cette charge 

 

3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

 

Maintenant, on n’en parle pas, elle n’a pas la capacité intellectuelle je pense aussi. Jamais 

elle ne dit « je sais je suis malade ». 

Avant, on ne prenait pas compte de la maladie, on s’organisait, on n’en parlait pas trop. Je 

travaillais beaucoup et elle n’avait pas d’activité, elle n’a jamais eu vraiment de volonté, pas 

d’autonomie intellectuelle. Alors maintenant, si je ne stimule pas, elle ne fait pas. Elle a 

toujours eu un fond plutôt passif, et moi totalement opposé, je suis un actif ++ 

Je reconnais que verbalement c’est limite, je suis proche de la maltraitance. Je crie. Jamais 

physique. Je m’énerve, ce sont des pulsions, j’en ai conscience. 

 

 

4. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre conjoint face à 

la maladie ?  

Réponses possibles : de très peu impliqué voire pas du tout à un partage fort 

Je suis totalement impliqué. Je peux être excédé de façon fugace, je m’énerve, et j’ai des 

moments de totale déprime. Je me sens abattu. 

 

5. En tant que conjoint, estimez vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

 

Je suis en recherche actuellement.  
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Agirc Arco  a organisé une salon à chartres, pour les aidants… je recherche spécifiquement un 

« soutien psychologique » pour justement maitriser… mes énervements, …je pensais faire du  

yoga pour maitriser mes pulsions. J’ai vu que France Alzheimer propose des groupes de 

parole, j’ai fait l’inscription  

On m’a donné un conseil pour aller vers des TCC (échanges sur le sujet et explications de la 

part de FDE)…. Je ne sais pas a qui demander, il faut un psychologue qui connaisse la 

pathologie et qui m’aide à ne pas «me fâcher » 

On a fait une Cure à Lamalou … j’ai fait mon inscription en groupe de parole… Parkinson mais 

on a pas beaucoup parlé de troubles cognitifs… 

Echanges sur le fait d’aller chez FA et non FP : compte tenu des symptômes cognitifs 

importants de son épouse, les groupes de parole Alzheimer semblent plus adaptés.   

Alzheimer : elle a beaucoup de symptômes proches… 

Elle n’arrive pas à comprendre… ou je n’arrive pas à la traduire… c’est usant… 

Je suis très étonné du peu de prise en charge des aspects cognitifs…. A Lamalou, 1 h 

seulement en 3 semaine, 1 cours d’ art-thérapie… 

Ce n’est pas 1 question financière… je mets tous les moyens en place… mais pas facile de 

trouver… On a trouvé un orthophoniste qui a indiqué « ne pas prendre ces personnes-là », il 

préfère s’occuper des enfants.  

Pour la rééducation kiné … c’est nul… on a arrêté… on a fait une inscription tous les 2 à la 

gym adaptée , dans un club 2 fois par semaine … en APA… elle fait des progrès… On n’a pas 

trouvé de kiné compétent sur Nogent le Rotrou.  

6. Estimez vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur votre 

santé ?  

Non, le physique va bien 

Coté santé mentale : je suis en difficultés. On peut dire, je suis rentrée dans ce 

processus…vous savez la grenouille (elle cuit doucement dans l’eau sans s’en rendre compte) 

… c’est comme ca, je ne me rends plus compte. Quand, j’ai un abattement total, il peut y 

avoir arrêt sur image, je me rend compte d’un seul coup que c’est dur. Je peux dire que je ne 

suis pas du tout heureux…  

Je suis dans une association, on est inscrit à l’université du temps libre, je vais seul… 

j’aménage mais après ça, j’ai toute la maison sur les épaules….  

Je suis en retraite depuis le 12 juin … je n’ai pas vraiment organisé le temps… accueil de jour : 

ils prennent à domicile et ramènent (Le Theil) – ça ne fonctionne que le vendredi. Je voudrais 

trouver 1 accueil de jour plus structuré mais pas simple (structure actuelle seule, sans 

rattachement à un établissement, ils ont un personnel minimum).  
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7. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, amical, 

professionnel ?  

Oui … si on est invité, je suis toujours réticent.  

Il y a quelques temps, on était au resto, en groupe, juste après l’entrée, on a été obligés 

de rentrer… chez les amis, elle est obligée d’aller s’allonger… elle est toujours très passive, 

c’est un poids… j’ai une relation avec nos amis mais ne sommes plus un couple… je n’ai 

plus de vie d’homme, je ne peux pas envisager de faire un petit voyage (avion mais 

après… elle va dormir toute la journée, pas excursions posibles, elle ne peut pas 

marcher…), elle ne peut plus rien faire.  

J’ai vu des vacances en Touraine possible et  … en couple…. Coté France Alzheimer… c’est 

un truc super… 

Je suis actif, j’ai de la marche, … avant on marchait 25 km. Je suis dans un groupe 

« sentier du perche » tous les matins 10/12 km… samedi matin marche nordique… j’aime 

être avec d’autres… le soir quand j’ai des réunions, je la laisse seule, elle m’appelle tout le 

temps 

 

8. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Nous n’avons plus de relations, on est en parallèle, nous n’avons plus de relations 

sexuelles, pour le quotidien, on ne partage rien… à cause des troubles cognitifs… 

Elle est très égocentrée…elle se sent plutôt bien, elle dit « arrête de crier »… je sais, j’ai un 

tempérament qui explose quand elle bouge pas, parfois je suis méchant…  Je suis son 

référent constant, elle veut que je sois tout le temps près d’elle, elle me cherche 

constamment, … 

Elle ne comprend pas que c’est difficile pour moi. Elle n’a jamais eu caractère 

emphatique, alors, là avec la maladie, ces traits sont affirmés…  

J’étais complétement dans cet environnement puis que j’étais directeur d’ehpad. Avec les 

résidents, les relations sont lointaines. Là on a plus de relations affectives particulières. 

Avoir des relations : c’est faire attention à l’autre, c’est être là pour l’autre, c’est la 

tendresse…. Elle ne donne rien… de temps en temps, en étant attentif, on peut percevoir 

quelque chose.. Pour donner il faut recevoir…. 

Echange FDE : reprise de « plus (dans le sens fin) de relations affectives ». Mr précise 

« oui, elle a juste besoin de moi mais pour sa survie, pas pour l’amour entre nous.  Il n’y a 

plus rien ».   FDE : J’ai tenté de souligner qu’elle a peu de moyens semble-t-il pour 

exprimer ses sentiments, peut être faut-il qu’il adapte ses attentes et qu’il sache 

interpréter des signaux qui lui échappent aujourd’hui. J’ai pris l’exemple qu’il soit son 

référent, c’est une preuve d’attachement fort, il la rassure et donc il y a relations 
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affectives. Il semble souffrir car il ne se perçoit que comme « serviteur » sans aucune 

reconnaissance…. 

Références au forum des aidants…. C’était très intéressant 

 

 

9. Vous êtes vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

 

Non, pas d’investigations plus que ça. Je connais Happyvisio France parkinson   

Je suis au début de l ‘histoire… maintenant je suis disponible pour cela. Avant, je travaillais 

beaucoup… il faut que j’organise et structure tout ça.  

J’ai aussi contact avec Familles rurales et ADMR pour une auxiliaire de vie à domicile  
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E6 
SB            Sylvie B    11 07 2022   16h     60 69  

Mission 2 France Parkinson  

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints plus de 60 ans 

Données socio-démographique 

- Votre prénom ou pseudo : sylvie 

- Votre année de naissance : 1959 

- Votre département : 28 - Luisan 

- Votre activité professionnelle ? 

En retraite depuis 1 an 1/2 

 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui 

- Depuis combien de temps vivez vous ensemble ?........43 ans 

 

- Quelle est l’année du diagnostic ? ……….2014 

 

- et quel est son âge aujourd’hui ? …. 66 ans 

 

- Il a donc été diagnostiqué à l’âge de 58 ans 

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ? a changé », Modopar LP, Trivastal, 

Mogadon  

 

Votre conjoint est il en activité ?  

Retraite :  a 60 ans  

 

- Avez-vous des enfants à charge ?    

Non pas à charge 

2 fils : 1981 et 1986  
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Enquête 

 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

J’ai vécu un évènement pas très agréable…j’ai mal réagi quand la neurologue a dit que le 

médicament pouvait donner des addictions… notamment addictions au sexe….Ma première 

réaction… ça m’a fait peur, le tableau paraissait impossible à vivre…. Sinon c’est aussi une 

annonce brutale… elle n’y a pas été par 4 chemins….  Je n’ai pas bien pris l’annonce… c’est 

quoi notre avenir ??? Zut, on approche de la retraite, si on avait des projets, et bien, ca 

tombe à l’eau. 

Pour le diagnostic, il avait le bras gauche sans cadence mais comme il avait eu une opération 

à l’épaule gauche, on mettait sur le compte de l’opération… au bout d’un moment, cela a 

motivé une consultation avec un neurologue… Quand on a dit le diagnostic, la famille a réagi 

en disant maintenant on sait pourquoi tonton avait l’air dépressif… son visage est un 

masque… il y a la lenteur, pas de motivation et il était très fatigué… 

Il est mieux maintenant, avec les traitements. Amusant quand il y a eu l’annonce de la MP, il 

s’est mis à trembler juste à ce moment-là. Quand il a des moments de fatigue, je l’envoie se 

reposer, je dis les choses, quand ca va pas, avec bienveillance, mais je dis. Il ne va pas trop 

mal.  

Suivi par Dr Gurau C. Chartres. Libéral – Il a des séances de kiné 2/sem, depuis quelques 

temps (séances en piscine). C’est proche chartres, sur Leves 

Maintenant, je suis aidante… dans la mesure que je peux, je peux être agacée, voire 

exaspérée. Quand c’est trop, je m’éloigne. Il a une particularité, et je suis misophone (je ne 

supporte pas les bruits de bouche), c’est énorme le bruit, ça me hérisse, il voit mon regard, il 

comprend les réactions, c’est la limite de l’insupportable. Je change de pièce. Ou je mets la tv 

à fond.  

Je l’accompagne. Par exemple, il a eu presque un choc, l’article sur l’arrêté sur les malades 

qui devraient passer devant un médecin pour le permis de conduire, ca lui a sapé le moral, les 

associations bougent… on est tous les deux d’accord si un jour il n’est pas capable de 

conduire, on acceptera, je m’adapte, si on ne peut pas conduire, on est parti en train pour 

aller en cure Lamalou. Je suis réactive. Par moments, oui, je suis fatiguée par cette maladie, 

j’envisageais pas ma retraite comme ça , la maladie est quand même là.  

Il fait des activités physiques dans le jardin, coupe, taille, beaucoup dans le jardin… bricole. Il 

fait du vélo parfois et un vélo d’appartement régulièrement.  

2. Si des enfants, les enfants sont-ils au courant et parlez-vous en famille ? 

Oui, on parle de la maladie. L’ainé a 41 ans, il va en parler très librement mais pas forcément 

dans la conversation d’emblée… il habite dans le sud, on ne se voit pas souvent. Le 2nd, est à 

Tours, il est plus réservé, on en parle beaucoup moins avec lui. De toute façon s’il y a des 
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choses à dire, je vais le signaler. Ils sont à l’écoute, mais ils ne vont pas aborder le sujet d’eux 

même, c’est certainement de la pudeur. 

 

3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

Oui on en parle facilement, depuis le début. Aucun sujet tabou. 

Aucun effet secondaire 

 

4. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre conjoint face à 

la maladie ?  

Mon mari est délégué FP Eure et Loire, je lui donne un coup de main. La délégation a été 

créée au moment où le covid est arrivé, je n’avais pas envie de m’investir plus que cela. J’ai 

un peu laissé faire, il était très moteur, mais il ne se passe rien il y a 1 an, j’ai dit ok pour être 

secrétaire. On a fait une réunion avec qqs personnes, j’ai pris des notes….  

Je vais chez la neurologue, quand il y a quelque chose à dire, quelque chose d’important à 

préciser…. Par exemple, indiquer qu’il avait des gros moments de « plouf », donner son 

ressenti, je ne vais pas à chaque fois avec lui, mais c’est plutôt dans une optique de le laisser 

libre avec son médecin 

5. En tant que conjoint, estimez vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

… je mettrais l’accent sur un groupe de parole…. Lors de cette réunion du comité, on en a 

beaucoup parlé et cela devait à se mettre en place… on a du mal à se faire entendre pour 

avoir des salles pour accueillir, on nous donne des créneaux… avec des salles avec escaliers…. 

Chartres…. refuse, car le siège social est Luisan…c’est décourageant… une professionnelle 

kiné, a dit qu’elle voulait bien animer un groupe de parole… à Lamalou, j’ai testé, c’est un 

bon endroit pouvoir tout dire dans un groupe de parole. C’est un temps de partage…  

Y’a des moments, j’ai des hauts et des bas, j’ai parfois un fond dépressif…. Bon, ca va. Parfois, 

je remonte la pente. La maladie a accentué cet aspect.  

 

6. Estimez vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur votre 

santé ?  

…. Bah oui, quand même, sur mon moral oui.  
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7. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, 

amical, professionnel ?  

 

Je pense que oui, le covid n’a pas aidé, vous ne voyez plus personne. … même la famille, je 

ne sais pas, y’a un éloignement… peut être que nous sommes aussi acteurs… j’en souffre.  

Le soir, si on invite des gens, il pique du nez, on va vous laisser…et la soirée est avortée…et 

moi, je suis déçue, je voulais passer une belle soirée plus longue…. 

 

Echanges FDE : Typiquement, l’exemple d’amis qui peuvent se sentir gênés, ne pas vouloir 

vous ennuyer… peut être la solution serait d’emblée d’annoncer : « JP peut avoir un coup de 

fatigue vers 22h, on verra mais il ira se reposer, ne soyez pas gênés, on est heureux de vous 

avoir et moi ça me fait plaisir de poursuivre avec vous la soirée… »… elle est d’accord pour  

expliquer certaines choses en amont, des attitudes qui finalement gênent, il vaut mieux en 

parler tout de suite et lever la gêne. Elle va tenter en suivant ce conseil.  

 

8. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Oui, … je suis plus à l’écoute, on parlait déjà beaucoup, si notre couple a tenu dans le temps… 

quand il y a quelque chose qui ne va pas, je mets les pieds dans le plat, on est plus soudés…et 

je suis prête à me mettre en arrière… pour cure Lamalou, j’avais une opération, en fait, je me 

suis forcée pour l’accompagner, …. On est solidaire.  

Lui aussi par rapport à moi, il reste très à l’écoute de ma santé. Par ex, mon opération de 

l’œil, l’a bcp inquiété.  

Il a des dyskinésies, il remue beaucoup la tête, il est fatigué, je comprends… j’accepte. Le 

tremblement, je comprends. C’est au niveau de l’interprétation de ce que j’ai dit, il peut 

facilement exagérer, ses émotions sont exacerbées, il pourrait penser rapidement que je vais 

perdre mon œil… il a tendance à amplifier les événements. Je le ramène à la réalité.  

. Relations sexuelles : ça modifie les choses, il faut être à l’écoute de l’autre, il faut s’adapter. 

Il faut dialoguer, il faut être ouvert, si on n’est pas un couple soudé, c’est compliqué. Savoir 

faire son deuil de certaines choses. On a transformé notre façon de procéder, on s’est adapté.  

Quand ce n’est pas le bon jour, on remet au lendemain.  

On est un vieux couple, la libido n’est plus du tout la même, on n’a pas la même fréquence, ça 

ne me pose pas de problèmes, je ne suis pas demandeuse, je n’ai pas de besoins sexuels, j’ai 

moins d’envie.  

Mais il y a la tendresse …. Elle s’est développée, on était déjà … lui, c’est un affectif, il est plus 

démonstratif… on n’a pas perdu grand-chose finalement.  

On a chacun notre chambre… mais pas à cause de la MP… il ronfle beaucoup… depuis de 

nombreuses années… la maladie est arrivée, chacun vit sa nuit… on a beaucoup de 

tendresse… ça fonctionne bien. Ce qui me fait un peu peur…c’est l’évolution, si perte de la 

marche… 
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Echanges FDE : sur évolution impossible à connaitre, importance de l’exercice physique 

9. Vous êtes vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

Selon réponse, estimez vous que ces informations sont faciles à obtenir ?  

 

N’a pas fait la formation A2PA. Elle ne connait pas 

J’ai lu les documentations FP. Appris pas mal au module de la cure de Lamalou.  
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  E7 
Gilles RB    11 07 2022   11h30    60 69 

GRB   

Mission 2 France Parkinson  

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints plus de 60 ans 

 

Données socio-démographique 

- Votre prénom ou pseudo : Gilles 

- Votre année de naissance : 1954 

- Votre département : 14 (à la campagne – 30 km de Caen) 

- Votre activité professionnelle ? 

En retraite   avant : agriculteur, dératisation, désinfection 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui 

- Depuis combien de temps vivez vous ensemble ?1989  … 33 ans 

 

- Quelle est l’année du diagnostic ?  2018 

 

- et quel est son âge aujourd’hui ? 65 ans …. Il a donc été diagnostiqué à l’âge de 61 

ans 

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ?    « bonne question »   il va voir …. Elle a 

changé … c’est « levodopa 100 mg » – patch 1/jr 

 

- Votre conjoint est il en activité ?  

Retraite  depuis environ 3 ans 

 

- Avez-vous des enfants à charge ?   Oui / Non …. Combien ?   ont eu des enfants 

séparés… Mr 2, 1 fille 1983 et un enfant décédé  et martine 1 fille (1984). 3 petits 

enfants + coté Mme 2 
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Enquête 

 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

Comment dire… « c’est pas juste »… que cela arrive à elle, c’est pas juste…. Elle régit, elle ne 

se laisse pas aller… c’est quelqu’un … ca touche encore beaucoup quand même… après on vit 

bien, mais c’est pour elle, elle aime beaucoup les autres… 

(Emotion )… je réagis comme ca… on ne m’a jamais posé cette question comme ça, je ne me 

rendais pas compte que j’avais de l’émotion sur ce sujet…. 

J’en parle, avec elle, y’a pas de soucis,…. 

En ce moment, c’est moi le malade, j’ai une tumeur, quand on est tous les 2, je suis le plus 

malade, mais normalement, moi, je peux guérir…oui, c’est elle qui m’aide…. 

Cette maladie de Parkinson, ça m’énerve……c’est pas juste…elle le mérite pas, elle aime les 

autres… qu’elle ait le MP, pas le problème, c’est quelqu’un, elle est toujours positive, 

exceptionnelle, on va y arriver, mais c’est un peu dur 

Elle avait des parents agriculteurs, elle n’a pas exercé dans la ferme. On est tous les deux 

d’origine de Belgique.  

Ce qui est dur, je crois que c’est le sommeil… la nuit, elle dort peu…. La mobilité ca va, le vélo 

on en a fait la semaine dernière, elle fait beaucoup d’activité, du yoga, … elle fait du 

jardinage 

 

2. Si des enfants, les enfants sont-ils au courant et parlez-vous en famille ? 

Oui, on en parle facilement. En ce moment, on parle plus de ma maladie en fait.  

Je ne sais pas si elle en parle beaucoup, avec sa fille, elle parle librement – ce n’est pas pareil 

avec ma fille. Moi, oui j’en parle avec ma fille, mais rapidement. Elle a 3 enfants elle a sa vie. 

Elle dit toujours « tiens moi au courant, ne me cache rien…si tu as pas besoin » , c’est bien, 

mais en fait je sais elle a pas le temps.  

 

3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

- De quelle façon en parlez-vous (aspects pratiques, connaissance des symptômes, les 

traitements…) 

 

On en parle facilement mais on n’en parle pas beaucoup. Pour l’instant il n’y a que le bras 

droit est diminué… après un peu la marche…  
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4. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre conjoint face à 

la maladie ?  

On partage tout. On est toujours ensemble. On se soutient mutuellement, on va bien.  

 

5. En tant que conjoint, estimez vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

 

Non, je suis assez…je me suis toujours débrouillé tout seul…je ne sais pas… c’est possible… 

quand j’ai débuté la chimio, on m’a proposé un soutien psycho, j’y suis allé…j’ai vu 1 psycho 

une fois… j’ai pas poursuivi … y’a tellement de …. sujets, il faudrait démarrer sur des périodes 

plus jeunes…. J’ai déjà ouvert » la boite » avec ma femme…. D’ailleurs, ma fille me le dit, elle 

dit que je dois consulter…. Tumeur suivie à Caen 

FDE : si votre fille vous le dit, elle le dit pourquoi, avez-vous un comportement particulier ?  je 

suis toujours plus à aider les autres que moi…je parle pas de moi, en fait, je parle des autres, 

je ne m’occupe pas de moi… on était 6 frères et sœurs, 2 sœurs décédées qd adolescent (14 

ans) et l’autre quand j’avais 25 ans, j’ai eu le décès de mon fils et là j’ai été accompagné par 

une psychologue à Lisieux très bien pendant 2 ans, il y a eu le divorce difficile, j’ai un frère 

suicidé… grâce à ma femme, j’ai tenu, elle m’a soutenu… qd elle a eu Parkinson,… merde, 

…bon, on vit avec. 

Commentaires FDE : le comité FP peut sans doute lui donner des noms de professionnels 

psychologues sur Caen. Il peut s’adresser à FP Paris pour obtenir le financement des 5 1ères 

séances. Il dit que cela lui semble une bonne idée, prêt à le faire, dit-il.  

6. Estimez-vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur votre 

santé ?  

Non, je ne crois pas.  

 
7. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, amical, 

professionnel ?  

Non pas de changement 

8. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Non, c’est toujours pareil, on a toujours été très proches. Il n’y a rien de changé. Je ne 

m’inquiète pas, je vois, bien sûr, les effets de la maladie, mais ca ne change pas notre couple. 

On fait avec. C’est vrai, physiquement, c’est plus pareil pour elle. Le sommeil est un gros 

problème. 

Neurologue : Chu Caen.  
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9. Vous êtes vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

 

Pas du tout, rien. Je ne suis pas du genre à aller voir… je ne vais pas voir… je fais entière 

confiance aux médecins.  Pour le diagnostic, on écoutait la radio, il y a eu une personne qui 

en parlait, il disait que son écriture était modifiée… et puis elle était dans ce cas… on a vu le 

médecin généraliste qui a confirmé (médecin proche), puis nous avons été dirigé vers un 

neurologue 

Mot de la fin ??  

Non, rien à ajouter  

Quand je parle de ma femme, je suis dans l’émotion… je m’en rends compte, ça va chercher 

les souvenirs de mon fils… c’est douloureux… Bien sûr, ma femme est encore là… mais ça me 

révolte cette maladie…elle est tellement formidable… y’avait pas besoin de ça…. 

Comité Parkinson : je suis allé à une réunion, ma femme y va régulièrement. La déléguée et 

son mari sur Caen sont vraiment très bien, ils sont à l’écoute. Ils font beaucoup d’activités. 

Cet entretien m’a fait prendre conscience de l’émotion que j’ai quand je parle de ma femme. 

Oui aller voir un psychologue peut être utile pour moi. Pour elle aussi 

 

FDE : Rappel des possibilités de soutien (pour action psycho) de France Parkinson.  
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E8 
 PHILIPPE T       09 07 2022 

 Philippe          60-69 ans   

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints plus de 60 ans 

 

Données socio-démographique 

- Votre prénom ou pseudo : Philippe 

- Votre année de naissance : 1958 

- Votre département : 82 

- Votre activité professionnelle ? 

En retraite … avant arrêt : entrepreneur, consultant en restauration hôtellerie 

 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui    

- Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?.38 ans … marié depuis 36 ans 

 

- Quelle est l’année du diagnostic ? 2012……….- elle a 62 ans…. elle a donc été 

diagnostiquée à l’âge de 52 ans  

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ? Modopar 4/jr 

 

- Votre conjoint est il en activité ?  en retraite, depuis 1 mois.  

 

Elle a travaillé en temps complet jusqu’en 2019 , a été mise ensuite en longue maladie 

– elle a travaillé pdt 7 ans avec la MP 

 

- Avez-vous des enfants à charge ?   Oui / Non …. Combien ?   Autonomes 

actuellement : 2 enfants (34 et 30 ans) 

Enquête 

 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

Son épouse appelle la maladie « l’américain », elle a du mal à accepter la maladie et 

encore maintenant. « Au début, j’ai accepté tout de suite, j’ai fait face car en plus, je ne 

voyais pas de difficultés dans le quotidien. Je lui ai toujours dit que nous allions nous 

battre ensemble ». 
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Au début, personne ne savait.  

On a commencé à avoir la puce à l’oreille, avec l’écriture. En 1 an, elle a eu une écriture 

pattes de mouche, c’est tout, c’était le seul symptôme. Elle ne tremblait pas et ne tremble 

toujours pas. Elle a eu le diagnostic, à la suite d’un malaise vagale sur lieu de travail, 

investigations et ils ont dit « Syndromes parkinsoniens ». 

Moi j’ai accepté, on va faire ce qu’il faut. Elle, elle voulait ignorer. On en parlait qd il 

fallait, quand il y avait de nouveaux symptômes par exemple mais au quotidien, rien n’a 

changé 

Aujourd’hui, je ne réagis pas toujours bien j’accepte mieux la maladie qu’elle. J’essaie de 

faire faire des choses, mais non. Elle a beaucoup de caractères, ça m’énerve, je veux plus 

aller de l’avant. Je peux t’aider et je ne peux pas faire à ta place. Par exemple, j’ai rendez-

vous, je cuisine mais demain on se dit qu’elle va faire mais j’arrive et elle dit « non je ne 

peux pas faire le repas »….on prévoit…. Ça tombe à plat, pour tout, c’est pour les 

promenades, le théâtre, sorties annulées. Elle l’explique parfois, elle a une angoisse de 

sortir, je suis pas bien….j’ai pas de force… 

Surtout elle donne l’impression qu’elle n’a pas envie… je lui dit qu’elle reste tout le temps 

sur son canapé,… moi, je suis actif et suis retraité actif…. Son activité est arrêtée, j’aime 

sortir….moi je peux pas rester sur le canapé. J’assiste à tes conférence, happyvisio, 

exercices physique,…. 

Nous venons d’arriver sur le sud ouest….il y a des associations…. Je veux être bénévole… à 

Paris, j’accompagnais des jeunes en recherche emploi… 

Oui, on peut en discuter … mais source de tensions…et à cause de cela.  

Elle a aussi des difficultés de langage, elle ne parle pas fort, ca m’énerve… elle 

orthophonie… kiné…. Entre les séances, il faudrait entretenir … mais elle ne fait rien… 

matin je comprends ce qu’elle dit et après 12h, on ne comprend pas, c’est fini, lenteur, il y 

a de grands moments de silence au repas, 1h30 à table à être en face, sans se parler, non, 

dans le silence, c’est pas possible, je mange sans elle. Elle a très peu de volonté, je suis le 

moteur ».  

Question FDE : avait elle des sujets ou des activités de plaisir ? Oui, un peu mais là, j’ai du 

mal à trouver ce qui lui fait plaisir…. 

Changement de traitement ? : Oui, depuis 1 an, c’est mieux.  

France Parkinson : Paris – Castelsarazin : il y a un accueil +++ avec Marie Nuria, elle a 

donné liste des professionnels… elle a prescrit balnéothérapie … ça se fait via un kiné avec 

une piscine…. 
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2. Si des enfants, les enfants sont-ils au courant et parlez-vous en famille ? 

Maintenant, on en parle tous ensemble, ma fille en parle beaucoup, elle est plus énervée 

encore que moi que sa mère lâche prise… elle ne supporte pas que sa mère baisse les bras… 

elle explose….mon fils est plus loin, il en parle plus calmement, avec sa mère, ils se 

comprennent mieux.  

 

3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

Oui, on en parle. Et quand elle a des envies, je saute dessus… je fais tout.. j’aime bouger, 

rencontrer …. Et là c’est difficile. Elle a son caractère, elle m’envoie balader. 

 

4. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre conjoint face à la 

maladie ?  

Implication 100 % - j’ai décidé l’arrêt d’activité aussi pour elle.  

 
5. En tant que conjoint, estimez-vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

A mon ancien domicile, avant le déménagement, j’allais au groupe de parole FP : ça aidait 

bien – c’est le moment où sortent tous ses soucis, mais c’est tout.  

Il faut voir si il y a un groupe ou d’autres activités ici … Non je n’ai jamais fait la formation 

A2pa 

Pour un soutien psycho ? Il y a environ 6 mois, j’ai tel à FP, j’ai demandé à bénéficier de 

l’action de consultation de psychologues … ils m’ont dit avoir arrêté… et il faut que l’on 

trouve un psychologue et on vous rembourse les séances…. J’ai trouvé un groupe de parole 

sur happy Visio animé par une psychologue et j’ai fait une séance 2 fois avec la psychologue 

en individuel, de façon gracieuse….  

Happy Visio - voir Céline Martinez / elle propose un groupe 1fois par mois / elle organise 

actuellement conférence « être aidant d’un enfant spécifique » 

Mes sentiments : j’ai de la colère, face à cette inertie  

J’ai besoin de Sas de décompression 

 

6. Estimez vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur votre 

santé ?  

Pas du tout. Ma santé est bonne, pas de lien. Je prends soin de moi, je suis suivi… 
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7. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, 

amical, professionnel ?  

Je sais pas…. Oui et non.  

Avec ma belle-mère, loin, ma femme n’appelle pas… je ne veux pas m’immiscer dans leurs 

relations, parfois je voudrais lui tel mais je les laisse gérer leur relation… 

Oui, impact sur les amis : Qd on reçoit les gens, ils peuvent être gênés de voir les réactions de 

Laurence, ses symptômes, elle se tient parfois de façon bizarre, elle a du mal à couper sa 

viande, … on voit qu’elle est malade… si je dis, « tu veux que je t’aide », elle m’envoie balader 

 

8. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Oui, complétement.  

Ça a changé, j’ai impression de vivre à coté et pas avec. Quelquefois, j’ai le sentiment d’être 

son domestique. C’est rare de faire des choses ensemble.  

On allait ensemble mais maintenant elle n’est jamais force de propositions. « Comme tu 

veux »…. , je suis pas bien, on y va pas… » Pour toutes les sorties, le théâtre idem… 

Je suis clair sur le sujet, je fais part de mon mécontentement…. Elle répond «  je ne suis pas 

bien »….  

Fde : ??? ce que vous décrivez relève peut-être de symptômes dépressifs. Je ne veux pas faire 

de diagnostic hâtif sans avoir rencontrer votre épouse mais je retrouve des signes qu’il 

faudrait investiguer.  

Oui, je suis d’accord, je pense qu’elle est en dépression mais elle refuse d’aller voir un psycho, 

à Paris, elle me disait « je ne suis pas folle ».  C’est rageant de la voir ne rien faire pour aller 

mieux ! Je lui donne mon exemple, quand je parle avec un psychologue, je ne suis pas fou, 

cela me fait du bien. Elle ne veut pas comprendre. 

J’en ai parlé à Marie Nuria, Ils ont un psychologue près du comité. Marie-Nuria a donné un 

contact, on a un départ en vacances semaine prochaine,…. Et en rentrant, je vais lui 

demander, à elle, de téléphoner pour prendre rendez vous. Je vais en parler au neurologue 

aussi. 

J’ai toujours été très investi au niveau familial…. J’organise des fêtes familiales….Je m’occupe 

de tout… je lui laisse seulement le repassage …. J’ai horreur, et elle le fait…. On a une aide-

ménagère mais il faut qu’elle la gère (décisions sur la maison). Je borde. Je pose des 

questions mais je fais tout pour qu’elle ne lâche pas ca !  

Coté vie intime, sexualité : Changement complet, c’est le calme plat. Je suis réservé et donc 

on en parle très rarement. On fuit le sujet tous les deux. Ca me rend triste, jamais elle ne me 

prends dans ses bras… c’est toujours moi, je la sens fuyante…la tendresse a du mal à 

s’exprimer….mais elle a toujours été comme ça. Maintenant, c’est quasi jamais.  
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9. Vous êtes vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

 

Le site de France parkinson, « je le connais par cœur », j’ai de la documentation, j’en laisse 

dans la chambre d’amis pour que les personnes qui viennent puissent se renseigner 

discrètement… 

 

Mot de la fin ?  

Vraiment, je cherche « comment la booster ? »…. 

FDE : des activités à 2 peut être ?  

Oui, on aimait danser avant, il y a le Tango dont Marie Nuria nous a parlé ; elle propose des 

séances… on va voir à la rentrée. Du chant : possible, aussi (fde : et important pour entretenir 

orthophonie) 

Le neurologue actuel (bien selon Mr) : Dr Dagrassa - Montauban  
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E9 
André P    12 07 2022   18h   70 79   

Pseudo :  André 

 

Mission 2 France Parkinson  

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints plus de 60 ans 

 

Données socio-démographique 

 

- Votre prénom ou pseudo 

- Votre année de naissance : 1944 

- Votre département : 95 – (campagne, Isle Adam) 

- Votre activité professionnelle ? 

En retraite      avant : RH, en cabinet de recrutement cadre, puis en entreprise, 

Apec (conseil pour reclassement) 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui 

- Depuis combien de temps vivez vous ensemble ?...53 ans... 

 

Quelle est l’année du diagnostic ? ……….2002 

et quel est son âge aujourd’hui ? ….76  ans 

Elle a donc été diagnostiquée à l’âge de ……56 .. 

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ?  Modopar (4*250) + LP au coucher 

- + requip, ropinirol (à cause hallucinations visuelles) 

 

- Votre conjoint est il en activité ? retraite 

 

- Avez-vous des enfants à charge ?   Non ….  

Enfants adultes : 4 enfants filles ( 51, 50, 45, 40) 
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Enquête 

 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

Le diagnostic, on était déjà un peu renseigné, les 1ers mots : syndrome extrapyramidal 

droit….je me suis renseigné… je ne me souviens plus trop de mes réactions. A l’époque je ne 

voyais pas beaucoup de symptômes flagrants, un peu de ralentissement moteur, lenteur à 

réagir. Pas de bol pour elle, je me suis dit finalement. J’avais déjà rencontré des personnes 

malades. Elle n’avait pas de gros handicaps visibles, donc pas de perturbation… On amis en 

place les consultations, en hôpital, en ville, … elle a été suivie à Henri Mondor, centre expert 

de Créteil, mais le neurologue est départ en retraite…maintenant c’est Pr Degosse + un 

Neurologue en  ville à Pontoise (visite tous les 6 mois) 

Maintenant, pendant au – 15 ans, il y a eu une évolution très lente…. Là, ça s’est accéléré, ça 

devient un peu plus difficile à gérer, au quotidien. Ce matin, on était à l’hôpital tenon, je l’ai 

tjrs accompagné chez les neurologues, elle aurait beaucoup de mal à y aller seule.  Je suis 

toujours présent. On avait des activités extérieures de loisirs… depuis environ 4 ans, j’ai 

arrêté mes activités extérieures surtout pour être beaucoup plus disponible pour elle. 

Elle peut rester seule… elle est autonome mais manque de plus en plus de confiance en elle… 

depuis environ 3 à 4 ans. Je suis totalement son référent, elle compte beaucoup sur moi. 

J’ai un ressenti ambigu : je pense que dans la MP, il y a une évolution du caractère et donc 

nous sommes deux personnalités, qui vivent 24/24 et qui ont des évolutions… de temps en 

temps il y a des frottements… même si je tente de prendre de la distance, pas toujours 

évident, sur le coup…ca créé parfois plus de tensions…je dois faire attention plus à ce que l’on 

dit…. Il y a des détails…je je luis dit « vas-y avance », elle est plus susceptible… on va dire, des 

susceptibilités exacerbées 

 

2. Si des enfants, les enfants sont-ils au courant et parlez-vous en famille ? 

Notre parole est libre, il n’y a pas de sujets tabous… mes filles connaissent très bien son état. 

On est autonomes, elles sont attentives…très à l’écoute. Ça rassure 

 

3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

On en parle facilement, toujours mais il y a deux points délicats, je tente de les gérer comme 

je peux, mais je ne suis pas toujours sûr de moi : 

- Multiplication des hallucinations visuelles… je m ’aperçois que l’on peut plus traiter ca 

avec de l’humour…. Ex : des gens au fond du jardin, avant je disais, allez viens, on y va 

on va leur dire bonjour…maintenant, je dis « non… je ne vois pas…. » 

- Son volume sonore, le timbre de voix est très faible, alors à force de lui demander de 

parler plus fort…elle m’a dit « va te faire tester »…et j’y suis allé…vous la comprenez 
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de moins en moins. Bon, je comprends, faire répéter 3 à 4 fois, ça agace… mais je 

crois qu’elle n’a pas réagi que c’est la maladie qui veut ca, elle refuse…. 

J’ai tenté de la convaincra pour un suivi d’orthophonie….mais elle refuse, elle dit 

qu’elle en a marre du kiné, des rendez-vous….…. 

 

- Le Pr Degosse, a indiqué qu’il fallait absolument qu’elle bénéficie d’un temps dans un 

centre où elle pourrait être admise … j’ai trouvé quelque chose de très bien - pour 3 à 

5 sem….c’est la châtaigneraie, Menucourt, il y en a un autre à Convention à Paris… on 

est resté 2 h de consultations, on a rencontré un médecin formidable,… elle est 

devenue très crédible dans son discours pour ma femme, donc elle accepte. On attend 

une place… 

A connaitre : centre Menucourt (entre Cergy et Meulan dans le 95) …centre la 

châtaigneraie… idem rue de la Convention à Paris  

 

4. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre conjoint 

face à la maladie ?  

J’ai signé, c’est pour aller jusqu’au bout 

 

5. En tant que conjoint, estimez-vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

De temps, en temps, j’aurais besoin d’échanger… ne serait-ce un retour de vécu d’autres 

personnes… pour poser des quettions, des conseils sur mes réactions…. 

Question de l’accessibilité de certaines propositions, le comité FP est à Eaubonne, trop loin 

pour moi.  

On est allé pendant 2 ans, faire des séances chi Qong adapté… c’est loin…. Et bof 

On a testé une nouvelle activité : atelier chant…  on a fait 3 à 4 séances… pas loin, à Cergy, 

…on va voir, c’est pas terrible selon moi mais ca peut lui faire du bien. 

Un soutien psychologique, je ne sais pas. J’ai eu l’occasion de trouver une formation par 

internet pour les aidants…. C’était une formation intéressante, avec 7 cours…il y a 1 an, elle 

n’était pas spécifique MP. Des conseils judicieux… 

J’ai fait venir un ergothérapeute… pour améliorer l’aménagement de la maison.  

 

6. Estimez vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur votre 

santé ?  

 

Je ne sais pas… de temps en temps, c’est fatiguant…elle se repose beaucoup sur vous… je dois 

prendre les décisions… 

Pas autres pathologies.  
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On a chopé le covid 1er vague, j’ai été hospitalisé… une de vos filles est venue pour rester avec 

elle 

 
7. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, 

amical, professionnel ?  

 

Je ne crois pas…. Même un certain nb de pers au contraire, se sont un peu plus inquiétés 

comme être plus présent, pour lui donner du temps….ca n’a pas éloigné nos amis.  

Pendant pas mal d’années à peu près identique. Maintenant, on inviterait untel on sait que 

ça pèse, il va falloir organiser ?... 

Je considère que ma vie sociale est plutôt bien.  

8. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Sexualité ; Je pense que a une époque, au début des traitements, avec la période lune de 

miel, … c’était bien… et l’âge et probablement les traitements, la maladie, et mon cancer de 

prostate, ont fait évoluer notre vie sexuelle. 

Ce n’est pas tabou, c’est un sujet que de temps en temps on aborde, on sait que ce n’est pas 

tout à fait comme avant et ne sera plus. 

Je crois que ça nous a rapproché, car comme on s’est trouvé à la retraite tous les 2 quasi en 

même temps, on a été beaucoup plus présent l’un à l’autre, on avait des activités extra 

professionnelles, elle adorait jouer au bridge…moi c’était le chant… chacun des passions 

différentes…  

C’est un peu lourd depuis quelques années… on a changé, elle a arrêté le bridge… j’ai arrêté 

le chant… on est beaucoup plus présent l’un et l’autre.  

Des activités aujourd’hui de mon côté ? Pratiquement plus…occasionnellement, je suis 

remplaçant. J’ai fait une croix dessus…je trouve dommage qu’elle ait arrêté le bridge, car le 

regard des autres sur elle a été difficile – tout au moins elle en était convaincue elle (elle 

pensait qu’on voulait bien la supporter, comme elle avait du mal à suivre … crainte de ne pas 

embêter les autres).  

Vous trouvez ne serait-ce que 3 heures pour vous seul chaque semaine ? J’ y réfléchis… 

 

9. Vous êtes-vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

Selon réponse, estimez-vous que ces informations soient faciles à obtenir ?  

 

Au fil du temps, je me suis renseigné, poser des questions, lu …je suis abonné à la revue de 

FP… je vais régulièrement des informations sur le net.  
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On a découvert il y a – 1 an, le déambulateur…J’ai tenté de lui proposer cela. La 1ère fois, sur Le 

Boncoin, 1re sortie, ensemble, 5 km d’un seul coup… alors qu’elle avait beaucoup de mal à 

marcher… quasi une résurrection, elle aimait beaucoup marcher, ca lui permet d’aller seule… 

des personnes de plus en plus, simplement, pour retrouver le plaisir de la marche. 

Je vais acheter un déambulateur tt terrain… 

J’ai pris l’initiative et elle a bien réagi. Associé à mes filles pour pouvoir acheter cela et lui 

proposer. 

Sur l’évolution de la maladie, ce n’est pas la peine de se faire une idée fixe, on verra le jour le 

jour… 

 

Thème qui la préoccupe : la maison trop grande… pour nous, il faut déménager… une petite 

maison avec beaucoup terrain…. J’ai tendance à freiner… 
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E10 
Huguette C    11 07 2022   14h30    + 80 ans 

 

Mission 2 France Parkinson  

ENQUETE CONJOINTS – « Parkinson : Le couple à l’épreuve de la maladie » 

Grille entretiens FDE pour Conjoints plus de 60 ans 

 

Données socio-démographique 

- Votre prénom ou pseudo : Huguette 

- Votre année de naissance : 1942 

- Votre département : 16 

- Votre activité professionnelle ? 

En retraite  … à l’âge de 55 ans, Personnel administratif à la Défense DCN 

 

- Votre conjoint est malade de Parkinson ?  Oui 

- Depuis combien de temps vivez vous ensemble ?................60 ans 

 

- Quelle est l’année du diagnostic ? …2019…….et quel est son âge aujourd’hui ? 85…. Il 

a donc été diagnostiqué à l’âge de 82 ans.. 

 

On a eu des doutes un an avant, il y avait des symptômes qui annonçaient. Une 

neurologue n’a pas diagnostiqué tout de suite, ça a été très long, ca s’est mal passé 

avec elle en fait, il n’a pas eu de traitement tout de suite. J’avais signalé en 2017 qu’il 

écrivait en pattes de mouche… c’était la MP déjà 

 

- Comorbidités : il a des problèmes d’asthme, il a pris beaucoup de corticoïdes, il y a eu 

des conséquences au niveau de l’arthrose, il a fait une arthrodèse en janv 2016, Il a 

toujours une très forte douleur et beaucoup de douleurs dans le dos 

 

- Sous quel traitement est votre conjoint ? Sinemet mais changement il y a 1 semaine : 

Mmodopar (4/jour) 

 

- Votre conjoint est il en activité ?             retraite à 60 ans 

 

- Avez-vous des enfants à charge ?   Non, pas à charge 

 

1 fille unique 58 ans + 2 petits enfants adultes en région parisienne 
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Enquête 

1. Comment avez-vous réagi à l’annonce de la maladie ?  

Sidération ; on sait ce qui nous attend… on connait l’évolution… mon mari est très courageux, 

c’est lui qui m’aide à supporter, il est exceptionnel…. Il a toute sa tête, maladie docile. C’est 

un gros choc psychologique, la maladie prend toute la place. Notre vie a changé, il est 

tellement diminué, des pbs pour s’exprimer, ça isole, la maladie isole.  

On voit beaucoup moins les amis, ils sont plus ou moins gênés, cette crainte de voir mon mari 

diminué, je les comprends. 

Moi, j’ai des activités : je fais partie des aidants – à la Maison de Léa – j’ai fait une formation 

aidants, ils sont à l’écoute, j’ai des petites réunions sympathiques ; Je vais à la sophro, à la 

gym douce, j’ai fait une formation CNV, … j’ai des séances de massage…. On arrive à 

s’exprimer…. Ce n’est pas les mêmes maladies, pas les mêmes situations mais il y a beaucoup 

de bienveillance, j’y vais l’après-midi. Je ne peux pas sortir une journée entière.  

Maintenant, franchement, je vis le jour le jour, on ne pense pas à demain, on parle bcp de 

souvenirs, des choses positives que l’on a vécu. Je suis vigilante, ca se passe bien, on essaie de 

vivre le mieux possible.  

Enfant et petits enfants : ils sont à Paris, ils ne viennent pas souvent mais on a des relations 

fréquentes. Ma fille est très présente à distance, elle nous téléphone, elle est séparée de son 

conjoint, elle a son travail, ils sont plein d’amour pour nous.  

 

2. Si des enfants, les enfants sont-ils au courant et parlez-vous en famille ? 

Ma fille est très au courant, ils connaissent malheureusement l’évolution mais j’essaie de ne 

pas trop insister par téléphone, pour ne pas l’attrister… elle voit ce qui se passe. Elle voit que 

ma présence est indispensable.  

Orthophoniste : toutes les semaines, depuis 2 à 3 ans – Il y a le kiné à domicile mais ne fait 

que du massage (à cause des douleurs…) – Le neurologue leur a proposé des séances 

spécifiques MP : on va essayer, il est inscrit après les vacances : à l’hôpital d’Angoulême 

(idem neurologue)  

Commentaire FDE : important de faire des séances de kiné actives, pour lutter contre 

évolution de la maladie. Il est important qu’il marche, c’est aussi important que le 

médicament.  
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3. Parlez-vous facilement de la maladie avec votre conjoint ?  

… disons que on n’en parle pas trop, il est très conscient, mais en parle pas… je ne sais pas… il 

ne se plaint jamais mais c’est visible. Il a beaucoup maigri, il a changé physiquement. J’ai 

peur qu’il ne puisse plus marcher… on a adapté la maison mais un fauteuil roulant ne sera 

pas possible. Il marche avec le déambulateur, il tombait du lit et donc une barre installée.  Au 

niveau de la mémoire, tout va bien mais des difficultés d’expression, le niveau sonore est très 

bas.  

4. De quelle façon vous sentez-vous impliqué dans le soutien à votre 

conjoint face à la maladie ?  

Réponses possibles : de très peu impliqué voire pas du tout à un partage fort 

On a toujours été fusionnel, et la maladie en rajoute en plus. On est très proche, beaucoup 

d’amour, je peux le dire… on se soutient. A sa manière, il me protège. Je le remercie de se 

comporter comme ça, à sa place, moi je ne supporterai pas, je serai agressive, je crois, il n’a 

jamais une saute d’humeur. Il souffre pourtant moralement et physiquement.  

 

5. En tant que conjoint, estimez-vous avoir besoin d’un soutien spécifique ?  

A la Maison des aidants, j’ai un soutien. Je ne dois pas me disperser, j’ai beaucoup de 

possibilités, d’activités, ça m’aide.  

Comité parkinson : non, on ne le fréquente pas, c’est compliqué pour se déplacer, les réunions 

ne sont pas aux bons horaires ….. j’ai rencontré Edith, elle m’a aidé dans mes démarches, 

dont dossier APA, si besoin, j’ai des conseils pour orientation.  

On a pu avoir 15 séances ergothérapeute à domicile grâce APA. J’ai une femme de ménage 

via ADMR.  

6. Estimez vous que la maladie de votre conjoint a des répercussions sur 

votre santé ?  

Peut-être un peu, je crois….je me trouve un peu plus fragile, un peu plus fatiguée… j’ai de la 

volonté, je ne me laisse pas abattre, mais ca agit sur le physique, le moral. Je suis plus fragile, 

il y a l’âge aussi.  

 

7. La maladie a-t-elle des répercussions sur vos relations avec l’entourage familial, 

amical, professionnel ?  

Oui, on sortait beaucoup, on ne sort plus et on ne reçoit plus… c’est compliqué. Mais j’ai la 

messagerie, des coups de fil, des amis viennent me voir….  

Je sais expliquer la maladie… même avec mon mari, on en parle, il n’exprime pas trop sur 

ce qu’il pense. Mais on en parle ouvertement.  
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8. La maladie a-t-elle changé votre relation de couple ?  

Bien sûr. Mon rôle a changé. Je suis l’infirmière, je suis moins l’épouse, la confidente, 

l’amie… mon mari était plutôt le protecteur, il dirigeait, c’est moi qui les assume 

maintenant, les rôles sont de moins en moins partagés, tout ce qui est administratif, c’et 

moi…  

Le mari est à coté de Mme, il lui dit qu’elle ne répond pas à la question  

Il est toujours associé à tout ce qui est fait.  

On a toujours été fusionnel, c’est toujours pareil et on a beaucoup d’amour. Au contraire, 

on est encore plus proches, on sent que l’on a besoin l’un de l’autre 

 

9. Vous êtes vous renseigné sur la maladie de Parkinson, lecture, conférence, 

formation,…. ? 

 

A fait la formation pour les aidants via Maison de Léa 

Je connais la Maladie de Parkinson via Edith berger, du comité, elle est de très bons conseils. 

Il y a d’autres personnes qui sont dans la même situation, y compris dans les aidants. Bien 

souvent, s’ajoute une pathologie cognitive, qui est aggravante, difficile à vivre.  

 

 

 


