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Bonjour à toutes et à tous, 
 
J’espère que vous allez bien. 
Cette fin d’année est particulièrement génératrice de stress avec les évène-
ments qui nous entourent. 
C’est sûrement le moment pour prendre du temps pour s’occuper de soi et de 
ses proches avec encore plus d’assiduité. 
Ecoutez votre confort et vos sources de bonheurs. 
Méfiez vous des gens qui vous proposeront des solutions miracles pour régler 
vos problèmes de santé. Ne les laissez pas profiter de la montée du stress am-
biant et d’une certaine fragilité qui est présente chez les malades, pour qu’ils 
gagnent du terrain. 
N’arrêtez pas vos médicaments sans avis de vrais médecins. Ne vous laissez 
pas attirer par le miroir aux alouettes. 
J’ai des échos actuellement sur des avancées de personnes qui cherchent à 
abuser de la perméabilité émotionnelle des parkinsoniens entre autres. 
 
Au niveau sanitaire, ne nous croyons pas tirés d’affaire, l’épidémie est toujours 
là. Alors restons sur nos gardes !! 
  
Pour rappel, la deuxième séance du groupe de parole sur Pau aura lieu le 17 
juin dans la salle Paul Doumer. Pensez à vous inscrire auprès de Janine Pierrat 
au 06 74 84 47 16. Merci pour votre ponctualité à cette séance... 
  
Nous vous souhaitons une très bonne fin de saison. 
A bientôt. 
Bouchra et Philippe 

INFO DU TRIMESTRE  

TROUBLES DE LA DEGLUTITION  
ET PARKINSON 

 
Le ralentissement des mouvements dans la maladie touche aussi la  

déglutition. Classé comme symptôme non-moteur physique, ce trouble  
survient le plus souvent lorsque le parkinsonien n’arrive plus a coordonner les 

mouvements de la bouche. Il provient aussi de la diminution de la force  
musculaire de la bouche (langue, mastication, joues).  

Ce problème peut compliquer l’alimentation. 
 

Avoir des difficultés à avaler sa salive, les aliments solides, 
comme liquides porte un nom : «la dysphagie». A cause de  
ces perturbations, des fausses routes peuvent survenir, cela 

peut être dangereux. 
 

Appliquer une discipline rendra plus agréables les repas : 
 Prendre son repas dans un milieu calme sans distraction.  

Éviter de parler, ou de rire la bouche pleine.  
Privilégiez les petites bouchées.  

Se tenir droit à table, vous aidera. 
Prendre son temps pour manger et boire. 

 
Si vous souffrez de ces inconforts, n’attendez pas, allez consulter un(e) 
orthophoniste qui vous réapprendra les mécanismes de la déglutition. 

Consultez régulièrement le dentiste évitera le délabrement de la dentition. 

CENTRE EXPERT  
PARKINSON 

 
Il y a 25 centres référents  

en France. 
  

Le CHU de Bordeaux est l’un 
d’entre eux. 

  
Une prise en charge complète 

peut être envisagée.  
Ces actions vont de l’annonce au 
suivi du diagnostic, en passant 
par la neurostimulation, l’étude 
génétique, et un programme 
d’éducation thérapeutique. 

 
N’hésitez pas à en parler avec 

votre neurologue. 

ENQUETE SUR LE VECU 
 DES CONJOINTS 

 
«PARKINSON : LE COUPLE A 
L’EPREUVE DE LA MALADIE» 

 
Cette enquête s’adresse 

uniquement aux conjoints, 
(mariage, concubinage, pacs...) 
afin de connaitre l’impact sur le 
couple et de communiquer sur 

leurs besoins. 
 

Vous trouverez cette enquête 
sur notre blog jusqu’à fin mai. 

 
franceparkinson64.blogspot. 

com 
 

Dans l’onglet  
«ESPACE LUDIQUE-LIVRES-

INFO PRESSE» 
 

L’enquête est disponible en 
version papier dans le magazine 

L’ECHO de mars. 
 

Les résultats seront diffusés 
dans les médias à des fins de 

sensibilisations. 
 

Nous comptons sur vous ! 
 

Merci pour votre participation.  
 

A bientôt sur le blog. 

franceparkinson64.blogspot.comC:/Users/sudso/OneDrive/Documents/AVS4YOU
franceparkinson64.blogspot.comC:/Users/sudso/OneDrive/Documents/AVS4YOU


EFFETS INDESIRABLES  
DE LA MALADIE  

 
La maladie est connue pour ses symptômes moteurs, mais un peu moins pour 

ces symptômes non-moteurs, pourtant nombreux : 
Les douleurs, troubles du sommeil… mais aussi :  

 
 

L’HYPOTENSION : 
La baisse de tension artérielle survient le plus souvent au  

passage de la position coucher à assise ou debout,  
provoquant des étourdissements, vertiges et pouvant 

entrainer des chutes.  
   
 

LES TROUBLES DIGESTIFS : 
Ces troubles apparaissent suite à la diminution de la dopamine dans le corps, et 
engendrent un ralentissement et la diminution des contractions musculaires des 

intestins. 
Les troubles de la mastications peuvent freiner l’absorption de certains aliments. 

Toutes ces difficultés amènent un désordre et peuvent  
provoquer de la constipation, ballonnements, douleurs intestinales.  

Certains médicaments antiparkinsoniens ont une action directe sur le  
transit. L’activité physique, une bonne alimentation en fibres et  

l’hydratation restent importante.  
 
 
 
 
 

LA SUDATION : 
La maladie peut perturber le contrôle de la sueur.  

La régularisation de la température peut se fait très mal aussi. 
La sudation peut être excessive comme être absente. 

REPERTOIRE UTILE : 
 

Le siège national met à votre disposition  
ces quelques numéros de téléphone et liens de contacts :   

 
LIGNE D’INFORMATION : 
Pour toutes informations.  

01 45 20 22 20 
infos@franceparkinson.fr 

 
SERVICE RELATION ADHERENTS / DONATEURS : 

Pour vos questions sur les adhésions,  
abonnements ECHO, vos dons.  

 01 45 20 20 72. 
relationdonateur@franceparkinson.fr 

 
LIGNE DE SOUTIEN :  

Une psychologue est à votre écoute. 
01 43 43 43 15  

soutien@franceparkinson.fr 
Les mardis, mercredis, vendredis. 

De 9h30 à 12h30. 
 

PERMANENCE JURIDIQUE : 
Pour vous aider sur les questions juridiques. 

01 45 20 98 97 
parkinfodroits@franceparkinson.fr 

 
PERMANCE HABITAT : 

Si vous avez des questions  
sur l’amélioration de l’habitat. 

01 45 20 22 20 
habitat@franceparkinson.fr 

 
 

France Parkinson est à votre écoute. 

CHUTES ET PARKINSON 
 

Quand la maladie évolue, on 
voit apparaitre des chutes 

dues au fait, en autre, de la 
posture voutée du 

parkinsonien. 
 

Celles-ci peuvent être 
reconnaissables. 

Il y a des chutes dues au 
démarrage de la marche : les 
pieds se collent au sol. C’est le 
«freezing». I l en découle 

des piétinements, une 
sensation de blocage et du 

stress. Ces chutes surviennent 
également lors du passage de 
la position assise à debout, dès 
les premiers pas. Dans ce cas, 
il ne faut pas tenter de forcer 
la marche mais se redresser, 
regarder loin devant, écarter 
les jambes de la largeur des 
épaules, attendre que cela 
passe, puis redémarrer en 

levant bien les genoux. 
 

La festination est le fait de 
faire des petits pas pressés, le 
corps penché vers l’avant, et 
donne la sensation que les 

pieds n’arrivent pas a rattraper 
le corps.  

 
Pour fluidifier la marche, 

penser à balancer les bras,   
cela maintiendra l’équilibre. 

 
Afin de réduire le risque de 

chutes, une activité physique 
adaptée est nécessaire afin de 

travailler l’équilibre et 
renforcer le bas du corps. 

 
Pensez aussi à désencombrer 
les passages dans la maison. 
Un bon éclairage apporte un 

plus. 
 

Vous pouvez essayer ceci pour 
vous relever :  


