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I l faut hélas faire ce triste constat, les dernières 
échéances électorales ont laissé en suspens, 
voire en plan, la feuille de route maladies 
neuro-évolutives, pourtant travaillée depuis 
des mois avec les associations de patients 
concernées pour élaborer de nouvelles pers-
pectives, alors que le dernier plan maladies 

neuro-dégénératives est arrivé à son terme il y a plus 
de deux ans déjà. Comme si les malades avaient la 
possibilité de mettre en veille leurs maladies ! 

Nous voici à devoir de nouveau faire face au « certain 
temps » de la composition des cabinets ministériels, 
de l’énoncé des nouvelles orientations 
données aux directions des ministères, de 
l’organisation du travail entre les nouveaux 
ministres, etc. De nouveau, nous devons 
reprendre un travail d’explication, pointer 
les insuffisances, témoigner des besoins, 
convaincre de la nécessité de moyens 
supplémentaires, etc.

Bref, passer un temps qui aurait gagné 
à être consacré à l’action. Car le temps 
justement nous est compté. Nous n’avons 
pas le temps d’attendre. Pas le temps d’attendre que 
tel ministre s’empare des sujets dont nous avons déjà 
amplement parlé avec ses prédécesseurs. Pas le temps 
d’attendre de nouveaux arbitrages budgétaires pour 
affecter à notre maladie des moyens dont l’évaluation 
a déjà été amplement faite. Pas le temps de refaire 
pour la énième fois la recension de nos besoins, alors 
que des engagements avaient été pris par les équipes 
ministérielles précédentes. 

Le temps du politique n’est assurément pas le même 
que celui des malades et de leur souffrance. Ce temps 
perdu fait un mal tel que nous ne parvenons plus à 

le nommer. S’il y a l’ordonnancement bien réglé des 
réunions et procédures ministérielles, il y a le dérè-
glement profond des vies de tant de malades. Notre 
fragilité et notre vulnérabilité n’appellent pas la pitié 
et encore moins la charité. En réalité, elles interrogent 
radicalement la société tout entière sur son organisation 
et ses priorités, et interpellent directement l’agenda 
politique et administratif. 

L’Humanité a appris de sa longue histoire que le refus 
de la différence pouvait mener aux pires maltraitances. 
Elle se découvre à elle-même en travaillant à un mieux 
vivre ensemble. Face à toutes les formes d’exclusion, 

le vrai du vivre ensemble c’est affirmer que 
la fraternité constitue l’ordre social. Il n’est 
pas de liberté ni d’égalité sans fraternité. Ce 
qui doit nous tenir éveillés c’est la volonté 
de tout faire pour que la solidarité vis-à-vis 
de chacun, y compris dans sa dimension la 
plus extrême de vulnérabilité, soit considérée 
comme une source de richesse pour tous. 
Cela engage nos cellules familiales, nos 
écoles, nos entreprises, nos bassins de vie. 

Notre combat est bien plus qu’une énième et 
banale revendication de malades en quête de moyens 
supplémentaires. Et surtout pas la volonté de nous faire 
octroyer une place à part dans la cité. Refuser l’exclusion 
dont sont victimes celles et ceux qui souffrent de han-
dicap, quelle qu’en soit l’origine, n’est pas en option. 
Répondre à notre attente n’est pas en option. Engager 
sans retard la feuille de route maladies neuro-évolu-
tives n’est vraiment pas en option. Que les politiques 
l’entendent ! Parce que faire droit à la vulnérabilité, 
c’est toujours enrichir le droit commun.

édito
Didier Robiliard 
Président

Pas le temps 
d’attendre !
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Quelques chiffres clés pour l’année 2021
• 500 bénévoles, 3 250 bénéficiaires de nos actions 
locales, 280 réunions avec les adhérents, 300 séances 
de groupes de paroles. 
• 14 Cafés Jeunes Parkinson organisés régulièrement.
• Près de 1 500 professionnels de santé/personnels 
soignants formés ou sensibilisés à la maladie de Parkinson.
• Près de 1 061 000 visites comptabilisées sur nos sites 
internet et notre chaîne YouTube. Et 34 000 abonnés 
à notre newsletter.

Une reprise progressive des actions 
en présentiel tout en capitalisant 
sur les actions mises en place en distanciel
• Organisation d’un événement 100 % distanciel en 
visio-conférence pour la Journée mondiale 2021 : le 
« Grand Direct » proposant trois tables rondes thé-
matiques et, en parallèle, plusieurs sessions d’accès 
à un « parcours de soins » virtuel. 3 000 spectateurs 
s’y sont connectés en direct et près de 12 000 vues 
en replay. 
• Mise en place de la première édition de l’événement 
Recherche « Parkinson : je dis recherche » en juin 2021, 
également en distanciel. Plus de 1 000 spectateurs sur 
quatre conférences en direct et plus de 3 000 vues en replay.
• 33 000 visiteurs sur le site www.jedisrecherche.fr.
• Reprise en présentiel début octobre 2021 du comité 
d’orientation, séminaire annuel de nos délégués de 
comités départementaux. 

• Organisation des Rencontres France Parkinson à l’au-
tomne 2021 : 37 manifestations organisées de début 
octobre à fin novembre dans toute la France par nos 
comités départementaux avec en moyenne 70 partici-
pants par événement.

Des moyens ambitieux pour la recherche
• Près de 1,4 M€ investis, dont 909 K€ sur de nouveaux 
projets en sciences médicales, cliniques et fondamentales 
et 236 K€ sur des programmes en sciences humaines 
et sociales. 

Une forte mobilisation auprès 
des pouvoirs publics
 • Une feuille de route a été élaborée en lien étroit 
avec les associations de patients avec un calendrier 
à échéance 2022. Cette feuille de route a été 
agrémentée et approfondie au deuxième semestre 
2021 à la demande du ministre de la Santé et des 
Solidarités par un travail concerté entre les sociétés 
savantes, les représentants des patients et les 
instances publiques afin de produire une feuille de 
route enrichie qui devrait être actée en 2022. 

• Les mandats d’administrateurs arrivés à terme 
ont été reconduits (Jacky David, Guy Janet-Maître, 
Benjamin Oplatka, Jacques Adida) et deux nouveaux 
administrateurs ont été nommés : Jean-Louis Dufloux 
et Xavier Lahouste. Les comptes de 2021 ainsi que le 
budget prévisionnel 2022 ont été approuvés. n

Retour sur l’assemblée générale
L’association France Parkinson a tenu son assemblée générale de 2022 le 27 juin 
dernier. L’occasion de revenir sur les temps forts de l’exercice 2021 marqué par un 
retour progressif à la quasi-normale malgré une crise sanitaire encore bien présente.

L’AAH enfin déconjugalisée
Après dix longues années de combat, les députés viennent enfin d’adopter, le 21 juillet dernier,  la 
déconjugalisation de l’allocation adultes handicapés (AAH) dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir 
d’achat. Concrètement, cela signifie la fin de la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul 
de cette aide.  D’un montant de 919 euros à taux plein, elle décroissait jusqu’à présent en fonction 
des revenus du conjoint. Ce ne sera plus le cas.  L’AAH devrait en moyenne augmenter de 300 euros. n

Illustration © Olivia Sautreuil
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France Parkinson 
sur la prochaine Route du Rhum

Florian Gueguen, skipper engagé aux côtés de France 
Parkinson depuis plus de quatre ans, prendra le 6 
novembre prochain le départ de la 12e édition de la Route 

du Rhum-Destination Guadeloupe, l’une des manifestations 
les plus populaires et médiatisées du monde de la voile. 
Elle réunira cette année plus de 138 concurrents, toutes 
catégories confondues. Avec son nouveau Class40 arborant 
les couleurs de « Dopamine Sailing Team », une identité 
revisitée pour sensibiliser à la cause de Parkinson, il s’en-
gagera en solitaire dans la plus belle des transatlantiques. 
Il s’y prépare avec acharnement et enchaîne les courses 
depuis des mois. Après la Normandy Channel Race en mai 
dernier (arrivé 13e sur 29), le Championnat du monde 
des Class40 au mois de juin (arrivé 10e sur 20), la Drheam 
Cup au mois de juillet qu’il a été contraint d’abandonner 
en raison d’une casse sous le mât, il participera mi-sep-
tembre à la 40’ Malouine Lamotte avant de se présenter 

sur le départ de la course mythique. La Route du Rhum est 
particulièrement chère au cœur de ce skipper originaire 
de Cancale, son départ se jouant « à domicile ». 
Dans un contexte de forte augmentation du nombre de 
participants et de modernisation constante des bateaux, 
Florian est à la fois déterminé et lucide : « l’enjeu est 
d’abord d’arriver, mais c’est aussi de franchir la ligne 
d’arrivée dans les capacités optimales du bateau, c’est-
à-dire à la place à laquelle le bateau peut prétendre avec 
son plein potentiel. Arriver sur un milieu de tableau, à la 
suite des 25 bateaux neufs, serait une belle performance. »
L’association viendra bien sûr encourager Florian Gueguen 
sur le village de départ qui se tiendra à Saint-Malo du 25 
octobre au 6 novembre. Elle sera également présente pour 
accueillir les visiteurs sur le stand « France Parkinson - 
Dopamine Sailing Team » afin de sensibiliser et informer 
le plus grand nombre sur la maladie de Parkinson. n

France Parkinson sou-
haite mener une action 
de plaidoyer concernant 
l’accès aux prises en 
charge rééducatives pour 
la maladie de Parkinson. 
Elles font partie intégrante 
du parcours de soins 
Parkinson.  Nous avons 
mené en mars 2022 une 
première enquête auprès 
des professionnels kinésithérapeutes 
dont nous communiquerons les 
résultats d’ici à la fin de l’année. 
Nous prévoyons également d’en 
mener une auprès des professionnels 
orthophonistes. 

Parallèlement à cela, nous 
souhaitons interroger les 
personnes malades sur 
les conditions d’accès 
à ces prises en charge 
rééducatives. L’enquête, 
qui s’ouvre en ce début 
du mois de septembre 
2022, s’adresse donc aux 
personnes ayant été dia-
gnostiquées de la maladie 

de Parkinson et qui, soit ont bénéficié 
de soins en rééducation (kinésithérapie 
ou orthophonie), soit ont rencontré 
des difficultés d’accès à ces soins. 
Elle a pour but de porter la voix des 
patients sur ce sujet et permettra 

de rapporter vos expériences afin 
de soutenir nos demandes de plan 
d’action auprès des pouvoirs publics. 
Nous vous remercions de l’aide que 
vous nous apporterez en y répondant 
de préférence en ligne (lien d’accès 
au questionnaire disponible sur la 
page d’accueil du site de l’association 
(www.franceparkinson.fr). Si vous 
n’avez pas la possibilité de répondre 
en ligne, vous pourrez compléter le 
questionnaire dans sa version papier 
encartée dans ce numéro de L’écho. 
Merci de nous le renvoyer au siège 
de l’association, France Parkinson 
- Enquête rééducation - 18 rue des 
Terres au Curé - 75013 Paris. n

Nouvelle enquête sur les prises en charge rééducatives 
©
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√ Florian Gueguen à l’arrivée de la Normandy Channel Race en mai dernier, 
l’un des temps forts nautiques de l’année.

√ Le voilier « Dopamine Sailing Team » (ex « Équipe Voile Parkinson ») 
au départ du Championnat du monde des Class40 en juin dernier.
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France Parkinson (FP) : Depuis quand travaillez-vous 
pour le WPC ?
Eli Pollard (EP) : J’ai commencé à travailler à l’asso-
ciation WPC l’année où Michael J. Fox, acteur canado-
américain, diagnostiqué de la maladie de Parkinson à 
l’âge de 30 ans et créateur de sa propre fondation épo-
nyme, prenait la parole devant le Congrès américain. Il 
réclamait un investissement financier majeur dans la 
recherche afin de trouver un traitement curatif pour la 
maladie de Parkinson. Aujourd’hui, on ne guérit toujours 
pas de la maladie de Parkinson. Pourtant, on a pu 
constater une explosion des connaissances et une amé-
lioration de la prise en charge des personnes atteintes. 

FP : Pouvez-vous nous présenter le WPC et ce qu’il 
représente selon vous ?
EP : L’idée d’organiser pour la première fois un congrès 
réunissant toutes les personnes concernées, directe-
ment ou non, par la maladie de Parkinson a germé 
dans la tête du directeur de l’Institut national de la 
santé américaine (NIH) en 2002 lorsqu’il s’est rendu 
compte qu’il n’existait pas encore de rencontre croi-
sée entre les membres de la communauté Parkinson. 
La première édition du WPC a eu lieu à Washington 
dès 2004. Depuis, quatre autres éditions ont pu voir 
le jour et la sixième aura lieu en juillet 2023 à Barcelone. 
Au début, notre unique objectif était d’accueillir un 
congrès mondial triennal sur la maladie de Parkinson. 
Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’occuper une 
place importante dans la communauté en tant que 
centre de connexion et de convergence pour de nom-
breuses organisations mondiales sur la maladie de 
Parkinson mais plus encore pour les personnes malades 
et tout l’écosystème qui les entoure. Cela inclut les 
chercheurs, les cliniciens, les professionnels de santé 

mais aussi les proches. Pour toutes ces raisons, le WPC 
est un lieu et un moment de partage unique.

FP : Quels thèmes majeurs ont émergé lors 
du premier congrès ; qu’en est-il depuis ?
EP : Lors du premier WPC, j’ai assisté à la prise de conscience 
de l’importance des symptômes non moteurs de la mala-
die. Sur les cinq jours de conférence, seule une session 
de 90 minutes était initialement prévue sur ce sujet. La 
salle était tellement pleine qu’un grand nombre de per-
sonnes avait dû se tenir debout. Les témoignages ont 
permis à chacune des personnes malades de se rendre 
compte qu’elle n’était pas la seule à avoir des douleurs, 
des troubles du sommeil, de l’anxiété, etc. Chercheurs et 
cliniciens semblaient découvrir cette face cachée de 
Parkinson, bien au-delà des symptômes moteurs. Cela a 
conduit à une amélioration de la prise en charge de ces 
symptômes non moteurs, en grande partie aussi grâce 
aux développements de traitements non médicamenteux. 
Le congrès accorde aujourd’hui un large espace aux enjeux 
sociétaux liés à Parkinson, au bien-être, à l’activité phy-
sique, à la place des aidants. Ce sont des aspects fonda-
mentaux qui permettent une vraie amélioration de la 
qualité de vie au quotidien. 

FP : En quoi le WPC est-il différent des autres 
congrès ? Qu’apporte-t-il aux participants ?
EP : Nous avons toujours su qu’il était important de mettre 
sur un pied d’égalité les personnes malades, leurs proches 
et tous les professionnels de santé qui les accompagnent 
mais aussi les chercheurs et les cliniciens. Le programme 
de chaque congrès est établi par un groupe d’experts 
internationaux de la maladie. Outre des chercheurs et des 
cliniciens, ce sont surtout des personnes atteintes de la 
maladie et des aidants qui jouent un rôle clé dans le choix 

RENCONTRE AVEC

Elizabeth « Eli » Pollard est directrice générale de l’association World 
Parkinson Coalition® (WPC) depuis sa création en 2004. Aujourd’hui, 
elle nous guide dans un voyage au sein de l’espace du Congrès mondial 
sur la maladie de Parkinson dont la sixième édition aura lieu à Barcelone 
du 4 au 7 juillet 2023. 

Eli Pollard Le WPC, une plaque tournante 
en faveur de la maladie de Parkinson
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des thématiques. Le congrès propose différents types de 
présentation avec des niveaux de complexité variables. 
Ainsi, il est possible d’assister à des conférences très 
techniques comme à des présentations grand public. Des 
icônes spécifiques renseignent sur la complexité de cha-
cune des présentations prévues au programme. Certaines 
sessions plénières réunissent plus de 1 000 
personnes, certains ateliers thématiques près 
de 200 personnes. En outre, depuis 2013, nous 
proposons des tables rondes de douze personnes 
pour échanger en tête-à-tête avec un expert. 
Chacun peut y trouver son compte. Tout 
est fait pour favoriser les échanges et 
une compréhension des réalités mutuelles. 
C’est un événement unique en son genre.  

FP : Comment parvenez-vous à faire évoluer 
ces rencontres au fil des années ? 
EP : Grâce aux avis et aux retours d’expériences des 
participants, le congrès est en constante évolution avec, 
par exemple, la création d’un espace dédié aux aidants. 
Appelé « le Salon des partenaires de soins », il est ouvert 
toute la journée et pendant toute la durée du congrès. 
Les aidants peuvent ainsi se rencontrer, échanger mais 
aussi se détendre. Dans cet espace sont proposées des 
discussions en petits groupes de soutien et des présen-
tations sur des sujets relatifs aux soins tels que prendre 
soin de soi, affronter la frustration ou la colère, comprendre 
l’anxiété liée à la maladie du proche… Des questions plus 
intimes, comme la relation du couple, sont également 
abordées. Des professionnels de santé sont présents dans 
cet espace pour soutenir les aidants s’ils le souhaitent. 
De plus, avec la prise de conscience de l’importance de 
l’activité physique, nous avons créé un espace appelé « la 
salle de régénération » (renewal room). Ainsi, chaque 
jour, des professionnels formés à la maladie de Parkinson 
peuvent proposer des activités diverses (tai chi, boxe, 
yoga, qi-gong, exercices d’élocution avec des orthopho-
nistes…). Tout professionnel peut nous contacter pour 
nous proposer une activité durant le congrès. Il est toujours 
motivant de voir l’effet bénéfique de ces activités sur les 
participants. Par ailleurs, les posters constituent un 
support d’information intéressant. Les jeunes chercheurs 

peuvent y présenter leur 
projet et le partager avec 

une audience qui n’est pas limitée à leur univers scienti-
fique. Ils doivent pouvoir expliquer à des personnes 
directement concernées pourquoi leur recherche est 
importante. Ces échanges sont souvent enrichissants pour 
les deux parties. Ils peuvent nourrir le développement de 
pistes de recherche alternative fondée sur l’expérience 
des personnes malades. Des posters peuvent aussi être 
proposés par des associations ou des professionnels de 
santé, voire des personnes malades. La seule règle est de 
présenter une expérience qui ne soit pas uniquement 
personnelle mais bien un projet accessible et applicable 
au plus grand nombre. 

FP : Quelle est l’ambition du WPC pour les années 
à venir ?
EP : Au WPC, toutes les parties prenantes disposent d’un siège 
à la table des discussions et d’une voix sur les thèmes à abor-
der. C’est un espace où chacun peut trouver des solutions 
pour apprendre à vivre mieux avec - et non pas contre - sa 
maladie. En lien étroit avec sa vocation originelle, le congrès 
doit continuer à permettre aux spécialistes et aux personnes 
atteintes de la maladie de communiquer et de travailler 
ensemble pour faire avancer la recherche. C’est ainsi que nous 
nous approcherons de la découverte de la (ou des) cause(s) 
de la maladie de Parkinson et de son traitement. n

Plus d’information sur https://wpc2023.org 
(lire aussi p. 24)

D.
R.

Propos recueillis par Marie Fuzzati, Directrice scientifique de France Parkinson

Eli Pollard Le WPC, une plaque tournante 
en faveur de la maladie de Parkinson
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L a France compte aujourd’hui près de 2,5 millions 
d’adultes de moins de 60 ans bénéficiant d’une 
reconnaissance de handicap et 1,3 million de 
personnes de plus de 60 ans bénéficiaires de l’APA 

(allocation personnalisée d’autonomie). Autrement dit, ce 
sont 3,8 millions de Français dont la capacité à accomplir 
seuls les actes de la vie quotidienne est affectée.1 Près 
de 15 millions d’individus sont touchés par une maladie 
chronique, plus ou moins invalidante. Si ces quelques 
chiffres soulignent l’envergure des enjeux de l’autonomie 
au sein d’une population qui voit son nombre de seniors 
et de personnes malades augmenter, ils ne suffisent pas 
à rendre compte de la diversité des situations, des profils 
et des besoins des personnes confrontées à une perte 
d’autonomie aux causes multiples : accident, handicap, 
maladie chronique comme le diabète, le cancer, la mala-
die de Parkinson ou encore la maladie d‘Alzheimer. 
Sur la question du grand âge, depuis plus d’une décennie, 
la France, comme les autres pays de l’Union européenne, 
a pris la mesure de l’accélération du vieillissement de 
sa population qui accroît l’exposition au risque de perte 
d’autonomie. La prise en compte de cette réalité est une 
cause nationale portée par les les acteurs publics mais 
aussi privés de l’aide sociale. À la notion de « vieillir en 
bonne santé », la société contemporaine a ajouté l’enjeu 
du « bien vieillir à domicile ». Il a fait son entrée dans les 
politiques publiques, notamment à travers la 
loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement. Promulguée en 2016, 
elle affiche l’ambition de « donner 
les moyens aux personnes âgées, 
même fragilisées, d’être actrices 
de leur parcours ». Membre de la 
Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA) et 
du Conseil économique, social 
et environnemental (CESE), 
cofondatrice de la Compagnie 
des aidants, Claudie Kulak se 
mobilise chaque jour en faveur 

de cette cause. « La société doit faire plus qu’un effort 
pour changer son regard sur les personnes âgées et pour 
leur rendre ce qu’elles nous ont donné à travers une vie 
de travail, affirme-t-elle. La priorité est de leur permettre 
de vivre à domicile dans les meilleures conditions. Pour 
relever ce défi, il faut non seulement financer les services, 
mais aussi apporter reconnaissance et protection aux 
auxiliaires de vie et aux acteurs de la cohésion sociale. »  

Connaître et exercer ses droits
Au-delà du soutien aux personnes âgées, la CNSA a 
également pour mission de piloter et de coordonner 
les politiques publiques de soutien aux personnes 
handicapées. Elle met en place les services permettant 
de faciliter leurs démarches administratives et le suivi 
personnalisé de leurs différents parcours (professionnel, 
santé, transports, loisirs…). La CNSA assure en amont la 
répartition des ressources sur tous les champs de l’au-
tonomie avec un souci d’équité territoriale et s’emploie 
à soutenir l’ensemble des acteurs impliqués : agences 
régionales de santé, MDPH, conseils départementaux, 
Sécurité sociale, caisses d’assurance maladie, d’assurance 
vieillesse et d’allocations familiales... 
C’est à travers ces instances que, sur le terrain, les aides 
financières sont versées aux personnes qui y sont éli-
gibles. Les plus universelles sont l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH), qui compte actuellement plus 
de 1,2 million de bénéficiaires, et l’alloca-

tion personnalisée d’autonomie (APA), 
qui compte également 1,3 million 

d’ayants droit, dont 60 % au titre 
de l’aide à domicile. 
D’autres aides, distinctes ou 
complémentaires, peuvent être 
accordées aux personnes fragili-
sées selon leur situation et leurs 
besoins. On notera par exemple 

la prestation compensatoire de 
handicap (PCH), l’allocation de 

solidarité aux personnes âgées 

dossier
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Tour d’horizon, forcément non exhaustif, des aides et prestations accessibles 
aux personnes fragilisées qui contribuent à la qualité de vie au quotidien, 
préservent l’autonomie et renforcent la cohésion sociale.
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(ASPA), destinée aux retraités à faibles ressources et versée 
par les caisses de retraite, les aides fiscales (réduction 
ou crédit d’impôt pour l’emploi d’une aide à domicile) 
ou encore les différentes aides proposées par les caisses 
de retraite, de prévoyance et de complémentaire santé... 
Pour connaître leurs droits et accéder à ces différentes 
ressources, les personnes et leurs aidants peuvent se 
tourner vers les assistantes sociales des CCAS, vers les 
CLIC, les MDPH ou encore les MDA (lire encadré 
ci-dessous).  « Il existe aussi des sites publics 
d’information très utiles, indique Sylvie 
Moreau, bénévole ressource au sein 
de France Parkinson et spécialiste 
de l’aide juridique. Par exemple, 
le site mesdroitssociaux.
gouv.fr propose une syn-
thèse des aides disponibles, 
informe sur les droits et 
facilite les démarches. Le 
portail national pour-les-
personnes-agees.gouv.fr 
offre également des infor-
mations intéressantes sur 
les différentes aides, y compris 
fiscales, et il propose même des 
annuaires et des comparateurs 
de prix ». 
L’aide aux démarches adminis-
tratives est également un aspect 
important. Pour une demande 
de carte grise, une question 
sur les impôts, la retraite, l’as-
surance maladie…, les agents 
de « France services » sont 
présents sur tout le territoire 
avec près de 2 400 guichets 
pour accompagner chacun dans 
ses démarches du quotidien 
(cohesion-territoires.gouv.fr).

se faire aider        
à domicile
Un grand nombre de services, 
d’équipements et d’aides finan-
cières contribuant à préserver 

l’autonomie des personnes âgées, porteuses de handicap 
ou malades en leur permettant de vivre chez elles le 
plus longtemps possible est aujourd’hui disponible. 
Proposés par des structures privées ou publiques, les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
gèrent toutes les interventions utiles aux personnes qui 
n’ont plus la capacité d’accomplir certains actes de la 
vie courante tels que faire sa toilette, s’habiller, faire 

ses courses, préparer ses repas... « À la différence 
des services de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD) – qui dispensent des prestations 
de soins sur prescription médicale  

– les SAAD se concentrent sur les 
besoins quotidiens : l’entretien 

du linge et du logement, l’aide 
au lever et au coucher, l’aide 
à la toilette, la préparation et 
la prise des repas, les courses, 
éventuellement sortir un 
animal de compagnie... », 
précise Laurence Delpuech, 

assistante sociale au Pôle 
territorial de l’autonomie des 

Yvelines. 

Comment peut-on vous aider ?
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La France compte plus de 10 000 
structures de SAAD réparties sur 
l’ensemble du territoire métropoli-
tain et ultra-marin.2 Pour trouver un 
prestataire proche du domicile, les 
personnes en perte d’autonomie et 
leurs aidants peuvent se rapprocher 
des acteurs de l’aide sociale avec, en 
premier lieu, les Centres communaux 
d’aide sociale (CCAS), les Centres 
locaux d’information et de coordination 
(CLIC), les Maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH) 
ou encore les Maisons départemen-
tales de l’autonomie (MDA) qui, dans 
certains départements, regroupent 
au sein d’un guichet unique la MDPH 
et les autres services dédiés.

Des annuaires recensant tous les 
prestataires par département peuvent 
être consultés sur des sites internet de 
référence tels que pour-les-personnes-
agees.gouv.fr ou action-sociale.org. 
Enfin, il est également possible de se 
tourner vers des organisations fédérant 
plusieurs structures, à l’image du 
réseau associatif ADMR (admr.org), 
qui regroupe 650 associations d’aide à 
domicile, du réseau d’agences privées 
Petits-fils (petits-fils.com) ou encore 
du réseau collaboratif Silver alliance 
(silveralliance.com), qui réunit des 
entreprises commercialisant des 
produits et des services dédiés au 
bien-vieillir à domicile autour d’une 
charte de valeurs partagées. 

 Trouver une aide au plus près de chez soi



Comme l’explique Sullivan Inderbitzin, dirigeant de la 
société prestataire L Sonla, basée en Île-de-France, « le plus 
important est de créer un lien de proximité et de confiance 
avec la personne, surtout lorsque l’on doit accomplir des 
actes intimes comme la toilette. C’est pourquoi nous veillons 
à ce que chaque bénéficiaire ait une équipe dédiée que nous 
composons de manière à proposer des compétences adaptées 
au profil de chaque bénéficiaire, notamment pour celles et 
ceux présentant des maladies chroniques ou invalidantes. » 
Martine, dont la mère, atteinte de la maladie de Parkinson, 
est assistée depuis plusieurs années par ce prestataire, 
témoigne : « Ce sont les conditions indispensables du 
contrat de confiance pour la personne aidée comme pour 
son entourage. De plus, l’équipe possède une expérience 
utile pour nous conseiller au fur et à mesure de la perte 
d’autonomie, par exemple au niveau des équipements à 
mettre en place. »

rester connecté 
L’accès au numérique est aussi un enjeu fonda-
mental de l’autonomie. Il existe partout en France 
des médiateurs bénévoles qui aident les personnes 
âgées ou fragilisées à accomplir des démarches en 
ligne et à se familiariser avec les différents usages 
d’internet : communication avec les proches, télé-
consultation médicale, consultation de ses comptes 
(banque, assurances, caisses de retraite), information 
et documentation, réservations et commandes en 
ligne... La plateforme solidarite-numerique.fr offre 
de multiples ressources pour trouver une aide près de 
chez soi, dialoguer avec un spécialiste ou entrer en 
contact par voie numérique avec une administration. 
Depuis 2015, clic-et-moi.com met en relation des 
étudiants et des personnes en situation de fracture 
numérique, soit 14 millions de personnes. « J’ai 
appris à mon rythme à gérer mes dossiers et mes 
photos. J’y vois beaucoup plus clair maintenant », 

explique Marie-Ange qui a fait appel à cette structure 
dédiée à l’accompagnement numérique. De même, la 
plupart des organisations de solidarité ont intégré 
les enjeux de réduction de la fracture numérique. 
Pionnière dans ce domaine, l’association APF France 
handicap en a fait un axe majeur de son action avec, 
notamment, la création d’un département dédié : le 
TechLab (www.apf-francehandicap.org). Outre la 
mise à disposition de matériels informatiques, elle 
propose dans certaines régions une offre itinérante 
animée par des médiateurs qui vont à la rencontre 
des personnes éloignées du monde numérique à bord 
de camions équipés de PC, imprimantes et autres 
scanners (lire aussi p. 13). Enfin, certains fabricants 
engagés dans la silver économie tels que Doro, Faci-
lotab ou Bluelinea proposent des produits innovants 
d’aide à la communication digitale : smartphones 
adaptés, tablettes en braille, logiciels de synthèse 
vocale, commande oculaire du clavier...

Comment peut-on vous aider?

« Chacun d’entre nous peut un jour 
être amené à s’occuper d’un proche 
en situation de dépendance, quelle 
qu’en soit la cause : vieillesse, han-
dicap, maladie chronique... C’est 
pourquoi les aidants sont au cœur 
des enjeux de société liés à l’auto-
nomie », rappelle Estelle Marchand, 

cheffe de projet au sein du réseau 
d’entraide la Compagnie des aidants 
(lacompagniedesaidants.org). Cette 
association met en relation les 
aidants pour échanger des conseils, 
partager des expériences ou offrir 
un moment de disponibilité. Elle 
propose également une plateforme 

pédagogique pour expliquer les gestes 
utiles aux aidants. Enfin, elle organise 
des événements de sensibilisation 
(« La caravane tous aidants ») et 
contribue au collectif « Je T’aide » 
qui fédère 27 structures et porte la 
voix des 11 millions d’aidants (lire 
aussi p. 26-27).
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Lutter contre 
l’isolement social
On estime aujourd’hui que 14 % des 
Français, soit 7 millions de personnes, 
souffrent d’isolement social et rela-
tionnel. Si cette situation touche tous 
les âges et semble progresser dans 
toutes les couches de la société, les 
seniors et les personnes fragilisées 
par une maladie ou un handicap y 
sont les plus massivement exposés. Un 
Français de plus de 60 ans sur quatre 
a peu ou pas de relations au sein des 
cercles sociaux de référence (famille, 
amis, voisins, aidants...) et 1,5 million de personnes 
de plus de 75 ans vivent en France dans une solitude 
qu’elles n’ont pas choisie.3 
En 2017, le Conseil économique, social et environnemen-
tal s’est auto-saisi de la question de l’isolement social 
sur laquelle il a rendu un avis. Rapporteur de cet avis et 
fondateur de l’association Monalisa (monalisa-asso.fr), 
dédiée à la lutte contre l’isolement des personnes 
âgées, Jean-François Serres est un militant de longue 
date de cette cause. « Nous avons pris conscience de 
la problématique de l’isolement lors de la canicule de 
2003, mais il aura fallu une décennie pour commencer 
à sensibiliser la société et alerter les pouvoirs publics sur 
l’étendue du problème, explique-t-il. En 2020, suite à 
l’avis du CESE, l’axe « isolement social » a été intégré 
aux politiques de santé. Il est désormais prouvé que la 
solitude subie engendre des souffrances qui peuvent 
avoir un impact sur la santé aussi important que l’obésité 
ou le tabac, y compris en termes de mortalité. Chez les 
personnes concernées, il accélère la perte 
d’autonomie. » 
Partant du constat que la lutte 
contre l’isolement social 
demande une action de 
proximité et ne peut repo-
ser uniquement sur les 
professionnels de la santé 
et de l’action sociale, 
Monalisa  a mis en place, 
depuis 2014, un dispo-
sitif associant toutes les 
formes d’engagement dans 
un partenariat inédit entre 
la société civile et la puis-
sance publique. Sur le terrain, 

des équipes de citoyens volontaires se mobilisent pour 
reconstituer autour des personnes âgées un écosystème 
relationnel (rencontres, interactions...). D’autres asso-
ciations de premier plan sont également engagées dans 
la lutte contre l’isolement des plus fragiles, à l’image des 
Petits frères des pauvres, du Secours catholique, de la 
Croix-Rouge française… Ces associations peuvent aussi 
être contactées directement si l’on veut bénéficier ou 
participer aux actions de lutte contre l’isolement social 
qu’elles mènent. Enfin, il existe des plateformes d’écoute 
telles que SOS amitié et Solitud’écoute, ou encore des 
associations comme Au bout du fil qui proposent des 
conversations téléphoniques aux personnes qui souffrent 
d’isolement. Citons aussi le service civique solidarité 
seniors regroupant tous les jeunes volontaires entre 
16 et 25 ans qui agissent auprès des seniors, l’un des 
chantiers les plus soutenus par l’État et les caisses de 
retraite complémentaires contre l’isolement des per-
sonnes âgées (www.sc-solidaritesseniors.fr). Enfin, 

France Parkinson a son propre dispositif d’écoute, 
accessible par téléphone (01 43 43 43 15) ou 

par mail (soutien@franceparkinson.fr).

Trouver des solutions 
pour se déplacer
L’accès à la mobilité est aussi un 
moyen de rompre l’isolement et 
de rester autonome. Là encore, 
les structures de services d’aide 
à la personne peuvent proposer 

d’accompagner les personnes 
âgées, handicapées ou atteintes 

de maladies chroniques dans leurs 
déplacements : pour faire leurs courses, 

Comment peut-on vous aider?
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« Santé info droits » est une plateforme 
d’informations juridiques et sociales 
constituée de juristes spécialisés, 
d’avocats et de travailleurs sociaux, 
tous soumis au secret professionnel. Ils 
ont vocation à répondre gratuitement 
à toutes questions en lien direct avec 
le droit de la santé. « Depuis sa mise 
en place, Santé info droits poursuit un 
double objectif : d’une part, mettre à 
la disposition des usagers, des repré-
sentants d’usagers mais également 
des professionnels de la santé et du 
social une ligne d’information juri-
dique et sociale et, d’autre part, à la 
lumière des questions posées et des 

situations exposées, faire remonter un 
certain nombre de problématiques », 
explique Stéphane Gobel, coordina-
teur de la plateforme téléphonique. 
Santé info droits apporte un soutien 
indispensable et facile d’accès à toute 
personne confrontée à des difficultés, 
des doutes ou des interrogations sur 
une problématique juridique ou sociale 
en lien avec la santé.

Santé info droits : 01 53 62 40 30 en 
semaine de 14h00 à 18h00 ou jusqu’à 
20h00 les mardis et jeudis. Les ques-
tions peuvent aussi être posées par 
écrit via le site France-assos-sante.org
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pour une sortie de loisir ou 
culturelle, pour accomplir 
des démarches adminis-
tratives, pour se rendre 
à un rendez-vous fami-
lial, médical ou chez le 
coiffeur, pour rejoindre 
une gare, un aéroport 
ou un lieu de vacances... 
Des équipes citoyennes, 
associations et acteurs 
de l’économie solidaire 
proposent également des 
solutions de déplacements, à 
l’exemple du réseau des Familles 
rurales (famillesrurales.org) ou de la 
plateforme tousbenevoles.org.
Par ailleurs, de plus en plus de collectivités terri-
toriales proposent des services de transport à 
la demande ainsi que des cartes de transport 
en commun à prix réduit. Autre initiative, la 
caisse Agirc-Arrco a mis en place le service 
Sortir+ (sortir-plus.fr) qui permet aux 
plus de 75 ans d’être accompagnés dans 
leurs déplacements, à pied ou en voiture, 
par une personne de confiance. Enfin, le 
dispositif d’auto-
partage Croix-Rouge mobilités (croix-rouge.
fr/croix-rouge-mobilites.fr) est un excellent 
moyen pour les personnes en perte d’autonomie 
d’accéder à des solutions de mobilité solidaire à 
l’échelle d’un quartier ou d’un village. 

Vivre dans un espace adapté
Pour rester chez soi le plus longtemps possible, l’habitat 
doit faire l’objet d’aménagements adaptés à l’âge et 
au niveau d’autonomie. Les collectivités et organismes 
dédiés aux personnes âgées ou en situation d’invalidité 
(CCAS, MDPH, MDA, CLIC...) proposent des visites à 
domicile effectuées par des acteurs de l’aide sociale ou 
des professionnels spécialisés (ergothérapeutes) qui 
effectuent un diagnostic des conditions de vie, des amé-
nagements nécessaires et des équipements à mettre en 
place : élargissement des portes, pose de barres, douche 
à l’italienne, fauteuil roulant, lit médicalisé, monte-esca-
lier... Pour sa part, France Parkinson propose des aides à 
l’adaptation de l’habitat dédiées aux personnes malades 
de Parkinson (prestations de conseil, contribution aux 
travaux et/ou à l’achat d’aides techniques).

Lorsque la vie à domicile n’est 
plus possible pour une raison 

ou pour une autre, il existe 
une palette de solutions qui 
offrent une alternative à la 
maison de retraite, à l’image 
des maisons d’accueil de 
personnes âgées (MAPA), 
des résidences autonomie ou 

des foyers soleil qui proposent 
des logements adaptés et/ou 

regroupés, souvent adossés à des 
services communs : repas, entretien 

du linge, animations... Depuis plusieurs 
années, l’on observe aussi le développe-

ment de la colocation classique 
entre personnes âgées 

et l’émergence de la 
cohabitation solidaire 

intergénération-
nelle, formule qui 
réunit dans un 
même logement 
une personne 
âgée et un jeune 
étudiant ou un 

jeune actif.4

D’une façon géné-
rale, on observe que 

beaucoup de dispositifs 
d’aides ont été mis en place, 

des avancées ont été réalisées 
sous l’action conjointe des mouvements associatifs et 
de solidarité, des organismes publics et privés, des col-
lectivités et des pouvoirs publics. Mais la mobilisation 
doit continuer à monter en puissance pour répondre 
aux besoins de toutes les personnes fragilisées et 
être à la hauteur des prochains défis imposés par la 
transition démographique et le développement des 
maladies chroniques. n

1. CNSA, Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie, 2021.
2. Étude des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile 
et des facteurs explicatifs de leurs coûts, CNSA-DGCS, mai 2016.
3. Sources : Fondation de France, Études sur les solitudes en France (2014). 
CESE, Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité 
(Rapport, 2017). Fondation Croix-Rouge française, Isolement social 
et précarité des personnes âgées (Appel à candidatures, 2021).
4. Pour en savoir plus sur les solutions d’habitat alternatives, consulter 
notre dossier spécial « Habitat », L’Écho n° 137, décembre 2018.                 
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APF France handicap soutient l’accès au numérique pour tous de deux 
manières principales. D’une part, au travers de TechLab ; d’autre part, grâce 
aux délégations et aux points-relais déployés sur le terrain. 
« TechLab est le département dédié à l’innovation 
technologique d’APF France handicap destiné à faciliter 
l’accès au numérique », explique Sébastien Vermandel, 
responsable Veille et conseils. « Avec TechLab, nous 
accompagnons vers le numérique des personnes ayant 
des besoins particuliers face à 
cette révolution et à la place 
croissante de l’ordinateur dans 
le quotidien de chacun très 
tôt identifiée par le directeur 
de l’un de nos établissements 
médico-sociaux », poursuit-il. 
Dès 1996, une petite équipe 
a été constituée pour créer 
des matériels et des logiciels 
adaptés aux différents besoins. 
Cette structure s’est ensuite 
repositionnée sur des activi-
tés de support et de conseil. 
Depuis, TechLab produit des 
fiches techniques détaillées 
d’évaluation des logiciels et 
matériels. « Environ 500 fiches 
sont actuellement accessibles 
gratuitement sur internet. Sur 
notre chaîne YouTube, nous 
mettons également en ligne des 
tutoriels très courts portant sur l’aide à l’installation et à 
la configuration de différents logiciels (logiciels et souris 
anti-tremblements, aide à l’agrandissement du curseur 
de la souris sur l’écran…). Nous proposons régulièrement 
des webinaires aux professionnels de l’accompagnement, 
aux orthophonistes et aux ergothérapeutes destinés à leur 
montrer certaines des fonctionnalités des smartphones 
comme ces interfaces pilotables en tactile et vocalisées, 
encore souvent méconnues. Autant d’informations qu’ils 
pourront partager ensuite avec leurs patients », ajoute 
Sébastien Vermandel. 
Grâce à son activité d’évaluation, TechLab s’est constitué 
un très gros parc de logiciels et de matériels. Des valises, 

proposant toutes les souris ergonomiques disponibles sur 
le marché français mais aussi des claviers alternatifs ou 
accessoirisés, des commandes oculaires, des joy-sticks ou 
encore des stylos-lecteurs, lesquels ont été conditionnés, 
sont prêtes au départ. S’adressant à tous, y compris 

aux bénéficiaires finaux et pas 
seulement aux professionnels, 
ces prêts de matériels se font 
sur trois semaines, moyennant 
le seul paiement des frais de 
port et d’assurance. 
« Les confinements successifs ont 
accéléré le recours au numérique 
et la nécessité de réduire la frac-
ture qu’elle peut engendrer chez 
certains publics. Avec l’appui de 
TechLab, les délégations et les 
points-relais d’APF France handicap 
permettent à toute personne de 
se familiariser avec l’ordinateur. 
Nous sommes en train de déployer 
une offre à partir de la Picardie 
et du Nord-Pas-de-Calais. Ouverte 
aux adhérents d’APF handicap 
comme aux non-adhérents, 
« Connect & vous » est vouée à 
essaimer progressivement dans 

toutes nos délégations régionales et nos points-relais. 
Elle comportera une permanence d’accueil physique et 
proposera notamment des actions de formation et de 
sensibilisation à l’ordinateur : prise en main des tablettes 
et smartphones, e-santé (Ameli, Doctolib, Mon espace 
santé…), emploi, réseaux sociaux ou encore loisirs 
numériques », conclut Miguel Simão-Mota, chargé de 
développement des actions associatives numériques 
au sein d’APF France handicap. n

Plus d’informations sur https://www.apf-francehandicap.org/ et http://
techlab-handicap.org

dossier  Témoignages

Faciliter l’accès 
au numérique pour tous

« Les confinements successifs 
ont accéléré  le recours au numérique 
et la nécessité de réduire la fracture 

qu’elle peut engendrer 
chez certains publics. »

Sébastien
Responsable  
Veille 
et conseils

Miguel 
Chargé de développement 
des actions associatives 
numériques



Pour aller plus loin…

La sensibilisation et la formation constituent des maillons indispensables 
dans la chaîne de la connaissance sur la maladie de Parkinson et sa diffu-
sion par capillarité auprès du plus grand nombre. Ces missions, portées 
par France Parkinson, se font aussi bien avec le concours des bénévoles 
au sein des comités qu’avec la mobilisation des professionnels de santé. 
Témoignages. 

L es bénévoles venus des comités départementaux 
de l’association, les formateurs dispensant la for-
mation France Parkinson et les professionnels de 

santé sont nombreux à se mobiliser pour faire changer 
le regard sur la maladie de Parkinson et sensibiliser 
sur les difficultés et les besoins des personnes tou-
chées. Ils sont aussi de plus en plus sollicités par des 
acteurs soucieux d’ajuster leur accompagnement aux 
personnes malades.
Ce qui motive depuis sept ans Marie-Hélène 
est que « ses pairs soient mieux compris, 
mieux accueillis, plus choyés, notam-
ment dans les Ehpad ». C’est pourquoi, 
inlassablement, elle multiplie, en tant 
que déléguée du comité du Calvados, 
les campagnes de sensibilisation à la 
maladie de Parkinson, en présentiel 
et en visio. Elle intervient aussi bien 
en Ehpad qu’auprès des pompiers, 
de la Croix-Rouge, des infirmières 
en pratique avancée, des travailleurs 
sociaux ou encore des pharmaciens. 
« C’est pour nous la double peine de ne 
pas être compris par les personnels de 
santé et de soin et il est très douloureux 
de ne pas pouvoir nous expliquer ». 
Marie-Hélène a été contactée par un Ehpad qui va 
ouvrir en Normandie. « Ils sont en train de mettre en 
place leurs équipes et se montrent désireux, en amont, 
de recruter un personnel qualifié qui puisse mieux 
prendre en charge les résidents atteints par la maladie 
de Parkinson dans leur établissement ». Depuis plus 
d’un an, Jérôme, ingénieur de formation et « malade 
témoin » comme il se définit lui-même, met à profit 
son temps disponible pour faire des formations dans 
les Ehpad et dans les sociétés d’aide à domicile, en tant 
que bénévole du comité France Parkinson de l’Isère. 

Depuis qu’il a cessé de travailler, mais pas de courir les 
chemins en VTT ou en ski de randonnée, sa motivation est 
constante pour faire connaître la maladie, notamment 
auprès d’un personnel médical ou paramédical souvent 
désemparé. Il a développé un logiciel pédagogique et 
un support PowerPoint pour mettre l’accent sur l’im-
portance de la prise des médicaments à la bonne heure 
et à la bonne dose. « Je leur décris les grandes familles 
de médicaments et je leur explique le phénomène des 

fluctuations. Ainsi, ils comprennent 
mieux le comportement en dents de scie 
de certains résidents et notre discours 
passe bien », souligne-t-il. Jérôme 
s’attend à une demande croissante 
de ce type de formation, surtout de 
la part des Ehpad. 
De son côté, Laurence est déléguée 
du comité France Parkinson de l’Ain 
depuis un an et demi. Elle intervient 
dans les Ehpad, les structures d’aide 
à domicile, les SDIS auprès des pom-
piers, les établissements scolaires et 
universitaires. « En septembre, une 
formation des professionnels est prévue 
à la maison Saint-Joseph, à Jasseron. 
Nous avons un module conçu par France 

Parkinson qui nous sert de support. Nous laissons des 
dépliants après chaque séance. Le niveau de connaissance 
est encore très faible. Nous leur apportons des informa-
tions indispensables sur la maladie, ses symptômes, ses 
traitements pour générer une meilleure prise en charge 
et plus de compréhension », explique-t-elle. Denise est 
elle aussi très mobilisée, tour à tour comme aidante 
puis comme patiente-témoin et prochainement comme 
patiente-ressource dans un programme d’éducation 
thérapeutique. C’est principalement dans les Ehpad, 
auprès de l’ensemble du personnel et des familles, qu’elle 

sensibiliser, c’est aussi aider

“ Faire connaître 
la maladie, 

notamment auprès 
d’un personnel 

médical ou 
paramédical souvent 

désemparé.”
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estime utile d’intervenir. Pour renforcer l’adhésion de son 
public, elle prévoit d’initier ses prochaines interventions 
de façon ludique avec un quiz.

des équipes très motivées 
En complément de ces initiatives portées par les béné-
voles, les formateurs qui dispensent l’offre de formation 
professionnelle continue de France Parkinson s’accordent 
tous à reconnaître l’impact que suscitent les formations 
au sein des équipes soignantes et l’importance de les 
sensibiliser à la maladie.
Virginie Dornier est infirmière en centre expert Parkinson 
à Aix-en-Provence. Depuis plus de quatre ans, elle se 
rend principalement d’Ehpad en Ehpad pour sensibili-
ser l’ensemble des équipes à la maladie de Parkinson. 
« Nous sensibilisons aussi bien le personnel soignant, 
le personnel administratif, les psychologues, les réédu-
cateurs et l’équipe d’animation car tous sont amenés, 
d’une manière ou d’une autre, à s’occuper d’une personne 
touchée par la maladie de Parkinson », explique-t-elle. 
Auparavant, Virginie a bénéficié de la formation sur deux 
jours dispensée par France Parkinson. « À moi ensuite 
d’adapter les séances en fonction des publics et de leurs 
attentes. Nous sommes toujours très bien accueillis alors 
que la formation dure tout de même deux journées entre 
la présentation de la maladie, de ses symptômes moteurs 
et non moteurs, des traitements, les vidéos, les exercices 
et mises en pratiques… Les équipes sont très motivées 
face à une maladie encore très méconnue et trop souvent 
réduite aux seuls tremblements », souligne-t-elle. Elles 
découvrent par exemple l’importance de faire la toilette 
du matin après la prise des médicaments et non avant. 
Souvent, remonte la culpabilité à ne pas avoir compris 
la lenteur de certains résidents ou parfois le désordre 
de leur chambre, de ne pas avoir eu toujours le bon 
comportement à leur égard par méconnaissance de la 
maladie. « Il importe de passer du temps au début avec 
chaque patient, cela permet d’en gagner par la suite », 
leur fait comprendre Virginie Dornier. 

donner des clés de compréhension
Pour sa part, Véronique Bouyer revendique une double 
casquette : celle de sophrologue et celle de formatrice. 
En tant que sophrologue, elle mesure chaque jour le 
bénéfice de cette pratique en complément aux trai-
tements médicamenteux. « Les différents exercices de 
respiration et l’aide à la détente réduisent les symptômes 

des personnes touchées par la maladie tout en apportant 
un soutien aux aidants car si l’on « tombe malade, son 
proche devient aidant tout aussi brutalement », pré-
cise-t-elle. En parallèle, Véronique s’est aperçue que 
la maladie de Parkinson était en fait très peu connue. 
« On l’assimile trop souvent à une personne âgée et qui 
tremble. Or, seul un malade sur trois est sujet aux trem-
blements ». Véronique s’est donc spécialisée, notam-
ment en 2015, auprès du neurologue, le professeur 
Marc Vérin. Forte de ce bagage, Véronique a intégré 
en 2018 la grande famille du réseau de formateurs 
de France Parkinson. Elle constate le faible niveau de 
connaissance sur la maladie du personnel soignant et 
du personnel encadrant en Ehpad. « Je leur donne des 
clés de compréhension sur l’importance des horaires de 
prises des médicaments, sur les périodes on/off… Le 
maître mot, c’est vraiment l’information face au flou 
qui entoure cette maladie encore trop souvent assimilée 
à la maladie d’Alzheimer. »
Les directeurs des structures témoignent eux aussi des 
enjeux de la sensibilisation sur leurs équipes. C’est 
le cas de la résidence Les Lys (groupe Domusvi) dans 
l’Oise. « Nous avons récemment retravaillé notre projet 
d’établissement en intégrant une spécificité d’accueil 
pour nos résidents atteints de la maladie de Parkinson. 
Cela s’est traduit depuis trois ans par la mise en place, à 
l’aide de France Parkinson, d’une formation de nos équipes 
en vue d’une meilleure connaissance de cette pathologie 
et de ses conséquences sur le quotidien. Tremblements, 
raideur ou lenteur des mouvements, temps à prendre 
pour le lever du matin, respect des horaires des prises 
de médicaments mais aussi effets secondaires comme la 
constipation ou la difficulté de déglutition sont désormais 
pris en compte avec plus de vigilance », explique Laëtitia 
Mariage-Gaudron, directrice de l’établissement. « Cette 
formation nous permet aussi de réagir plus rapidement 
en fonction de l’observation de certains symptômes et de 
contacter plus facilement le neurologue qui pourra adapter 
le traitement le cas échéant », complète Virginia Nobre, 
infirmière coordinatrice. Ces séances de sensibilisation 
sont renouvelées chaque année afin d’assurer un même 
niveau de qualification pour le personnel au contact des 
résidents au fur et à mesure des nouveaux recrutements. 
Autant de signes tangibles montrant que la sensibilisa-
tion et la formation portent leurs fruits et se diffusent 
peu à peu même si beaucoup reste à faire face à « la 
plus méconnue des maladies connues. » n
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ExPrEssioNs

Parkinson, à sa juste place
Quatre livres et autant de regards sur Parkinson pour cette rentrée 2022. Des livres 
publiés par des personnes certes atteintes de la maladie de Parkinson mais qui ne lui 
ont jamais laissé occuper toute la place dans leur vie.

« ouf, c’est Parkinson ! » 
de David Marie

C’est presque soulagé que David Marie 
a accueilli le diagnostic de la maladie 
en 2007. Il n’avait alors que 31 ans. Il 
craignait d’autres maladies (tumeur au 
cerveau, sclérose en plaques, maladie 
de Charcot…). La phase d’acceptation 
de la maladie a donc été relativement 
aisée. Il n’y a pas eu de refus de la 
maladie, de colère ou de dépression. 
Contraint de s’arrêter de travailler, il 
a ensuite accepté de recourir à la sti-
mulation cérébrale profonde en 2020. 

Une réelle épreuve mais ensuite la situation s’est améliorée 
pour devenir satisfaisante. C’est même une seconde vie qui a 
pu commencer dans laquelle il a retrouvé toute sa place au sein 
de sa famille. Pour David Marie, on dispose tous d’un ticket 
pour la vie comportant un aller simple mais nous ne sommes 
pas tous égaux dans les moyens de la mener. Sa philosophie 
se résume ainsi : profiter de la vie en évitant de procrastiner.

Books on Demand ; 102 pages

« Une étoile qui danse sur le chaos » 
de Ève ricard
Faire naître « une étoile qui danse », selon l’expression emprun-
tée au philosophe Nietzsche, est le vœu d’Ève Ricard. Elle est 
diagnostiquée à 44 ans. Orthophoniste de formation, elle 
s’abandonne dès lors au seul plaisir des mots et refuse d’être 
assignée à la seule maladie. Son témoignage sur la maladie 
s’entrelace avec ses souvenirs d’enfance, auprès de son père 
Jean-François Revel, académicien et journaliste, et de sa mère, 
Yahne Le Toumelin, peintre et convertie au bouddhisme. Après 

une réédition de « Parkinson Blues 
» (publié initialement en 2004 
chez Arkéa) en première partie de 
l’ouvrage, le livre bascule à la page 
81. Ève Ricard y aborde alors le 
regard des autres et le thème de la 
différence. Un essai très personnel, 
voire par moments érudit, préfacé 
par son frère, l’essayiste Matthieu 
Ricard. D’un univers parfois difficile 
d’accès, ce récit se termine sur une 
note d’espoir comme un pas de côté : 
« la vraie maladie, c’est de perdre 
le goût du monde. »

Albin Michel ; 131 pages

« reflets de ma vie » 
de Anne Arthus-Bertrand

Compagne de route de l’asso-
ciation France Parkinson, Anne 
Arthus-Bertrand a été diagnosti-
quée à l’âge de 50 ans. De page 
en page, nous la suivons tout 
d’abord dans sa famille où elle 
a du mal à faire sa place entre 
ses parents et ses frères. Son 
premier mariage la conduit au 
Brésil mais elle rentre rapidement 
en France et se retrouve seule 

avec ses deux enfants. Elle y rencontrera l’amour de sa 
vie, le photographe Yann Arthus-Bertrand, qui l’entraîne 
alors dans ses folles aventures à travers le monde. 
Victime en 1985 d’un très grave accident de la route, elle 
se reconstruit physiquement et moralement en s’engageant 
dans des études de lettres et devient psychothérapeute.
En 2000, le diagnostic tombe. Néanmoins, Anne réfute la 
fatalité d’une maladie inéluctable. Elle décide notamment 
de recourir en 2017 à la stimulation cérébrale profonde 
et en tire bénéfice. Un ouvrage fort, intimiste, très per-
sonnel et inspirant qui parlera à toutes les personnes 
atteintes de la maladie.

Pour se procurer cet ouvrage, 
contacter France Parkinson (01 45 20 22 20)

« Forces fragiles » 
de Hubert-Nicolas Dugon
Touché lui-même depuis dix-sept ans et neurostimulé, 
Hubert-Nicolas Dugon est thérapeute. Les événements 
qu’il rencontre dans la vie sont analysés dans ce livre 
à travers le prisme de cette expertise. Si la maladie de 
Parkinson est le sujet qui a engagé l’auteur à écrire ce 
livre, le sujet central s’avère toutefois plus large et plus 
global. En effet, il nous propose une réflexion sur le 
thème de la blessure. Le style est poétique, l’architecture 
parfois complexe. L’écriture est nourrie de références 
psychanalytiques et philosophiques. 
Les nombreuses digressions comme 
les retours en arrière nécessitent une 
lecture attentive. Ce voyage à travers les 
états d’âme de l’auteur fait emprunter 
au lecteur les méandres de ce dernier. 
Il permet de reprendre en main « la 
feuille de route déchirée ». 
Editions Do Bentzinger  ; 329 pages
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LA RECHERCHE

Sciences médicales

Projets retenus 
dans le cadre 

des AAPS* 2022 
RSmE** et FRC***

Chaque projet soutenu inclut 
un montant de 2 000 euros 

afin de permettre 
la participation au congrès 

de la World Parkinson 
Coalition® (WPC) qui aura 
lieu du 4 au 7 juillet 2023 

à Barcelone.

Lire aussi en pages 6 et 7 
de ce numéro l’interview 

d’Eli Pollard, directrice générale 
de la WPC.

* AAPS : Appels à projets 
sciences médicales
** RSME : Recherche 
en sciences médicales
*** FRC : Fédération pour 
la recherche sur le cerveau
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LA RECHERCHE

Pierre BESNAULT  
Institut du cerveau, Paris

42 000 euros - Bourse 4e année thèse 

Impact pathologique du stress chronique dans la maladie de Parkinson : 
rôle des récepteurs aux gluco-corticoïdes dans la régulation des organelles 
de signalisation immunitaire innée

La maladie de Parkinson (MP) est une affection 
neurologique pour laquelle il n’existe toujours 
pas de traitements curatifs et qui résulte vrai-
semblablement d’interactions complexes entre 
des facteurs génétiques et environnementaux. 
Parmi ces facteurs, le stress chronique pourrait 
jouer un rôle important dans le développement 

mais aussi dans la progression de la maladie. En effet, nos travaux 
menés dans des modèles expérimentaux chez l’animal montrent que 
le stress chronique provoque une aggravation de la maladie associée à 
une hyperactivité inflammatoire de cellules immunitaires connues sous 
le nom de cellules microgliales et à une altération de la réponse de ces 
cellules aux gluco-corticoïdes. Nous cherchons désormais à établir et 
comprendre le lien entre cette hyperactivité inflammatoire pathologique et cette forme d’« insensibilité » aux 
gluco-corticoïdes afin d’identifier de nouvelles pistes thérapeutiques. n

À noter : Entrepreneurs & Go participe à hauteur de 5 000 euros à ce projet.

   Sept bourses pour des jeunes chercheurs  (durée : 6-12 mois)

mathilde BOUSSAC 
Inserm, Université de Toulouse

52 000 euros - 1ère année postdoc 

Influence de la personnalité sur les symptômes 
de la maladie de Parkinson et réponses 
aux traitements de seconde ligne 

La microglie est une population de cellules 
gliales, des macrophages que l’on retrouve dans 
le système nerveux central (cerveau, moelle 
épinière et rétine) et qui en forme la principale 
défense immunitaire active grâce à ses capacités à 
absorber et détruire des particules de toute taille.

Des traitements 
dits « de seconde 
ligne » peuvent 
être proposés aux 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson pré-
sentant des fluctuations motrices. Nous souhaitons 
nous intéresser aux dimensions de la personnalité 
comme facteur prédictif de l’amélioration ressentie 
par les patients après ces différents traitements dans 
un contexte de médecine personnalisée dans le but 
de leur proposer le traitement le plus adapté pour 
eux mais aussi pour leur bien-être. Nous voulons 

également étudier le lien entre dif-
férents symptômes non moteurs de 
la maladie de Parkinson, comme 
les fluctuations non motrices, la 
douleur ou encore l’impulsivité, et 
la personnalité des personnes afin de 
pouvoir développer 
des modules d’édu-
cation thérapeutique 
permettant de mieux 
prendre en charge 
ces symptômes. n
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   Sept bourses pour des jeunes chercheurs  (durée : 6-12 mois)

Guillaume COGAN* 
AP-HP (France) et National Health Institute (États-Unis)

22 000 euros

Séquençage de génome en longs fragments 
dans la maladie de Parkinson

Stephan GRImALDI  
Université de Marseille

52 000 euros - 1ère année postdoc 

Biomarqueurs de neuro-dégénérescence du tronc cérébral 
en IRM cérébrale 7 Tesla au stade pré-moteur de la maladie 
de Parkinson avec troubles du comportement

Aujourd’hui, le diagnostic de la maladie de Parkinson (MP) est posé 
lorsque les premiers symptômes apparaissent : souvent un tremble-
ment ou une lenteur extrême. À ce stade, de nombreux neurones 
situés dans le cerveau et qui fabriquent de la dopamine sont déjà 
perdus. On sait maintenant que certains patients peuvent ressentir 
une perte de l’odorat ou des agitations dans le sommeil dix à quinze 
ans avant la survenue des symptômes classiques de la MP. Nous 
nous sommes demandé comment il serait possible de détecter les 
anomalies neuronales de la MP avant l’apparition des symptômes 
typiques de la maladie. Grâce à une IRM à très haut champ (7 Tesla), 

nous souhaitons analyser les petites structures du tronc cérébral (zone du cerveau particulièrement touchée 
dans la MP) en lien avec les troubles du sommeil et voir comment leurs anomalies s’aggravent avec le temps 
en corrélation avec des scores cliniques de la maladie. Ces découvertes permettraient d’évaluer la réponse à 
certains traitements en cours de développement qui pourraient ralentir la maladie. n

La maladie de Parkinson (MP) n’est pas une maladie 
génétique mais un début précoce ou l’existence de 
plusieurs membres atteints dans une même famille 
peuvent être évocateurs d’une origine génétique de la 
maladie. En dehors de certaines mutations génétiques 
bien connues et qui représentent environ 10 à 15 % 
des personnes atteintes de la maladie, il est difficile 
de trouver les autres mutations et ainsi une grande 
partie des patients reste sans diagnostic génétique.

Récemment, le développement de nouvelles techno-
logies pourrait permettre d’améliorer le taux diagnos-
tic. À l’Institut du cerveau (ICM, Paris), nous avons 
sélectionné 50 patients dont le profil est hautement 
évocateur d’une origine génétique qui n’a toutefois 
pas pu être confirmée par les méthodes classiques 
d’analyse. Pour ces patients, une évaluation géné-
tique plus poussée et plus fine sera effectuée grâce 
à une technologie disponible au National Institute 
of Health, aux Etats-Unis. L’objectif de ce projet est 
d’identifier de nouveaux gènes impliqués dans la 
MP et, ainsi, de mieux comprendre les mécanismes 
physiopathologiques sous-jacents. n
* Projet sélectionné dans le cadre des Journées de Neurologie 
de la Langue Francaise (JNLFs)
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LA RECHERCHE

               Sept bourses pour des jeunes chercheurs  (durée : 6-12 mois) suite et fin

Zoé GRIVET 
Institut des maladies dégénératives, Université de Bordeaux

38 000 euros - 4e année de thèse 

Rôle des voies descendantes sérotoninergiques dans la douleur 
dans un modèle murin de la maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson (MP) caractérisée par la perte des neurones à dopamine (DA) 
induit des symptômes moteurs mais aussi non moteurs. La douleur en constitue un très 

fréquent mais, paradoxalement, elle reste peu étudiée. Elle est ressentie lorsque 
l’information nociceptive* monte de la périphérie au cerveau et est modulée par 
la voie descendante sérotoninergique (5-HT) qui la limite. Notre hypothèse est 
que cette voie descendante perd son rôle analgésique induisant de l’hypersen-
sibilité. Nous utilisons des modèles animaux de la MP et des outils génétiques 
pour moduler artificiellement la voie descendante afin d’étudier son rôle et 
comment la perte des neurones à DA influe sur celui-ci. Nous avons ainsi vu 
que la perte des neurones à DA engendrait une perte de l’effet analgésique de 

la voie descendante et que l’activation de la voie augmentait la douleur. L’étude 
des mécanismes induisant ce changement permettrait de découvrir des cibles 
thérapeutiques contre la douleur associée à la MP. n

* Douleur décenchée par une agression de l’organisme

Come STELLIO 
CNRS, Université de Toulouse

28 000 euros - Bourse 4e année de thèse 

Impact pathologique du stress chronique dans la maladie 
de Parkinson : rôle des récepteurs aux gluco-corticoïdes 
dans la régulation des organelles de signalisation

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative impliquant, 
entre autres, l’agrégation de la protéine α-synucléine (α-syn). Les chaperons 
moléculaires représentent une classe de protéines qui aident 
au repliement des protéines et l’un d’entre eux, 
DNAJB1, a été identifié comme pouvant réduire 
l’agrégation de α-syn. Mes recherches s’inscrivent 
donc dans ce cadre. Lors de ma thèse, j’ai mis au 
point un système de crible génétique permettant 
de sélectionner rapidement et à grande échelle des 
mutants de ce chaperon « évolués » et potentiellement 
capables de mieux prévenir l’agrégation de l’α-syn. Grâce à 
ce système, nous avons déjà pu identifier plusieurs mutations qui 
améliorent l’affinité d’un chaperon humain vers α-syn. Ces travaux pour-
raient permettre de concevoir des agents thérapeutiques qui calqueraient 
le comportement de ces chaperons. n

Représentation en 
3D d’une molécule 
d’alpha-synucleine.
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               Sept bourses pour des jeunes chercheurs  (durée : 6-12 mois) suite et fin

Deborah ZIRI 
Institut du cerveau, Paris

42 000 euros – 4e année de thèse 

Rôle du contrôle inhibiteur dans l’initiation de la marche 
chez l’être humain : étude électro-physiologique chez le sujet 
non malade et les personnes avec maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson est caractérisée par une difficulté à initier certains mouvements. 
Ceci serait lié à une inhibition excessive du comportement par les réseaux cérébraux. 
L’inhibition est un processus normal permettant de stopper ou de freiner les mouve-
ments afin d’effectuer des actions adaptées. 
J’étudie les processus inhibiteurs lors de l’initiation de la marche chez des sujets 
non malades et des personnes atteintes de la maladie en enregistrant les paramètres 
du pas et l’activité cérébrale par électro-encéphalographie. Les résultats chez les volontaires non malades montrent l’existence 
de mécanismes cérébraux d’inhibition proactive, un préalable au signal indiquant de commencer à marcher.  Cette inhibition est 
levée pour initier le pas. Les données des personnes malades permettront d’étudier l’altération des processus inhibiteurs dans 
la maladie et d’évaluer comment la stimulation cérébrale permet de remédier à ces anomalies. Ces expériences apporteront de 
nouvelles connaissances sur les bases cérébrales de la maladie de Parkinson. n

Serge BIRmAN 
Sorbonne Université, Paris

46 000 euros

Analyse métabolomique par RMN des interactions 
intestin-cerveau dans la maladie de Parkinson 
modélisée chez la drosophile

L’objectif de ce projet est de mieux comprendre les relations entre l’in-
testin et le cerveau dans le développement de la maladie de Parkinson 
et d’identifier des biomarqueurs moléculaires permettant de détecter 
la maladie à un stade précoce avant même que les symptômes ne 
se déclarent. Pour ce faire, nous nous proposons d’étudier ces inte-
ractions sur le modèle simple et fécond de la mouche drosophile en 
analysant les métabolites dans les deux tissus et ce, à deux stades 
de la maladie : à un stade précoce (identifié à 10 jours) et à un stade 
avancé (identifié à 30 jours) à l’aide d’une technique basée sur la 
résonance magnétique nucléaire : la spectroscopie RMN. Nous effec-
tuerons ainsi une analyse comparée des conséquences métaboliques 
de l’expression de formes mutées pathogènes de deux protéines, 
l’α-synucléine et LRRK2, connues pour jouer un rôle essentiel dans 
la maladie de Parkinson. n

   Cinq soutiens financiers à des équipes 
   de recherche (durée : deux ans) 
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LA RECHERCHE

             Cinq soutiens financiers à des équipes de recherche (durée : deux ans)   suite et fin

Sabrina BOULET 
Inserm Rhône-Alpes-Auvergne, Grenoble

52 750 euros

Le métabolisme du pyruvate comme cible thérapeutique potentielle 
de la maladie de Parkinson

Pour espérer guérir la maladie de Parkinson (MP), il est nécessaire de la comprendre afin de 
proposer de nouvelles cibles thérapeutiques. Dans une étude récente, nous avons identifié un 
biomarqueur métabolique sanguin de la MP suggérant que certains dysfonctionnements du 

métabolisme du pyruvate pourraient être impliqués très tôt dans sa pathogenèse. Ici, nous 
proposons d’étudier les liens entre les dysfonctionnements du métabolisme du pyruvate et 
la pathogenèse de la MP. Pour cela, nous travaillerons sur deux modèles de rats de la MP et 

utiliserons une stratégie de vecteurs viraux pour moduler l’activité de la pyruvate déshydro-
génase, une enzyme clé pour le métabolisme du pyruvate, directement 

dans la zone cérébrale impactée par la maladie. Nous associerons 
à cette approche des analyses comportementales, métaboliques, 

moléculaires et neuro-anatomiques. Ce projet devrait clarifier le rôle 
du métabolisme du pyruvate dans la pathogenèse de la MP et probablement 

fournir de nouvelles cibles thérapeutiques. n

marc DEFFAINS 
Université de Bordeaux

59 500 euros

Oscillations bêta-parkinsoniennes dans le réseau 
cortico-basal pendant le mouvement ; 
au-delà de la gamme de fréquences

Dans la maladie de Parkinson, le ralentissement et l’absence de 
mouvements volontaires (bradykinésie et akinésie) s’accompagnent 
d’activités oscillatoires/rythmiques anormales au sein d’un réseau 
neuronal incluant des structures sous-corticales (les ganglions de la 
base), le thalamus et le cortex cérébral. Néanmoins, l’implication de 
ces oscillations neuronales dans ces symptômes moteurs de la maladie 
de Parkinson reste à établir et notamment l’importance de la synchro-
nisation des activités neuronales oscillatoires entre les différentes 
structures du réseau. 
Pour y parvenir, nous enregistrerons simultanément l’activité neuronale 
dans les différentes structures du réseau pendant le mouvement chez 
des singes avant et après induction d’un syndrome parkinsonien. Nos 
résultats permettront de proposer de nouvelles cibles thérapeutiques qui 
seront ensuite testées chez le singe parkinsonien pour développer des 
stratégies thérapeutiques innovantes visant à restaurer le mouvement. n

Représentation 
de la structure 
moléculaire de l’acide 
pyruvique (pyruvate).
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             Cinq soutiens financiers à des équipes de recherche (durée : deux ans)   suite et fin

Pascal FOSSAT* 
Institut des maladies dégénératives, Bordeaux

49 000 euros

La douleur dans la maladie de Parkinson : 
perturbations du chlore spinal induites 
par la neuro-dégénérescence dopaminergique 
et rôle des voies descendantes sérotoninergiques

La douleur chronique est un symptôme non moteur très fréquent 
dans la maladie de Parkinson (MP). L’objectif du projet est d’utiliser 
un modèle animal souffrant de MP pour déchiffrer les mécanismes 
impliqués dans la douleur neuropathique centrale en se concentrant 
sur la moelle épinière, une zone importante dans la perception des 
signaux qui produisent la douleur. Le déséquilibre de certaines molécules, comme par exemple les chlorures, 
semble important dans la sensation de la douleur. Notre hypothèse actuelle est que la perte de dopamine pour-
rait conduire à une altération directe ou indirecte de l’équilibre des chlorures au niveau de la moelle épinière 
et causer une hypersensibilité à la douleur. En étudiant le lien entre la  perte de dopamine dans le cerveau et 
l’équilibre des chlorures dans la moelle épinière, nous pensons pouvoir déchiffrer une partie de l’énigme de la 
douleur dans la maladie de Parkinson et proposer de nouvelles voies thérapeutiques pour améliorer la prise en 
charge des patients atteints de la maladie. n  * Projet sélectionné dans le cadre de l'AAP de la FRC

Abdel-moutalib OUAGAZZAL 
CNRS, Université de Marseille - 59 500 euros

Circuits cortico-pallidaux et maladie de Parkinson : étude optogénétique et comportementale 
chez le modèle lésionnel murin

Nous cherchons à comprendre comment les altérations au niveau du réseau des ganglions de la base (GB) causées par la perte 
des neurones dopaminergiques conduisent à l’apparition 
des symptômes de la maladie de Parkinson (MP). Dans 
ce contexte, on s’intéresse au globus pallidus externe 
(GPe), un noyau longtemps considéré comme un simple 
relais au sein du réseau, mais des données récentes sug-
gèrent qu’il jouerait plutôt le rôle de centre intégrateur 
grâce à ses connexions réciproques avec l’ensemble des 
structures des GB. Le GPe reçoit aussi des projections 
des aires corticales indiquant qu’il représenterait une 
porte d’entrée permettant au cortex de contrôler 
les GB et, de fait, la réalisation de comportements 
moteurs adaptés au changement de la situation. En 
utilisant des approches comportementales et opto-
génétiques originales chez la souris, nous cherchons 
à savoir comment un dysfonctionnement de ces voies 
corticales vers le GPe participe au développement des 
symptômes de la MP. n
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LA RECHERCHE

WPC®: une plateforme 
inclusive sur Parkinson

La World Parkinson Coalition® (WPC) offre le seul forum international sur la maladie de 
Parkinson qui invite toutes les parties prenantes à s’informer sur les dernières 

découvertes scientifiques, les pratiques médicales et les initiatives de soins qui 
améliorent la vie des personnes atteintes. 
La WPC contribue à faire progresser la compréhension de la maladie de Parkinson 

en créant la seule plate-forme internationale totalement inclusive permettant 
à la communauté de partager ses connaissances et de susciter de nouveaux pro-

grammes de recherche dans le domaine de la maladie de Parkinson.
Pour assurer cette mission, la WPC fait tout son possible pour impli-
quer et tirer parti des ressources des communautés mondiales afin 

de créer un lieu de discussion et d’apprentissage sur les sujets suivants :
• la recherche scientifique fondamentale qui contribue à faire progresser notre compréhension des origines 
et de l’évolution de la maladie de Parkinson ;
• la science translationnelle et clinique qui contribuera à ralentir la progression de la maladie et à atténuer 
son impact sur les personnes touchées ;
• des modèles de prestations de soins permettant d’assurer la meilleure qualité de vie possible aux personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson et à leurs familles mais aussi de bonnes conditions d’exercice à leurs soignants ;
• les approches nationales et internationales pour la guérison de la maladie de Parkinson - y compris les 
gouvernements, les sociétés professionnelles et les associations bénévoles représentant les patients et les 
familles - qui peuvent aider à mettre en place un effort mondial soutenu pour mieux comprendre, combattre 
et finalement vaincre la maladie de Parkinson.

La langue officielle du congrès est l’anglais
et le congrès est ouvert aux citoyens de tous 
les pays. Lire aussi pages 6-7.

Prochain rendez-vous 
du 4 au 7 juillet 2023 
à Barcelone.
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Anagrammes
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À VOS CRAYONS

Illustrations © Olivia Sautreuil

Solution des jeux page 26

Retrouvez dans la grille les mots ci-dessous et rayez-les. 
Les lettres ne sont utilisées qu’une seule fois. 
Celles qui restent vous donneront un proverbe espagnol.

Remettez dans l’ordre les mots ci-dessous.

Mots mêlés
Réinvestir le lien social

ACTIVITÉ
CERVEAUX
CHUTE
DANSE
DYSKINÉSIE 

MARCHER
PÉDALAGE
QIGONG 
SPORT
SÉDENTAIRE

STIMULATION
TAÏCHI
TANGO 
VALSE
YOGA

1/ Écart entre deux valeurs extrêmes

 P

A

U E D L MT A I

3/ Tennis de table

I

P

P P N O N  G G 

2/ Juste rapport entre des éléments opposés

U

É

 I É IL E B  R Q

4/ Avantage, bienfait

N

B

E  C  F É B I É

Anagrammes

Que font ces personnages ? Cueillez 
les lettres sur chaque fil pour trouver 
les réponses.

         Parcours sportifs

1

2

3

P

V

A C

F

É R

E
C

N

T

R

ON

I

S I

O
C

O N
F

É

R
E

N

C

E

R

E

EI S

P A

R

O

L

D

Y O G A T G L A P D C S
A R O L N A R E Y P E T
S E R O D E Ï S P A R I
R É G F H O K C I S V M
V I D C C I E Q H U E U
Q A R E N E L E S I A L
I A L É N S P O R T U A
M L S S E T D C N C X T
E I A G E A A A H G N I
E É T A N G O I N U ♥ O
A C T I V I T É R S T N
X P É D A L A G E E E E

E
E
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DU CÔTÉ DES PROCHES

“ Nous 
voulons 

qu’aider soit 
un choix 
réfléchi.”

Retour du questionnaire 
« conjoints »
Nous avons sollicité nos lecteurs 
en mars dernier pour répondre
 à un questionnaire intitulé 
« Parkinson, le couple à l’épreuve 
de la maladie ». Vous êtes 1 619 
à y avoir répondu et nous vous en 
remercions très sincèrement. 

Les résultats sont actuellement 
en cours de dépouillement. 
Une restitution de ceux-ci sera 
proposée dans le prochain numéro 
de l’Écho (décembre 2022) et nous 
les communiquerons à l’occasion 
de la Journée nationale des aidants 
du 6 octobre (voir article ci-contre), 
dans les médias mais aussi auprès 
des pouvoirs publics à des fins 
de revendications  et dans le but 
d’obtenir une meilleure prise 
en compte de ces conjoints aidants 
et de leurs besoins dans les feuilles 
de route ministérielles. n

Journée des aidants : et de 13 !

La date du 6 octobre est désormais 
bien installée dans le calendrier 
pour les 11 millions d’aidants en 
France. Cette 13e édition de la 
Journée des aidants est placée cette 
année sous la bannière « Pas sans 
les 11 millions d’aidant.es ». Asso-
ciations, fondations, entreprises, 
citoyens…, chacun 
est sollicité pour faire 
avancer la cause des 
aidants et rendre 
leur investissement 
toujours visible. À 
cette occasion, plus 
de 250 événements 
seront organisés 
dans toute la France 
(conférences-débats, ateliers 
thématiques, portes ouvertes, 
grands moments d’échanges et de 
concertation…). Durant cette année 

charnière en raison des élections 
présidentielles et législatives, la 
prise en compte des aidants a été 
particulièrement mise en avant. 
« De nouveaux droits effectifs 
doivent être adaptés au quotidien 
des aidants. Nous voulons qu’aider 
soit un choix consenti et réfléchi et 

que l’aide apportée ne 
soit pas un facteur de 
précarisation ou une 
mise en péril de la 
santé des aidants », 
explique Alice Steen-
houwer, présidente du 
collectif « JeT’aide  » 
qui porte la voix des 
aidants auprès des 

pouvoirs publics, des médias et de 
la société civile. Tous les événe-
ments sont à retrouver sur www.
associationjetaide.org. n

À VOS CRAYONS  Solutions de la page 25

Mots mêlés : 
La parole perd 
parfois 
ce que le silence 
a gagné. 
(Proverbe espagnol)

Anagrammes : 
1/AMPLITUDE
2/ÉQUILIBRE
3/PINGPONG
4/ BÉNÉFICE

Messages : 
1/ PRISE DE PAROLE

2/ VISIO CONFÉRENCE

3/ CAFÉ RENCONTRE

Les jeux de L’écho ont pour thème :  « Réinvestir le lien social ». 
Allez jouer page 25. Puis retournez votre magazine pour lire les solutions.

Y	O	G	A	T	G	L	A	P	D	C	S
A	R	O	L	N	A	R	E	Y	P	E	T
S	E	R	O	D	E	Ï	S	P	A	R	I
R	É	G	F	H	O	K	C	I	S	V	M
V	I	D	C	C	I	E	Q	H	U	E	U
Q	A	R	E	N	E	L	E	S	I	A	L
I	A	L	É	N	S	P	O	R	T	U	A
M	L	S	S	E	T	D	C	N	C	X	T
E	I	A	G	E	A	A	A	H	G	N	I
E	É	T	A	N	G	O	I	N	U	♥	O
A	C	T	I	V	I	T	É	R	S	T	N
X	P	É	D	A	L	A	G	E	E	E	E
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À bord de « La caravane tous aidants »
Depuis	de	nombreuses	années,	la	Compagnie	des	aidants	a	pour	objectif	de	développer	l’entraide	
et	les	échanges	entre	les	aidants.	Grâce	à	différents	outils,	elle	rassemble	et	fédère	une	communauté	
d’aidants	dont	le	rôle	se	doit	d’être	mieux	connu	par	la	société	dans	son	ensemble.	Un	récent	sondage	
commandé	par	ses	soins	(2021)	a	montré	que	84	%	des	aidants	interrogés	n’avaient	pas	de	contact	
avec	les	structures	de	proximité.	En	réponse	à	ce	résultat,	et	depuis	2018,	la	Compagnie	des	aidants	
a	mis	en	route	une	nouvelle	initiative	intitulée	«	La	caravane	tous	aidants	».	D’envergure	nationale,	
ce	dispositif	permet	de	sensibiliser,	d’informer	et	de	soutenir	les	aidants	avec	la	volonté	de	leur	
apporter	des	solutions	concrètes	pour	faciliter	leur	quotidien.	« Le but est d’aller à la rencontre des 
aidants afin de répondre à leurs questions et de les orienter vers les structures locales et les structures 
existantes adaptées »,	souligne	Tilio	Cognard,	correspondant	territorial	de	France	Parkinson.
Parmi	les	comités	départementaux	qui	ont	rejoint	la	caravane	cette	année	figure	le	comité	35.	
À	la	demande	du	Centre	local	d’information	et	de	
coordination	(CLIC),	Évelyne	Couplet,	déléguée	du	
comité	35	depuis	un	an	et	auparavant	aidante	ressource,	
a	représenté	France	Parkinson	du	16	au	18	juin	derniers	
à	Saint-Malo.	Elle	s’est	attachée	à	sensibiliser	les	visi-
teurs	de	passage	à	l’importance	de	la	place	des	aidants	
et	aux	soutiens	de	toute	nature	qu’ils	ne	doivent	pas	
hésiter	à	solliciter	pour	eux-mêmes, « car si l’aidant 
va bien, le malade va mieux. »

•	Pour	découvrir	les	étapes	et	les	dates	de	
la	tournée	de	«	La	caravane	tous	aidants	»,	
rendez-vous	sur	:

https://lacompagniedesaidants.org	

D ans le cadre du programme A2PA et avec le 
soutien de la CNSA (Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie), le comité France Parkinson 

de la Sarthe (72) inaugure le 6 octobre prochain une 
séance de théâtre-forum destinée en priorité aux proches 
et aux aidants. Ce concept de théâtre interactif est né 
au Brésil dans les années 60. La pièce est jouée de 
façon classique dans un premier temps puis le public 
est amené à intervenir et à proposer sa propre version 
de certaines scènes. Les spectateurs deviennent en 
quelque sorte créateurs et transformateurs d’une réalité 
par leur engagement. « Ce 6 octobre, date de la Journée 
des aidants 2022, la Compagnie d’Arcalande jouera, au 
Palais des congrès du Mans, la pièce intitulée Desserrer 
l’aidant. Vivre avec la maladie de Parkinson », explique 

Sandrine Labruyère, correspondante territoriale de 
France Parkinson, qui intervient sur la logistique de 
l’opération en soutien au comité. D’une durée de 1h30, 
la pièce commencera à 14h30. Elle devrait permettre 
de mettre en lumière de façon particulière la relation 
entre la personne atteinte de la maladie et le proche 
aidant. Précédée à 13h30 d’un accueil-café, elle sera 
suivie d’un temps d’échange entre les spectateurs, les 
bénévoles et les membres du comité 72. Cette expé-
rience, déjà réalisée avec succès à Paris, a vocation à 
essaimer dans d’autres comités qui seraient intéressés 
par ce type d’événement participatif. n 

Merci de vous inscrire auprès du comité 72 
(comite72@franceparkinson.fr) 
ou au 07 85 59 55 41.

Théâtre-forum en 
bonne compagnie ©
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Appel à bénévolat 
France Parkinson cherche à recruter de nouveaux bénévoles désireux de 
s’engager pour l’association, à leur rythme et selon leurs compétences.

L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION
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Quel temps donner ?
À votre rythme, selon votre temps libre, de deux heures 
sur une action ponctuelle (ex : aider à tenir un stand lors 
d’une conférence, diffuser des affiches à l’occasion de la 
Journée mondiale ou aider à la réalisation de PowerPoint) 
ou sur une action régulière au sein des comités ou du 
siège de l’association. Nous restons à vos côtés tout 
au long de votre bénévolat et nous vous accueillerons 
chaleureusement dans notre grande famille.
Seul le rôle de délégué départemental suppose un 
engagement plus important correspondant aux missions 
multiples et transversales qui sont les siennes. Celui-ci 
peut s’entourer d’une équipe et répartir les tâches au 
sein de celle-ci.

Que puis-je faire                                  
en tant que bénévole ?
Nos besoins en bénévoles sont très variés : toutes les 
bonnes volontés, tous les savoir-faire sont les bien-
venus. Les principales actions où votre aide nous est 
précieuse sont :
• l’écoute téléphonique et le soutien moral, au siège 
(Paris) ou dans les comités de bénévoles ;

• l’aide personnalisée des malades et de leurs proches 
si vous avez des compétences spécifiques (médecine, 
droit du travail, assistance sociale, notariat, avocat, 
etc.) au siège et dans les comités bénévoles ;
• l’aide régulière le mercredi au siège : passez un 
moment agréable entre bénévoles tout en nous donnant 
un coup de main pour réaliser des envois postaux, etc. ;
• le développement de nos comités départementaux : 
création de nouveaux comités bénévoles, s’il n’y en a pas 
dans votre département, ou appui à un comité existant.

Les activités d’un comité 
départemental
• Soutien aux malades : écoutes et appels télépho-
niques, visites à domicile, accueil des nouveaux malades, 
courriers périodiques pour les programmes d’activités.
• Animation du comité : organisation de réunions pério-
diques avec intervenant culturel ou professionnel de la 
maladie de Parkinson, de goûters et repas annuels, de 
sorties d’un jour, de manifestations (Journée mondiale 
et conférences).
• Activités de loisirs ou d’accompagnement des personnes 
malades : groupes de jeux ou artisanat, de chants, de 
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théâtre et d’activités physiques : aquagym, gymnastique 
douce, orthophonie...
• Communication : exposition de la vie associative, 
participation aux forums et relation avec les médias.
• Relations avec les professionnels : formation à la 
connaissance de la maladie de Parkinson pour les 
aides-soignantes, les aides à domicile, les auxiliaires 
de vie. Interventions auprès des écoles d’infirmières et 
des étudiants en pharmacie.
• Gestion administrative et financière du comité : 
budget et réalisations, trésorerie.
Vous souhaitez être bénévole au siège ou créer un 
comité ou encore proposer un mécénat de compétence, 
contactez l’association au 01 45 20 22 20 ou par 
email sur infos@franceparkinson.fr

Nous recherchons
• Des bénévoles pour la ligne Info nationale : dans 
le cadre du renforcement de notre ligne Info, nous 
recherchons des bénévoles désireux de contribuer à 
notre mission d’information des personnes malades 
et de leurs proches. Rejoignez-nous pour répondre 
à leurs appels afin de les informer et de les aider à 
trouver des solutions en les orientant vers les services 
de l’association et les services externes adaptés aux 
besoins de l’appelant(e).
• Des bénévoles partout en France pour assurer des 
créneaux de permanence (3 heures) une à deux fois par 

semaine : disponibilité 
pour un engagement 
hebdomadaire sur un 
créneau fixe (exemple 
tous les lundis de 9h30 à 
12h30 ou les mercredis 

de 14h00 à 16h30) avec une souplesse en cas d’impératif 
personnel. Il est possible d’assurer la permanence depuis 
son domicile ou au siège de l’association. Il faut faire 
preuve de bienveillance, d’empathie et de non-jugement 
et être capable de prendre du recul et de se préserver 
par rapport aux situations de difficulté, de souffrance 
et de détresse qui peuvent parfois être évoquées.
• Des bénévoles pour le secrétariat général, dans le 
cadre du développement de l’association,  désireux de 
contribuer au bon fonctionnement de son administra-
tion. Rejoignez-nous au siège à Paris 13 une à deux 
fois par semaine pour participer à la gestion du service 
relation adhérent-donateur, au traitement des chèques, 
au suivi des dons, adhésions et achats, à la rédaction 
de courriers divers ainsi qu’aux services généraux. n

Il faut faire preuve 
de bienveillance, 
d’empathie 
et de non-jugement

Retour sur un événement 
plébiscité !  

Trois journées d’information consacrées aux avancées 
scientifiques dans la maladie de Parkinson, organisées 
en juin dernier, ont permis aux personnes concernées par 
la maladie ainsi qu’à ceux qui sont impliqués dans leur 
suivi thérapeutique de découvrir le travail remarquable 
des chercheurs soutenus par France Parkinson et leurs 
enjeux. Lancé par l’association en 2021, l’événement s’est 
tenu cette année en présentiel dans trois grandes villes, 
et a été proposé en distanciel simultanément. 
Cette deuxième édition a ainsi réuni au total plus de 
1 500 spectateurs. Un rendez-vous au format interactif qui 
a su créer les conditions d’un dialogue rare entre les cher-
cheurs et les personnes malades qui attendent et espèrent 
des progrès dans la prise en charge de leur maladie. Il sera 
désormais reconduit par l’association chaque année. 
Retour en images sur les conférences lors desquelles les 
chercheurs ont présenté leurs projets et répondu ensemble 
aux questions du public. 

« PARKINSON EN ACTION »
Le 4 juin à Paris 

« PARKINSON EN DEHORS 
DU CERVEAU »
Le 11 juin à Bordeaux 

« PARKINSON DANS LES LABOS »
Le 18 juin à Lyon

Toutes les conférences restent accessibles 
en replay sur le portail www.parlonsrecherche.fr

√ Sur place, les visiteurs ont également pu accéder à un espace découverte 
comprenant différents stands parmi lesquels des présentations de posters par des 
jeunes chercheurs ou encore l’observation au microscope de cellules nerveuses.  
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  LIVRES SUR LA MALADIE DE PARKINSON 

n Parkinson, mode d’emploi, Dr J-P Polydor, 246 p., éd. L’esprit du temps, 2014    24 €  
n En tête-à-tête avec Parkinson, H. Desèvedavy, 114 p., éd. coll. Témoignages, 2019   19 €  
n « Vivre ensemble la maladie d’un proche», Dr C. Fouré, 254 p., éd. Albin-Michel, 2019   22 €  
n Dis maman, pourquoi tu trembles? 24 p., 2019        13,50 €  
n La maladie de Parkinson, 128 p., éd. Que sais-je ?, PUF, 2018  12 €  
n Mieux vivre avec la maladie de Parkinson, 191 p., éd. Dangles, 2018  24 €  
n Vivre avec la maladie de Parkinson, Dr C. Hausser-Hauw, 329 p., éd. Albin-Michel, 2016  23 €  
n  La maladie de Parkinson au jour le jour, 2e édition 
   Dr A.-M. Bonnet, neurologue, T. Hergueta, psychologue, éd. John Libbey Eurotext, 2016  29 €  
n La maladie de Parkinson au-delà des troubles moteurs, Dr A.-M. Bonnet, T. Hergueta 
  et Dr V. Czernecki, 158 p., éd. John Libbey Eurotext, 2013       21,50 €  

Des livres de témoignage sont également en vente sur le site www.franceparkinson.fr, rubrique « Boutique en ligne »

 VIE  QUOTIDIENNE ET  PARKINSON 

n Le traitement par l’activité physique. Comprendre et savoir pratiquer, France Parkinson, 98 p.     15 €  
n Orthophonie (parler, écrire, avaler) Exercices à pratiquer à domicile, 22 p.     4 €  
n Carte médicale Parkinson Pour lister ses médicaments**      1 €        
n Bande dessinée Pour expliquer la maladie de façon ludique**      3 €        
n Brochure Je découvre Parkinson**          3,50 €        
n Brochure J’explique Parkinson, les clés pour mieux comprendre**          3,50 €        

**Gratuit auprès de votre comité – Téléchargeable gratuitement depuis le site www.franceparkinson.fr, taper dans l’espace de recherche « Documents téléchargeables »

 DOSSIERS THÉMATIQUES 
Plusieurs articles de L’écho regroupés

n Vie pratique     5 €  
n Recherche sur la maladie de Parkinson      5 €  
n Droits et aides      5 €  
n Dites-moi, docteur ?      5 €  
n Proches et aidants      5 €  

 LES NUMÉROS DE L’ÉCHO 

n L’écho n°151 – Juin 2022 – Le numérique entre en jeu    9 €  
n L’écho n°150 – Mars 2022 – Numéro spécial 150 - Anniversaire    9 €  
n L’écho n°149 – Décembre 2021 – L’activité physique, le second médicament    9 €  
n L’écho n°148 – Septembre 2021 – Troubles psychologiques, signes ou conséquences de la MDP ?    9 €  

n Abonnement annuel – 4 numéros (parution fin mars, fin juin, fin septembre, fin décembre)                        20 €    
	
	 				
	 									TOTAL	(frais de port inclus)		   

BOUTIQUE BON DE COMMANDE

*Prix à l’unité Nombre
d’exemplaires

Nombre
d’exemplaires

Nombre
d’exemplaires

Nombre
d’exemplaires

Total

Total

Total

Total

ces documents sur www.franceparkinson.fr
Vous pouvez vous abonner à L’écho et acheter 

*Prix à l’unité

*Prix à l’unité

*Prix à l’unité

Veuillez indiquer votre sélection et joindre, par chèque, le montant correspondant à :
France Parkinson, 18, rue des Terres-au-Curé, 75013 Paris.

NOM                                    PRÉNOM                                 N°adhérent (le cas échéant)   

Adresse  

                                                                                                                                                                                    

Code postal       Ville      

Ci-joint mon règlement par chèque d’un montant de    libellé à l’ordre de France Parkinson*.

*Les informations vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé par France Parkinson. Elles sont destinées aux services de l’association à des fins de gestion interne, pour répondre 
à vos demandes et faire appel à votre générosité. Elles seront conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la RGPD, vous pouvez vous 
opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation, effacement ou portabilité en contactant : France Parkinson - Service relations adhérents/
donateurs - 18 rue des Terres-au-Curé - 75013 Paris ou par e-mail : relationdonateur@franceparkinson.fr

  Téléphone

*Les frais d’envoi des publications sont inclus.



J’ai signé L’ESPOIR
d’un lendemain 
     sans souffrance !

Reconnue d’utilité publique

DEMANDE DE DOCUMENTATION

OUI, je souhaite recevoir en toute confi dentialité des informations gratuites sur les LEGS, 

ASSURANCES-VIE ET DONATIONS, sans engagement de ma part.

■ Mme       ■  M

Nom Prénom

Adresse 

Code postal                                  Ville 

Téléphone

Email 

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter 
Elisabeth CANO-ANZIL

au 01 45 20 20 73 
ou par e-mail 

e.canoanzil@franceparkinson.fr

FRANCE PARKINSON
18 rue des Terres au curé 

75013 Paris 
www.franceparkinson.fr

Les informations vous concernant sont enregistrées dans un fi chier informatisé par France Parkinson. Elles sont destinées aux services de l’association à 
des fi ns de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Elles seront conservées pendant la durée strictement nécessaire 
à la réalisation des fi nalités précitées.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur 
rectifi cation, limitation, effacement ou portabilité en contactant : France Parkinson - Service relation adhérents/donateurs – 18 rue des Terres au Curé – 
75013 Paris ou par e-mail : relationdonateur@franceparkinson.fr

France Parkinson - 18 rue des Terres au curé - 75013 Paris 

Plus de 200 000
malades en France 

1 personne sur 4
est liée à la maladie 

Reconnue d’utilité publique, l’asso-
ciation France Parkinson se mobilise 
depuis plus de 30 ans, pour améliorer 
le quotidien des malades, celui de 
leurs proches et pour faire avancer la 
recherche. 

En transmettant un legs ou en 
souscrivant à une assurance-vie en 
faveur de France Parkinson, vous 
apporterez l’espoir d’une vie 
meilleure aux générations futures. 

LEGS     ASSURANCE-VIE     DONATIONS● ●
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Apprendre  
à mieux vivre  
avec Parkinson

Programme Pas à Pas  
InformatIon, formatIon,  
et accomPagnement  
des Personnes malades 
de ParkInsonVous avez été diagnostiqué 

récemment (moins de 2 ans) ? 
“Pas à pas avec Parkinson” vous propose également d'échanger 
avec un patient ressource ayant la maladie de Parkinson depuis 
quelques années (5 ans environ) qui a été formé pour accompa-
gner ses pairs après le diagnostic dans la recherche d’informa-
tions, d’accompagnement et de soutien spécifiques à cette étape 
de la maladie. 

Vous avez eu un diagnostic récemment 
et vous souhaitez bénéficier du programme 
« Pas à pas avec Parkinson » ? Contactez-nous.

Vous avez la maladie de Parkinson
et vous vous posez des questions ? 

des actions adaptées à vos besoins peuvent être proposées par 
votre comité départemental ou le siège national de l’association. 
cet accompagnement existe à la fois en individuel (e-learning, 
soutien psychologique…) et en collectif (conférence théma-
tique, groupe d’échange entre personnes malades…), en présentiel 
comme en distanciel, quel que soit votre âge.

après avoir fait le point sur vos besoins, nous vous proposons 
un accompagnement personnalisé en vous orientant vers di-
verses ressources : e-learning, ateliers collectifs, groupes 
d’échanges et de partages entre pairs, conférences, documen-
tation spécifique… à tout moment et en fonction de vos besoins, 
vous aurez la possibilité d’échanger avec un patient ressource. 

Vous souhaitez bénéficier du programme  
« Pas à pas avec Parkinson » ? Rapprochez-vous  
de votre comité ou contactez-nous. 

01 45 20 22 20  
 

info@franceparkinson.fr  

Sans titre-1.indd   1 29/08/2022   17:20


