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NOUS VOUS INVITONS                           

MARDI 6 DÉCEMBRE 2022,                          
de 14H30 à 17H00,  

Centre culturel  place François Truffaut,                      
salle Jean Hulin, 1er étage, SAINT GRATIEN, 95210. 

PARKINSON et SOMMEIL:  

COMMENT AMELIORER                            
LEUR COHABITATION?  

Docteur Leu Semenescu Smaranda, neurologue, 
centre de référence sommeil,                            

hôpital Pitié Salpétrière. 

	 Malade ou pas, le sommeil est un élément 
important de notre équilibre. Parler du sommeil, 
c’est aborder ces nuits sans repos, parfois agitées, 
cauchemardesques. Ces soirées où on se retourne 
dans son lit, sans trouver ce sommeil. Ces nuits trop 
courtes, où on regarde les heures défiler. Parfois la 
douleur, la raideur s’installent à sa place. 

	 Classiquement, les troubles du sommeil 
touchent 1 malade de Parkinson sur 2. Vous n’êtes 
pas seul, et pourtant, en plein milieu de la nuit, c’est 
bien l’impression qui prédomine. Alors quels 
remèdes: médicaments, hypnose, exercices de 
relaxation… 

	 Et puis, il y a l’inverse: l’hypersomnie. On 
s’endort dans la journée à tous moments. Devant la 
télé, c’est un moindre mal; en compagnie, c’est 
gênant; lors d’une activité (la conduite automobile 
par exemple), cela peut devenir dangereux.  

	 Pourquoi le malade de Parkinson s’endort 
dans la journée? Est-ce lié à la maladie elle-même et 
ces neurones qui communiquent mal entre eux? 
Quelle est la part des médicaments (qui pourtant 
me font du bien) dans ces symptômes? 

	 Le sommeil est très étudié dans des services 
spécialisés comme à la Pitié Salpétrière à Paris: le 
docteur Leu Semenescu Smaranda viendra nous 
aider à y voir plus clair. 

Cette après midi est ouverte à tous.    

VENEZ NOMBREUX! 
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TENNIS DE TABLE  
avec Charlène Labonia,                             
éducatrice sport santé. 
TOUS LES SAMEDI MATIN 

9h45-11h15               Ermont

GYMNASTIQUE SPORT 
SANTÉ: Maison sport santé « Ex-
Aequo » CERGY  

Tom Bouvet:         06 10 44 08 34 
exaequo.maisonsportsante@gmail.com 

SOPHROLOGIE:                                                                                                             
Un vendredi / deux 14h30-16h00 
Au PIPS de DEUIL     Intervenante:  
Karine Thenet, sophrologue.    
Agenda: 4 et 18/11, 2 et 16/12 

LE CAFÉ JEUNES PARKINSON                                                                                                                                       
Un Mardi par mois, 18h30, ENGHIEN                                                                                                                                                                                                                                 

cafejp95@franceparkinson.fr         
Agenda: 8/11 et 13/12, et en Visio.

QI GONG      
Tous les MERCREDI:   
15h - 16h  
EAUBONNE 
Animatrice: Marie Louise Vinel        

MARCHE 
NORDIQUE        
Tous les vendredi 
10h00-11h30    À 
VILLETANEUSE Intervenant: Sory Diaby, 

LA VOIX,    LE CHANT 
ANIMATRICE:   Virginie Zayas, 
professeure de chant CERGY.                                        

LUNDI 14h15 - 15h45 Toutes les 2 semaines 
Agenda: 7 et 21/11, 5/12 

NOS RENDEZ-VOUS MENSUELS LE MARDI à SAINT GRATIEN: 
De 14H30 à 17H00, Centre culturel, place François Truffaut, 95210. 

Mardi 10 janvier 2023: La RECHERCHE AVANCE TOUJOURS, avec marie Fuzzatti, responsable scientifique France Parkinson. 

Mardi 7 FÉVRIER:        PARKINSON MÉLODY.  
Projection du film et débat avec la réalisatrice (Nathalie Joyeux) et l’actrice (Chantal Duplaix). 

Mardi 7 mars 2023: Contrôle des impulsions et MP, docteur Louise Laure Mariani, Hopital Pitié Salpétrière. 
Mardi 11 avril 2023: Parkinson, ce que peut l’hypnose, Docteur Patte Karsenti, Hopital Rotchild Paris. 

Le SAVEZ-VOUS? Qui d’entre nous n’a pas été confronté à un problème d’accès aux soins? Débat d’actualité dans la conférence 
de la refondation en santé, l’association y participe. Parmi les solutions, connaissez-vous l’Infirmier de Pratique Avancée (IPA)? 
Il, elle, est un infirmier ayant suivi une formation complémentaire de 2 ans dans une spécialité médicale: par exemple cancérologie, 
diabétologie, cardiologie, et bien sur en neurologie. Il a acquis les compétences de suivi de patients, et travaille en relation étroite avec 
un neurologue référent. Sa position élargit donc l’offre de soins, et répond au problème énoncé. Cette spécialité est appelée à 
s’étendre sur le territoire. France Parkinson en suit l’évolution et la soutient.

RENCONTRE ENTR’AIDANT 
C’est ainsi que le groupe qui se réunit une fois par 
mois à Deuil a désiré se nommer. Les aidants ou 
accompagnants de malade de Parkinson se 
retrouvent dans un espace de rencontre et de 
partage d’expériences de vie, lieu d’échanges 
convivial : expression libre de son vécu d’aidant, 
d’écoute bienveillante et sans jugement.  
« Très contente d’avoir trouvé ce groupe de parole qui m’a 
permis de m’échapper du contexte familial ».                   
« Cet atelier a répondu à mes attentes en m’apportant une 
meilleure connaissance de la 
maladie et des solutions ». 
Dès que le diagnostic tombe, 
ce ne sont pas toujours les 
mêmes questions qui se 
posent au malade et à ses 
proches. Ceux-ci ne 
ressentent pas les symptômes 
directement, ils peuvent avoir 
l’impression que le malade 
va vraiment mieux avec le 
traitement, et pourtant celui-
ci subit encore des troubles 
dont parfois il ne parle pas.  

Et la maladie s’installe dans la durée, toujours 
présente, la vie continue. L’atelier devient un temps 
de pause, de recentrage sur soi-même, donnant à 
chacun l’opportunité de faire un break avec son 

quotidien, tout en lui 
permettant de sortir de son 
isolement. 
L’aidant a besoin de 
comprendre, s’informer. 
C’est là que le groupe 
apporte son expérience, 
son expertise. Moment 
d’entraide, de soutien 
moral. Comment penser à 
soi pour mieux aider ? 

RÉUNION UNE FOIS / MOIS                                         
OÙ: Pôle Information Prévention Santé - 13/15 rue 
Nelson Mandela 95170 Deuil la Barre.                 
QUAND: Le vendredi, de 14h30 à 16h.                 
AGENDA:  2 décembre                                        
(l’agenda 2023 sera validé début janvier).                                           
Possibilité pour le malade de participer en parallèle à 
l’atelier de sophrologie dans une salle contiguë. 

Tous renseignements sur nos activités, 
adresses, tarifs … etc …dans les 

numéros précédents de VDOPARK, et 
sur Internet ou par téléphone et mail

Le groupe est animé par     
Catherine Fauche,       

psychologue clinicienne.             
Au long de son activité, son intérêt 
pour les malades de parkinson l’a 

conduite à se former aux spécificités 
de la maladie. En s’inspirant des 

questions posées lors de ces 
réunions, Catherine a élaboré pour le 

groupe des fiches conseils qui 
permettent d’y voir plus clair. 

Comme pour tout groupe de parole, l’atelier est pris en 
charge entièrement par l’association.

LE MOUVEMENT PAR LA 
DANSE:                                    
MARDI 14H-16H   Tous les 15 jours                                      
À EAUBONNE                                                                                             
Agenda: 6 et 13/12                      
Avec Caroline Florentin, 
monitrice de danse. 
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