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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

 

MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE DE PARKINSON EN CHAMPAGNE 

ARDENNE : QUELS RECOURS POUR LES PATIENTS ? 
 

Reims, le 06 novembre 2018 

 

Une conférence grand public pour informer les personnes atteintes de la maladie de 

Parkinson et leurs proches des moyens existants pour améliorer leur qualité de vie 

est organisée par le Docteur DOE DE MAINDREVILLE Anne, praticien hospitalier du 

Centre expert Maladie Parkinson au CHU de Reims et son équipe ainsi que Madame 

CABROL Claude, directrice adjointe France Parkinson. 

 

 

MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE DE PARKINSON 
EN CHAMPAGNE ARDENNE :  

QUELS RECOURS POUR LES PATIENTS ? 
 

vendredi 30 novembre 2018 
10 h 30 à 12 h 10 

Institut Régional de Formation IRF, Amphi 3,  
CHU de Reims - 45, rue Cognacq - Jay, Reims. 

 
 
ENTREE LIBRE  
 
Programme :  
Mieux connaitre et gérer sa maladie à travers un programme d’accompagnement et 
d’information du patient proposé par le Centre Expert Parkinson.  
Se regrouper et s’organiser localement entre malades et aidants à travers un comité France 
Parkinson.  
 
Intervenants :  
CHU Reims - Centre expert maladie Parkinson - Mme Lopez, coordinatrice, Mme Saenz, 
psychologue, Docteur Doé de Maindreville, neurologue.  
France Parkinson - Claude Cabrol, directrice adjointe, France Parkinson. 

 

La maladie de Parkinson : une cause majeure de handicap  

La maladie de Parkinson est une maladie chronique, d’évolution lente et progressive, 

caractérisée par la destruction d’une population spécifique de neurones, les neurones à 

dopamine de la substance noire du cerveau. Deuxième maladie neurodégénérative la plus 

fréquente en France après la maladie d'Alzheimer1, elle constitue une cause majeure de 

handicap chez le sujet âgé. Elle intervient à partir de 40 ans, avec un pic autour de 60/70 

ans. Au total, plus de 200 000 personnes sont touchées en France2, et environ 25 000 

nouveaux cas se déclarent chaque année1. Les traitements actuels permettent de contrôler 
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les symptômes moteurs associés à la maladie, mais ils sont sans effet sur les autres 

symptômes et sur la progression de la dégénérescence. 

Troubles de la motricité, douleurs, impact psychique et émotionnel : la qualité de vie 

des malades est durement impactée par la Maladie de Parkinson  

Si le tremblement au repos est le symptôme de la maladie de Parkinson le plus connu du 

grand public, il ne se manifeste que chez 2 patients sur 3.  

En revanche, la lenteur (akinésie) et la rigidité des mouvements (hypertonie) sont présentes 

chez tous les malades. Au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, d'autres troubles de la 

motricité peuvent se manifester tels que des difficultés à la marche avec une alternance de 

phases de piétinement et d'accélération brutale, des troubles de l'équilibre pouvant entraîner 

des chutes ou encore des troubles de la déglutition pouvant provoquer des fausses routes. 

Plus de la moitié des patients se plaignent d'insomnie chronique, avec de longues périodes 

d'éveil nocturne. La maladie de Parkinson engendre également des douleurs et des 

symptômes non moteurs sérieux (constipation, miction urgente…), parfois difficiles à 

distinguer de celles d'une autre pathologie associée.  

Fréquemment, les patients présentent aussi des complications psychiques : hyperémotifs, ils 

sont très sensibles au stress, à l'anxiété, et la moindre contrariété peut prendre des 

proportions inhabituelles, amplifiant certains des symptômes moteurs comme le tremblement 

ou les blocages. Symptôme à part entière de la maladie, la dépression peut apparaître avant 

les symptômes moteurs. Enfin, les malades peuvent, selon le stade de la maladie et sa 

forme, avoir des difficultés à se concentrer et à fixer leur attention. Certaines fonctions 

exécutives sont parfois touchées dans la maladie de Parkinson : s’organiser, planifier et 

anticiper devient alors plus compliqué.  

La variabilité d’intensité et la diversité des atteintes symptomatiques de la maladie de 

parkinson (à la fois physiques, physiologiques et psychologiques), sont souvent 

source de perplexité, de préjugés et d’incompréhensions dans l’entourage du patient, 

avec un retentissement critique sur son activité professionnelle, sa vie sociale et ses 

relations avec ses proches.  

Les symptômes de la maladie de Parkinson affectent avec une intensité variable et 

une occurrence imprévisible les patients.  

Le Professeur Philippe DAMIER, neurologue au CHU de Nantes et Président du comité 

scientifique France Parkinson, revient sur ces spécificités de la maladie : « Au fil des 

années, l’efficacité des traitements fluctue, avec pour le patient, des moments où il se sent 

très bien et d’autres où les symptômes réapparaissent. Au début, on peut l’anticiper mais 

avec le temps, les changements d’état peuvent être susceptibles d’intervenir très 

soudainement, déclenchés par le stress qui peut être induit, par exemple, par un coup de fil, 

la manière dont quelqu’un s’adresse au patient ou le simple fait d’avoir à faire une signature 

dans un supermarché quand d’autres personnes attendent... Le patient passe alors d’un état 

de maîtrise de son corps à un 3 état qui voit lenteur des mouvements, raideurs et 

potentiellement tremblements, prendre le dessus et le contrôle. » 

Un état qui affecte grandement la qualité de vie, mais qui peut être amélioré grâce au 

soutien d’une équipe pluridisciplinaire.  

Pour le Professeur Philippe DAMIER: « Quand il reçoit son diagnostic, face aux moments de 

questionnements existentiels et à ses limites, le malade est seul avec ses doutes. Dans une 
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prise en charge optimale de la maladie de Parkinson, si le neurologue est là pour orchestrer 

la prise en charge, pour être performante, cette dernière nécessite l’intervention d’une 

équipe pluridisciplinaire composée de kinésithérapeutes, d’orthophonistes, de psychologues, 

parfois d’un coach sportif et dans tous les cas des proches du patient qui le soutiennent 

moralement et lui apportent une aide quotidienne.  

L’information et l’accompagnement du patient atteint de la maladie de Parkinson  

Mieux comprendre sa maladie, mieux comprendre son traitement, pour améliorer sa 

qualité de vie : cette action d’accompagnement fait partie intégrante de la prise en 

charge du patient. Concrètement, il s’agit d’apprendre les bons gestes, les bonnes attitudes 

à observer en cas de problèmes, les meilleures habitudes à prendre pour limiter l’impact et 

les désagréments de sa maladie au quotidien. Entretiens, ateliers, travaux pratiques, 

simulations de gestes et de techniques, jeux de rôle ou encore activités sportives. Les outils 

proposés dans le cadre de cette démarche éducative, menée par les professionnels de 

santé, sont multiples afin de s’adapter à chaque situation. Mieux informés, mieux préparés à 

recevoir leur traitement, les patients deviennent de véritables acteurs de leur santé.  

En pratique  

L’offre d’information et d’accompagnement du patient atteint de la maladie de Parkinson est 

déterminée à la suite d’un entretien avec un soignant permettant d’identifier les besoins de la 

personne et de son entourage. Elle se présente sous la forme de séances individuelles et/ou 

collectives animées par divers professionnels de santé spécifiquement formés à l’éducation 

thérapeutique. Ces séances sont destinées à mieux comprendre la maladie et les moyens 

de la gérer au quotidien, y compris sur le plan relationnel.  

Concrètement, cette démarche permet d’exprimer les difficultés induites par la maladie, 

d’apprendre à gérer le quotidien (alimentation, traitement, etc...) et les différents évènements 

de la vie, et à faire face aux situations d’urgence.  

Au CHU de Reims, une équipe pluridisciplinaire répond à cet enjeu et l’évoqueront le 30 

novembre:  

- Mme Lopez, infirmiere coordinatrice  

- Mme Saenz, psychologue,  

- Docteur Doé de Maindreville, neurologue.  

L’activité physique : un moyen d’aller mieux et de garder le contrôle  

« Dans cette maladie qui touche la motricité et perturbe l’équilibre, il est important de garder 

un corps en bonne santé, et des études ont fait la preuve de l’efficacité d’une activité 

physique régulière » explique le Professeur DAMIER. « Il a même été constaté qu’une 

activité physique intensive et très régulière permettait au cerveau de compenser plus 

efficacement le manque de dopamine qui caractérise la maladie. Toutefois, nous ne sommes 

pas tous sportifs de haut niveau ou des navigateurs de l’extrême, et c’est avant tout de se 

fixer un objectif ambitieux mais accessible qui importe. Son accomplissement est valorisant 

et sécurisant pour le patient qui prend alors conscience qu’il peut, par sa propre volonté, 

reprendre une forme de contrôle sur sa maladie. »  

Dans le cadre d’un comité local France Parkinson, il est possible de trouver des activités 

physiques adaptées, tout comme un lien social et des activités communes qui soutiennent le 

malade et ses proches dans le combat contre la maladie.  
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Nous espérons de tout coeur voir se dessiner le 30 novembre un collectif de personnes 

intéressées par la création d’un comité local.  

FRANCE PARKINSON  

L’association France Parkinson, créée en 1984, est reconnue d’utilité publique et dispose de 

l’agrément des usagers du système de santé. Elle soutient les malades et leurs proches en 

assurant des permanences téléphoniques d’écoute, en organisant réunions d’information, et 

des groupes de paroles. France Parkinson sensibilise l’opinion et interpelle les médias afin 

de lutter contre les idées reçues sur la maladie. Ses actions visent à mobiliser les pouvoirs 

publics notamment pour améliorer la prise en charge des malades. Enfin, l’association 

soutient la recherche en octroyant des bourses, subventions et grands appels d’offres pour 

des projets dédiés à la maladie de Parkinson.  

Les comités départementaux de bénévoles organisent des activités sportives adaptées, 

ludiques et culturelles au niveau local et des rencontres régulières.  

Véritable lien social, les comités proposent également des actions pour les proches des 

malades.  

Contact : Mme Cabrol c.cabrol@franceparkinson.fr ou 06 64 06 70 2 

https://www.franceparkinson.fr  

Source Circulaire SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA no 2015-281 du 7 septembre 

2015 relative à la mise en oeuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019  
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