
Un appui aujourd'hui, une réponse demain

Co
nt

ra
td

e
ve

nt
e

de
pr

od
ui

ts
no

40
62

40
78

.
Ph

ot
o

:T
er

ry
Lo

w
e

Été 2006 � Volume 6 � Numéro 2
5,75 $

Été 2006 � Volume 6 � Numéro 2
5,75 $

PLUS
Nouveau : de l’aide

à la recherche
psychosociale

PLUS
Nouveau : de l’aide

à la recherche
psychosociale

Série « Les meilleurs
texte de »
• Vivre et travailler quand
on a la maladie de Parkinson
• 10 moyens pour prendre
les choses en main

Série « Les meilleurs
texte de »
• Vivre et travailler quand
on a la maladie de Parkinson
• 10 moyens pour prendre
les choses en main

Lancer pour
la maladie de Parkinson
Cherie et Gregg Zaun
amassent de l’argent et
font un travail de sensibilisation

Lancer pour
la maladie de Parkinson
Cherie et Gregg Zaun
amassent de l’argent et
font un travail de sensibilisation



Un appui aujourd’hui, une réponse demain

www.park inson . ca

Lorsque vous faites un don planifié par le biais du legs

Parkinson, vous procurez à la Société Parkinson Canada et

à ses partenaires régionaux des ressources pour appuyer la

recherche d’une cure et les programmes de soutien aux

personnes atteintes de la maladie de Parkinson au Canada.

Grâce au legs Parkinson, vous disposez de nombreux moyens

pour faire un don planifié à la Société Parkinson Canada ou

à l’un de ses partenaires régionaux.

Legs par testament
Assurance-vie
Fiducie à une œuvre de bienfaisance
Participation résiduelle
Rente
Dons commémoratifs

Pour devenir membre du legs Parkinson ou obtenir de l’information sur le don
planifié, veuillez communiquer avec l’un des bureaux suivants.

Société Parkinson Canada
Bureau national
Pour discuter d’un don planifié
ou obtenir une pochette
d’information, veuillez
communiquer au :
(416) 227-3385
Sans frais : 800 565-3000,
poste 3385
www.parkinson.ca/donating/
theparkinsonlegacy.html

Société Parkinson
Colombie-Britannique
Tél. : (604) 662-3240
Sans frais (C.-B. seulement) :
800 668-3330

Victoria Epilepsy and
Parkinson’s Centre Society
Tél. : (250) 475-6677

The Parkinson’s Society
of Alberta
Tél. : (780) 482-8993
Sans frais : 888 873-9801

The Parkinson’s Society
of Southern Alberta
Tél. : (403) 243-9901
Sans frais (Alberta) :
800 561-1911

Saskatchewan Parkinson’s
Disease Foundation
Tél. : (306) 966-1348

Société Parkinson Manitoba
Tél. : (204) 786-2637
Sans frais : 866 999-5558

Société Parkinson Canada
Centre et Nord de l’Ontario
Tél. : (416) 227-1200
Sans frais (à l’échelle nationale) :
800 565-3000

Société Parkinson Canada
Sud-Ouest de l’Ontario
Tél. : (519) 652-9437
Sans frais (Ontario) :
888 851-7376

Société Parkinson
d’Ottawa
Tél. : (613) 722-9238

Société Parkinson
du Québec
Tél. : (514) 861-4422
Sans frais : 800 720-1307

Société Parkinson Canada
Région des Maritimes
Tél. : (902) 422-3656
Sans frais (N.-É., N.-B. et
Î.-P.-É.) : 800 663-2468

Société Parkinson
Terre-Neuve et Labrador
Tél. : (709) 754-4428
Sans frais (T.-N. et Labrador) :
800 567-7020

Nous avons besoin
de votre appui



J’aimerais d’abord remercier très sincèrement tous ceux et celles qui ont pris le
temps de répondre au récent sondage de satisfaction de L’Actualité Parkinson.
Vos commentaires nous ont été fort utiles.

Nous avons déjà tenu compte de certaines de vos suggestions dans ce numéro
spécial qui reprend quelques-uns des articles que vous avez le plus aimés ces
dernières années.

En plus d’être utiles, vos conseils nous ont encouragés. Vous nous avez dit que,
dans l’ensemble, nous faisions du bon travail et vous fournissions un contenu
éditorial intéressant et instructif. Vous appréciez autant les sujets pratico-pratiques
que les récits d’expériences vécues et autres articles inspirants que nous publions
régulièrement.

Ces résultats ont confirmé notre impression que L’Actualité Parkinson était un
outil précieux que vous prenez autant de plaisir à lire que nous en prenons à
le publier. Or, produire et distribuer un magazine de qualité dans le monde
d’aujourd’hui est un exercice extrêmement coûteux. Sans les recettes publicitaires
dont jouissent les magazines à but lucratif, la publication de L’Actualité Parkinson
constitue un défi constant, d’autant plus que nos ressources financières sont
limitées.

Pour nous aider à relever le défi financier tout en livrant un magazine de
première qualité, nous avons décidé de revoir notre calendrier de production. À
compter de maintenant, L’Actualité Parkinson comptera trois numéros par année :
printemps, été et automne/hiver. Les abonnés actuels recevront le nombre de
numéros restant à leur abonnement, mais le nouveau calendrier s’appliquera aux
nouveaux abonnés.

Cette décision nous permettra de continuer à vous fournir le genre d’articles
et d’information que vous nous avez dit vouloir lire tout en améliorant la qualité
globale du magazine. Vous recevrez L’Actualité Parkinson régulièrement et à
temps. Son contenu reflétera vos besoins, répondra à vos désirs et continuera, je
l’espère, de reproduire vos histoires toutes plus inspirantes les unes que les autres.

Les hauts et les bas de l’édition

Comité de rédaction

Bonnie Clay Riley
Personne atteinte

de la maladie de Parkinson
C.-B.

Rebecca Gruber
Physiothérapeute

Ontario

Jan Hansen
Directrice des services

de soutien
Société Parkinson
du Sud de l’Alberta

Shirin Hirji
Personne atteinte

de la maladie de Parkinson
Québec

Beth Holloway
Personne atteinte

de la maladie de Parkinson
Terre-Neuve et Labrador

Dr Mandar Jog
Neurologue
Ontario

Barbara Snelgrove
Directrice nationale,
Éducation et services

SPC National

Marjie Zacks
Directrice nationale,

communications et marketing
SPC National

Dr John Wherrett
Neurologue
Ontario

EN PAGE COUVERTURE :
Gregg Zaun, receveur des

Blue Jays de Toronto, soutient la
campagne du Pitch In pour la

maladie de Parkinson en l’honneur
de sa mère, Cherie Zaun, qui a
été diagnostiquée en 2003.
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P.-S. : Un mot à nos amies, les sociétés :
Je voudrais rappeler au monde des affaires que L’Actualité
Parkinson représente un excellent moyen de montrer
votre appui et de contribuer à améliorer la qualité de
vie des canadiens vivant avec la maladie de Parkinson.
Je vous invite donc à envisager de payer une commandite
ou une publicité dans un magazine hautement considéré.
Nous attendons de vos nouvelles. S.V.P. appelez-nous
au 1 800 565-3000.

Joyce Gordon,
La présidente et

chef de la direction
Société Parkinson Canada



PaPaPrakri ki kninsnsnonPos
t•

L’L’L
A
c

A
tc ut

auau

la il ti ét PaPaP ra krkikik ni snsn on
•

Les
meilleurs
TEX TESde

Témoignage
Histoires
réconfortantes de
nos lecteurs et lectrices 20
Partenaires régionaux
Liste des partenaires de la
Société Parkinson Canada
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Notre mission
La Société Parkinson
Canada est le porte-parole
national des Canadiens
vivant avec la maladie de
Parkinson. Notre objectif
est d’offrir un appui
aujourd’hui et de trouver
une réponse pour demain,
par la recherche, l’éduca-
tion, la défense des intérêts
et les services de soutien.
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Politique de publicité
L’acceptation d’une publicité dans l’Actualité Parkinson
n’est pas une indication que la Société Parkinson Canada
ou l’une ou l’autre de ses divisions endossent le(s) pro-
duit(s) ou service(s) mentionnés. Nous recommandons
aux personnes atteintes du Parkinson de consulter leurs
professionnels de la santé avant d’utiliser une thérapie
ou des médicaments. La Société Parkinson Canada
n’accepte aucune responsabilité quant aux énoncés
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mesure que nous continuons
de nouer des relations avec les

élus et leur personnel, il devient de
plus en plus évident qu’il nous faut
davantage de porte-parole au niveau
local si nous voulons influencer
efficacement les décideurs gouvern-
ementaux. Les élus sont directement
imputables face aux citoyens de
leurs comtés. C’est pourquoi ils
tendent l’oreille à ce que les
électeurs ont à dire.

Un réseau national
Cela étant dit, la Société Parkinson
Canada travaille avec ses partenaires
régionaux pour tisser un réseau
national de défenseurs – des bénév-
oles consentant à communiquer
avec leurs élus à propos des ques-
tions se rapportant à la maladie
de Parkinson. Ce réseau unira les
personnes dans toutes les circon-
scriptions fédérales et servira de
relais entre la base et chacun des
308 membres du parlement.

Le fait est que de nombreux
organismes cherchent à se faire
entendre et à positionner leur cause
comme la plus pressante et la plus
méritoire. Pour se démarquer du
reste du troupeau, la communauté
de la maladie de Parkinson doit trou-
ver des moyens d’uniformiser son
message et de le transmettre effi-
cacement aux intéressés.

Imaginez ce que nous pourrions

faire si chaque député fédéral com-
prenait la complexité des problèmes
auxquels sont confrontées les per-
sonnes atteintes de la maladie de
Parkinson et leur entourage. Quelles
décisions prendraient nos députés
s’ils savaient l’impact économique
et social de la maladie pour un pays
comme le Canada? Quels investisse-
ments consentiraient-ils à la recherche
d’un remède et à l’amélioration des
traitements? Imaginez les décisions
qui seraient prises si les députés
savaient ce que nous savons !
Imaginez ce que cela voudrait dire
pour la communauté de la maladie
de Parkinson au Canada et ailleurs
dans le monde !

Soutien local
Tout cela est possible, mais il faut
d’abord éduquer les décideurs au
vécu et aux défis qui sont les nôtres.
Nous devons présenter un dossier
étoffé et leur dire exactement com-
ment ils peuvent nous aider. Pour
cela, nous avons besoin du soutien
local d’un réseau pleinement fonc-
tionnel de représentants et de
défenseurs à l’échelle nationale.

Notre premier objectif est de
trouver, dans chaque circonscription
électorale, au moins une personne
consentant à devenir le porte-parole
local de la maladie de Parkinson.
Pour jouer ce rôle, la Société
Parkinson Canada cherche des

individus prêts à communiquer
régulièrement avec leur député, par
téléphone, par écrit ou en personne.
Nous aimerions que ces bénévoles
contactent leur député jusqu’à six
fois par année dans le cadre du pro-
gramme national de représentation.
Dans chaque cas, les bénévoles
recevront le matériel et le message à
transmettre ainsi que les réponses
aux questions qui risquent d’être
soulevées. Ils pourront aussi obtenir
d’autre aide au besoin.

Si cette mission vous intéresse,
veuillez envoyer un courriel à
advocacy@parkinson.ca pour nous
donner vos coordonnées, votre
province et votre circonscription. Nous
entrerons en contact avec vous.

Tous concernés
La communauté canadienne de la
maladie de Parkinson regorge de per-
sonnes talentueuses et passionnées
qui ne demandent pas mieux que de
servir. Nous avons besoin de tout le
monde : des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson aux aidants
naturels en passant par les amis et
les proches, les professionnels de la
santé et les chercheurs, les
thérapeutes et les autres travailleurs.
En joignant nos forces, nous pouvons
rehausser immensément l’image de la
maladie de Parkinson et commencer à
effectuer des changements importants
pour tous – mais le temps presse !

É t é 20 0 6 L’ A c t u a l i t é P a r k i n s o n 5

Transmission du
message partout au pays
par Yvon Trépanier, président, comité national de représentation

À

Questions susceptibles d’intéresser les
personnes atteintes de la maladie de Parkinson



herie Zaun semblait parfaite-
ment à sa place sur le monticule

du Centre Rogers de Toronto et son
lancer à son fils Gregg, receveur des
Blue Jays de Toronto, était fort
et droit.

Au premier coup d’oeil, bien peu
de spectateurs auraient associé la
femme séduisante et en forme qui a
lancé le coup d’envoi du 17e Pitch In
for Parkinson’s de la SPC à la maladie
de Parkinson. Pourtant Cherie Zaun a
reçu un diagnostic de Parkinson
précoce il y a plus de trois ans déjà.

« C’est comme si c’était hier, se
rappelle Cherie. Quand le docteur
m’a annoncé la nouvelle, j’ai d’abord
pensé à ma famille. Ensuite, je me
suis demandé comment la maladie
allait affecter ma deuxième passion,
le golf. »

Faire face
Le golf était, en fait, bien plus qu’une
passion pour Cherie. Dans la vingtaine,
elle était devenue instructeur de golf
féminin à la University of Southern
California et elle jouait dans la LPGA
(Ladies Professional Golfer’s
Association) comme pro de la ligue
mineure. Elle a ensuite mis le jeu de
côté pendant deux décennies pour
élever ses trois enfants puis, à la fin
des années 1990, elle s’est jointe au
Futures Golf Tour, participant à plus
de 36 tournois en trois ans.

C

Lancer pour la
maladie de Parkinson:

Cherie et Gregg Zaun
prennent la balle au bond

par Ian Corks

6 L’ A c t u a l i t é P a r k i n s o n É t é 20 0 6

Diagnostiquée en 2003, la golfeuse
Cherie Zaun fait tout pour sensibiliser
la population et amasser des fonds
avec l’aide de son fils, Gregg Zaun,
receveur des Blue Jays de Toronto.



« Graduellement, je me suis
rendu compte que quelque chose ne
tournait pas rond. J’avais souvent
l’impression d’avoir le bras droit gelé,
je traînais de la patte et j’étais tout le
temps fatiguée. On aurait dit que je
n’avais plus qu’une moitié de corps.
Mon jeu s’en ressentait. J’avais du
mal à signer mon nom. J’espérais
qu’il s’agisse simplement d’un nerf
coincé, mais je soupçonnais qu’il
s’agissait de quelque chose de plus
grave », se rappelle
Cherie.

« C’est mon fils
Gregg, qui jouait
alors pour les Astros
de Houston, qui m’a
fait passer une bat-
terie de tests avec les
médecins de l’équipe.
C’est ainsi que j’ai appris que j’avais
la maladie de Parkinson en 2003. »

Cherie a été sonnée. Mais sa
compétitivité naturelle a vite pris le
dessus. « Au tout début, je me sen-
tais impuissante. Puis je me suis
mise à lire pour apprendre comment
vivre ma vie en dépit de la maladie.
Forte de cette information, j’ai décidé
de livrer bataille. »

Reprendre les rênes
Aujourd’hui, Cherie est aussi active
qu’avant, autant comme sportive que
comme défenderesse des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson.
« Je suis de nouveau capable d’en-
seigner et de jouer au niveau
compétitif. Je parle de ma maladie
avec mes médecins et d’autres per-
sonnes atteintes de la maladie de
Parkinson. J’en apprends tous les
jours sur la maladie et sur l’impact
qu’elle a sur le corps et l’esprit. Dans
mon cas, la maladie est encore aux
premiers stades. Je n’ai donc pas de
tremblements. Je prends des médica-
ments, je fais de l’exercice. Le yoga

et le golf me font particulièrement
du bien. Et j’apprécie toute l’aide que
me procurent ma famille et mes
amis.

« L’attitude compte pour beau-
coup, estime Cherie. On peut
s’asseoir dans un fauteuil et laisser
progresser la maladie ou on peut con-
tinuer ce qu’on a à faire. Vivre avec
la maladie de Parkinson n’est pas si
différent que de jouer une grosse
ronde de golf. Il faut de la pratique et

de la volonté. »
L’enthousiasme de

Cherie et, bien sûr, son
lien privilégié avec l’un
des joueurs les plus
populaires des Blue
Jays, en faisaient un
choix tout naturel pour
le lancer inaugural du

Pitch In de cette année, le 28 juin.
Gregg recueille des fonds pour la
recherche sur le Parkinson depuis
que sa mère a la maladie. Il a même
créé une Fondation à Houston, quand
il jouait pour les Astros, avant de se
joindre aux Blue Jays. Il joue un rôle
important dans le Pitch In pour la
maladie de Parkinson, s’assurant de
la présence de sa mère et signant des
autographes pour beaucoup de fans
qui encouragent l’événement.

Super soirée au stade
C’était la 17e année que la Société

Parkinson Canada et les Blue Jays
unissaient leurs forces pour amasser
des fonds et sensibiliser le public. Les
présidents honoraires de cette année
étaient Gregg Zaun et Ryan Paton du
réseau de télévision Score. Parmi les
commanditaires et supporters, on
remarquait le Centre Rogers, le
groupe Munich RE, KPMG, Mizuno
et les Restaurants Levy.

L’événement a été un succès pour
les Blue Jays, qui ont gagné par la
marque de 6 à 1 sur les Nationals de
Washington, et aussi pour la Société
Parkinson Canada.

« C’était très divertissant et la
couverture médiatique a été bonne.
Nous avons amassé plus de 21 000 $
pour les quatre piliers de notre mis-
sion, résume la présidente et chef de
la direction de la SPC, Joyce Gordon.
Je suis très fière du succès du Pitch
In de même que du personnel et des
bénévoles de la CNOR (région centre
et nord de l’Ontario) qui ont organisé
un événement de première classe. »

Pour sa part, Cherie Zaun
n’arrête pas. Deux semaines après
le Pitch In, elle a assisté à une con-
férence sur l’apparition précoce de la
maladie de Parkinson à Washington.
Ces jours-ci, elle participe au Duramed
Futures Tour au Connecticut où
elle se promet bien « de montrer à
ces jeunesses-là comment on joue
au golf. »

Gregg Zaun, co-président honoraire
du Pitch In de cette année, serre la main

du récipiendaire du prix Morton Shulman,
le Dr Gordon Hardacre
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ous venez d’apprendre que
vous avez la maladie de

Parkinson, vous sortez du bureau du
médecin assommé et confus et vous
vous demandez ce qui vous pend au
bout du nez.

La première étape consiste à éla-
borer un plan d’attaque pour obtenir
l’aide, le soutien et l’information
dont vous aurez besoin pour prendre
des décisions éclairées. Voici 10
étapes à suivre :

1. Informez-vous à des

sources fiables
Vous vous sentez dépassé par la
quantité d’information disponible?
Qui croire?

Pour découvrir les ressources
qui existent dans votre milieu,
commencez par vous adresser à la
Société Parkinson Canada.
Contactez le bureau régional le plus
près de chez vous (voir page 22) ou
faites le numéro sans frais 1 800
565-3000.

2. Commencez à

en parler
Dès que vous vous
sentez prêt, annoncez
le diagnostic d’abord à
votre famille puis, avec
le temps, à vos
meilleurs amis. Ne
refoulez pas vos émo-
tions de colère, de
refus, de frustration, de
peur et de tristesse.

Avancez à votre rythme (ne vous
bousculez pas), mais prenez soin de
rester proche de votre entourage.
Soutenez-vous les uns les autres et
n’hésitez pas à demander de l’aide.

3. Constituez un fichier
Prenez un cahier à anneaux, une
chemise ou une boîte à chaussures.
Placez ce fichier dans un endroit
commode (près du téléphone par
exemple) et remplissez-le de ren-
seignements utiles, comme les
coordonnées de vos rendez-vous

médicaux, les questions
que vous voulez poser au
docteur, des articles sur
la maladie et d’autre
matériel de référence
dont vous aimeriez dis-
cuter avec votre équipe
soignante. Glissez-y
aussi la liste de vos
médicaments (sur ordon-
nance et en vente libre)
en utilisant la carte de la
Société Parkinson

Canada au cas où les professionnels
de la santé, dont votre pharmacien,
en auraient besoin.

4. Tirez le maximum d’infor-

mation de votre médecin
Profitez au maximum de vos rendez-
vous chez le médecin. Ne vous
sentez pas pressé et ne repartez
jamais sans avoir obtenu des
réponses à toutes vos questions.
(C’est ici que votre fichier entre en
jeu). Si vous ne comprenez pas tout,
demandez au médecin de vous
« traduire cela en bon français ».

Ne craignez jamais de remettre
en question le traitement que vous
recevez, de demander si les nou-
veaux médicaments dont vous avez
entendu parler pourraient vous aider
ou si vous devriez envisager un autre
traitement ou demander une sec-
onde opinion. Trouvez comment
joindre les infirmières ou les
assistantes du cabinet entre vos
rendez-vous pour leur poser vos
questions ou apaiser vos craintes.

Prenez-vous en main :
10 étapes pour y faire face
par Carol Jamieson

V
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5. Cherchez de l’aide

et du soutien
Informez-vous des ressources de
votre collectivité pour les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson
et leurs aidants.

Envisagez de vous joindre à un
groupe d’entraide. Ces groupes four-
nissent de l’information précieuse
sur les services locaux et les profes-
sionnels de la santé qui connaissent
bien la maladie. Vous y recevrez des
conseils inestimables. Mieux encore,
un groupe de soutien offre un endroit
sûr où parler à des gens qui compren-
nent de l’intérieur ce que vous vivez.
Certains groupes se spécialisent dans
un aspect particulier de la maladie
(p. ex. personnes qui viennent d’être
diagnostiquées, apparition précoce de
la maladie, aidants naturels, aînés ou
personnes présentant des problèmes
de communication ou autres). S’il
n’existe pas de groupe de soutien qui
répond à vos besoins particuliers,
fondez-en un !

6. Planifiez
C’est le temps ou jamais de tirer
des plans pour l’avenir. Évitez de
reporter les décisions importantes,
surtout celles de nature juridique ou
successorale. Partagez vos inquié-
tudes avec vos proches.

Visitez le site Internet de la
Société Parkinson Canada à
www.parkinson.ca et cliquez sur
« L’Actualité Parkinson ». Vous
trouverez un guide de planification
complet dans le numéro du print-
emps 2003. Si vous travaillez, vous
apprécierez l’article intitulé « Vivre
et travailler quand on a la maladie de
Parkinson : déterminez la stratégie la
meilleure pour vous » qui est résumé
à la page 10 de ce numéro.

7. Menez une vie sociale active
Ne coupez pas les ponts avec vos
proches. Gardez le contact en
téléphonant, en faisant des visites ou

en envoyant des courriels. Si vous
vous sentez dépressif et anxieux,
demandez à votre médecin quel
traitement pourrait soulager vos
symptômes.

Continuez de faire ce que vous
aimez, intéressez-vous à de nouveaux
passe-temps ou inscrivez-vous à des
cours qui vous passionnent à l’école
ou à la ville.

Songez à faire du bénévolat. La
Grande randonnée Parkinson, par
exemple, constitue une façon
amusante de recueillir des fonds
tout en faisant connaissance avec
des personnes généreuses.

8. Apprenez à vous ménager
Bon nombre de personnes atteintes
de la maladie de Parkinson souffrent
de fatigue. Celle-ci peut découler de
la maladie elle-même, de troubles du
sommeil ou des effets secondaires
des médicaments.

Planifiez donc vos activités avec
soin en prenant le temps de les
mener à terme. Alternez les tâches
légères et les tâches plus lourdes,
aussi bien physiques que mentales.
Découvrez vos limites et alternez les
périodes d’effort et de repos. Essayez
d’augmenter votre énergie en faisant
de l’exercice. Apprenez à apprécier
ce que vous avez accompli. Ne
comparez jamais avec ce que vous
pouviez faire avant.

Si la fatigue vous mine, parlez-en
à votre médecin.

9. Mangez bien
Tout le monde profite d’une alimen-
tation saine et équilibrée, mais c’est
encore plus vrai pour les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson.
Votre alimentation doit comprendre
une bonne variété d’aliments des
quatre groupes : produits céréaliers,
fruits et légumes, produits laitiers,
viandes et substituts. Le Guide ali-
mentaire canadien pour manger
sainement est une excellente source

d’information. (NDLR : visitez
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-
aliment/index_f.html et cliquez sur
l’icône du Guide.)

La maladie de Parkinson peut
présenter des défis alimentaires à la
longue et vous aurez sans doute
besoin de faire des ajustements dans
votre régime. Parlez-en à votre
médecin ou prenez rendez-vous avec
une diététiste.

10. Restez actif et

faites de l’exercice
Un bon plan d’exercices peut aider
votre corps à affronter la maladie de
Parkinson. En faisant régulièrement
de l’exercice, vous conservez votre
flexibilité et votre posture. Vos mus-
cles restent forts et vos articulations
conservent leur souplesse, sans
compter que votre coeur et vos
poumons en bénéficient. L’exercice
peut aussi vous aider à affronter le
stress et vous donner un sentiment
d’accomplissement et de contrôle
sur votre maladie.

Vous devez trouver une activité
simple qui vous plaît. Qu’il s’agisse
de marche à pied, de jardinage, de
ménage ou de natation, l’important
est d’intégrer cette activité à votre
routine quotidienne. Vous pouvez
aussi vous entraîner en groupe, his-
toire de rencontrer des gens. Votre
partenaire régional saura vous diriger.

NDLR : Adapté de Prenez-vous en
main, L’Actualité Parkinson, volume
4, numéro 3, automne 2004.
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n diagnostic de maladie de
Parkinson ne manque jamais

de susciter une foule de questions :
Pourquoi moi? Que va-t-il m’arriver?
Comment vais-je annoncer cela à
mes proches? Et, bien entendu :
suis-je capable de continuer à
travailler?

Pour la plupart d’entre nous, le
travail est un élément essentiel de
nos vies. Il nous procure un senti-
ment d’accomplissement et façonne
notre identité, sans parler de ses
implications financières et familiales
évidentes. Il est tout à fait normal de
se demander si la maladie de
Parkinson nous empêchera de tra-
vailler et de payer nos factures.

Le fait est que la maladie de

Parkinson peut avoir de nombreux
impacts différents, compte tenu de
la gravité des symptômes, de l’évolu-
tion de la maladie, des exigences
du travail qu’on fait et même de la
culture de l’entreprise pour laquelle
on travaille.

Il n’existe pas de règles coulées
dans le béton, mais voici quelques
principes de base qui peuvent vous
aider :

« Il est important de saisir que si
vous avez des droits, votre employeur
en a aussi, fait remarquer Sandra
Dudley du bureau Toronto de Eckler
Partners, Ltd., une société-conseils en
actuariat et avantages collectifs aux
employés. L’employeur a l’obligation
de fournir des accommodements

raisonnables à une personne présen-
tant des limites physiques. Ces
aménagements sont prescrits par les
règlements de santé et sécurité au
travail et la charte des droits.

« Règle générale, les accommode-
ments comprennent des modifications
du lieu de travail et de la description
de tâches en vue de vous permettre
de faire votre travail ou un travail
connexe. Mais il y a des limites à ce
qu’un employeur est obligé de faire.
Les accommodements doivent être
raisonnables, c’est-à-dire abordables
et réalistes. De plus, ces obligations
tombent lorsque l’employé n’est
plus apte à remplir son contrat de
travail. » En d’autres mots, quand
vous n’êtes plus capable de faire
ce pour quoi on vous a engagé,
l’entreprise n’est plus obligée de
vous garder.

Les seules options qui restent
alors sont la rente d’invalidité, la
retraite anticipée ou d’autres solu-
tions du même ordre. Tels sont les
faits, noir sur blanc. Mais la réalité
est souvent une toile aux divers
tons de gris. Et bien sûr, chaque
histoire comporte un aspect
humain qu’il ne faut pas négliger
(comme vous le lirez dans les Cas
vécus tout au long de cet article).

Six étapes à suivre
Tous les intervenants ou presque
vous diront qu’il n’existe pas de

Vivre et travailler quand on
a la maladie de Parkinson

Déterminez la stratégie
la meilleure pour vous

par Ian Corks

U

Mère au foyer depuis 12 ans, Cindy Exton planifiait de retourner au travail à Calgary
quand elle a été diagnostiquée à l’âge de 42 ans.

« Après réflexion, j’ai décidé que la maladie de Parkinson ne devait pas contrecarrer
mes plans, se rappelle Cindy. J’ai posé ma candidature pour un poste de travailleur à
domicile dans une grande firme de science et de technologie et je l’ai eu. »

« J’ai décidé de mettre cartes sur table dès le départ. La
maladie de Parkinson allait faire partie de ma vie, mais n’allait
pas m’empêcher de faire le travail pour lequel on m’engageait.
Je ne voulais pas faire de cachette. »

La superviseure de Cindy s’est montrée sympathique, tout
en avouant ne pas connaître la maladie. Il s’en est suivi une
série de discussions entre l’entreprise, les médecins et la
Parkinson’s Society of Southern Alberta. Finalement le médecin
a tranché : « Si Cindy pense qu’elle peut faire le travail, je ne
vois rien qui puisse l’en empêcher. »

Cas vécu

Cindy Exton
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solution unique, mais voici six
étapes qui pourront vous aider.

1. Renseignez-vous sur la maladie :
« Réunissez toute l’information que
vous pouvez et faites l’effort de com-
prendre votre maladie, conseille
Derek Thompson, partenaire senior
chez Managed Disability Resources,
une société-conseils en gestion des
invalidités. Parlez au médecin et à la
Société Parkinson Canada et joignez-
vous à un groupe d’entraide. Essayez

de comprendre comment votre mal-
adie peut nuire à votre capacité de
faire votre travail, aujourd’hui et
dans les années à venir. »

2. Faites votre bilan financier :
Établissez votre situation financière.
Vous devez connaître et comprendre
toutes les prestations auxquelles
vous avez droit. Faites-vous con-
seiller par un planificateur financier,
un courtier d’assurances, etc.

3. Ayez des attentes réalistes face à
votre travail : « Vous devez évaluer
votre avenir professionnel de
manière réaliste, affirme Derek
Thompson. Vous devez vous poser
des questions difficiles, par exemple :
Puis-je faire mon travail en toute
sécurité? Est-ce que je constitue un
danger pour les autres? Mes symp-
tômes vont-il empirer? Le simple
fait d’essayer de travailler va-t-il
nuire à ma qualité de vie? »

« Certaines maladies, comme la
maladie de Parkinson à ses débuts,
sont faciles à camoufler, poursuit
Derek. C’est tentant d’essayer de
passer la maladie sous silence et de
faire comme si de rien n’était. Mais,
par expérience, je sais que ce n’est
pas une bonne idée. Pensez-y, si la
qualité de votre travail se détériore à
cause de vos symptômes mais que
votre employeur ignore votre état, il
peut vous congédier pour rendement
insatisfaisant. »

« Vous devez avoir des attentes
réalistes face à votre employeur,
souligne Sandra Dudley. Il a des obli-
gations aux termes de la loi, mais le
monde du travail a ses propres exi-
gences. Une petite entreprise n’a pas

nécessairement les moyens de faire
les ajustements nécessaires. »

4. Vérifiez si votre employeur a un
programme d’aide aux employés
(PAE) : Le PAE fournit une caisse de
résonance anonyme ou un médiateur
objectif qui peut s’asseoir avec les
deux parties afin de trouver une solu-
tion. Il fournit aussi habituellement
des programmes de bien-être au
travail tels que des stratégies
d’atténuation du stress. Une situa-
tion comme la vôtre – maladie
chronique d’un employé – peut
même inciter votre entreprise à faire
appel à un fournisseur de PAE pour
la première fois.

5. Décidez ce que vous voulez faire :
Idéalement, vous devez avoir une
idée de ce que vous comptez faire
avant d’aller trouver votre employeur.
Cependant, comme le fait remarquer
Sandra, ce n’est pas toujours simple.
« Même super bien informé, il est
possible que vous soyez incapable de

Cas vécu

Ron James a été un des premiers à
profiter d’une nouvelle flexibilité de la
part des entreprises et des assureurs
(dans ce cas-ci la Croix-Bleue du
Manitoba). James est un animateur à la
chaîne de radio Golden West
Broadcasting. « J’avais 55 ans au
moment du diagnostic. Ce qui m’inquié-
tait, c’était les difficultés d’élocution. Je
me suis dit que c’était la moindre des
choses que d’avertir mon employeur.

« C’est mon patron qui m’a con-
seillé de consulter la Croix-Bleue. Au
bout du compte, on m’a proposé un
arrangement : je travaillerais 50% du
temps et serais payé en conséquence.
L’autre moitié du temps, je recevrais une
rente d’invalidité. »

Cas vécu
Jim Bennett, vice-président principal à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a pris
la décision d’avertir immédiatement le directeur des RH et le président quand il a appris qu’il avait le
Parkinson à 52 ans. « J’étais là depuis 22 ans et je me sentais à l’aise d’en parler. On a réaménagé
quelques tâches et quelqu’un d’autre a repris les aspects les plus stressants de mon travail. C’est
important de réduire le stress quand on a la maladie de Parkinson. »

Cas vécu
Le Dr Aubrey Matthews, médecin
de médecine familiale à Regina, a dû
se résigner à une retraite anticipée à
62 ans, moins de trois ans après son
diagnostic. Ses facultés motrices
s’étaient tellement détériorées qu’il
n’arrivait plus à pratiquer. « J’étais
déçu, mais il fallait bien que je me
rende à l’évidence, d’autant plus que
ce n’était pas sage, du point de vue
juridique, que je continue à pratiquer.
Il faut faire ce qui est bon pour nous
et aussi ce qui est bon pour les
autres. Dans mon cas, les autres
étaient mes patients. »

Ron James

Jim Bennett



prendre une décision. Vous pouvez
vous sentir complètement dépassé
ou perdre confiance et être incapable
d’évaluer vos options. » Sandra
croit fermement qu’il importe de
se trouver un défenseur ou un con-
seiller. « Quelqu’un qui pourra
vous aider objectivement à évaluer
vos risques et vos gains et vous
conseiller pour prendre la meilleure
décision. »

6. Traitez votre employeur de
manière professionnelle : La plupart
des experts sont d’avis que plus tôt
vous parlez de votre maladie à votre
employeur, mieux c’est. Logiquement,
adressez-vous au Service des
ressources humaines. Si votre entre-
prise n’en a pas, allez trouver la
personne responsable des employés,
votre supérieur immédiat ou même
le président. Vous devez préciser que

la maladie de Parkinson affecte
chaque personne différemment et
qu’il n’y a pas de cheminement uni-
versel. Encouragez les responsables à
se renseigner sur la maladie.

Une fois que votre décision est
prise et que votre maladie est
dévoilée, vous pouvez parler des
choix qui se présentent avec votre
employeur. La rente d’invalidité est
une option, mais vous pouvez aussi
opter pour le travail à temps partiel
ou un nombre d’heures réduit. Si
vous voulez continuer de travailler
mais craignez que les symptômes ne
minent votre énergie, proposez à
votre employeur des options comme
le travail partagé. « Les assureurs
acceptent de plus en plus volontiers
les formules combinant travail à
temps partiel et prestations réduites
(comme dans le cas de Ron James
dont vous lirez le Cas vécu à la
page 11), fait remarquer Derek
Thompson. Sachez que ce ne sont
pas tous les assureurs qui sont
ouverts à cela, mais cela vaut la
peine d’essayer. »

NDLR : Adapté de Vivre et travailler
quand on a la maladie de Parkinson,
L’Actualité Parkinson, volume 2,
numéro 3, automne 2002.

L’agente d’assurance Joy Wainwright a averti son
employeur le jour même où elle a reçu le diagnostic
de maladie de Parkinson. « Comme j’avais des trem-
blements au travail, les autres savaient bien que
quelque chose n’allait pas, raconte Joy, qui travaillait
pour un courtier d’assurances de taille moyenne à
Port Moody (C.-B.). Nous avons eu une bonne discus-
sion et avons décidé qu’il n’était pas nécessaire de
changer quoi que ce soit. Avec les médicaments, j’ai
pu continuer comme avant pendant quatre ans.
Ensuite, je suis tombée à quatre jours par semaine.
Plus le temps passait, plus c’était difficile. »

« Mon patron m’a laissé décider, tout en s’atten-
dant à ce que j’aie un certain niveau de production. La situation est devenue délicate. J’ai
finalement demandé une rente d’invalidité, lorsque les médicaments ont commencé à me
laisser tomber et que j’ai dû compter sur mes collègues pour compenser. »

« Tout est question d’équilibre. La valeur d’un employé est directement proportionnelle
à sa capacité de performer. Même si notre employeur nous apprécie comme personne, il
doit penser au travail à faire et aux résultats. Soyez professionnel et faites connaître vos
limites à votre patron. Vous ne faites de faveur à personne en faisant semblant. »

Cas vécu

Il a fallu presque cinq ans à John Levangie avant d’accepter la maladie de Parkinson, du moins
en ce qui a trait à son boulot. John travaillait pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse depuis
plus de 20 ans et était sous-ministre adjoint des finances. Il n’avait que 42 ans au moment du
diagnostic. Pour toutes sortes de raisons, il a décidé de cacher son état à ses collègues de
travail. Au début, ses symptômes étaient légers et il réussissait à donner le change – mais à
quel prix !

« Cacher ma maladie est l’une des choses les plus stupides que j’ai jamais faites, reconnaît-il.
Je me sentais terriblement coupable. Et puis je ne pouvais me confier à personne. » Pourtant John
n’a pas pu garder son secret indéfiniment. Ses symptômes ont empiré, souvent exacerbés par le
stress du secret. « J’ai compris que j’étais sur le point de craquer si je continuais sur cette voie. »

John a finalement demandé une rente d’invalidité. « Un énorme fardeau m’est tombé des
épaules, affirme-t-il. Écoutez-moi bien : ne faites pas comme moi. N’essayez pas de cacher
votre état. »

Cas vécu

John Levangie avec ses petites-filles
Bailey et Kaitlyn.
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Harold et Joy Wainwright.



a communauté mondiale de
la maladie de Parkinson s’est

retrouvée à Washington (DC) dans le
cadre d’un événement unique visant à
susciter un dialogue international.

Le Congrès mondial de la maladie
de Parkinson (CMMP), qui s’est
déroulé du 22 au 26 février 2006, a
été le premier vrai rassemblement
international de chercheurs, de profes-
sionnels de la santé, de personnes
atteintes de la maladie et d’aidants. Le
but du CMMP, tel qu’il apparaît dans
l’énoncé de mission, était « de susciter
un effort mondial pour mieux com-
prendre, combattre et éventuellement
vaincre la maladie de Parkinson. »

Organisme sans but lucratif, le
CMMP veut constituer un forum
international pour les meilleures
découvertes scientifiques, les
meilleures pratiques médicales et les
meilleures initiatives des soignants.
Il favorise la participation de tous
les intervenants, dont les personnes
atteintes de la maladie elles-mêmes
et les sociétés et organismes qui les
représentent.

Le congrès a donné lieu à une
centaine d’exposés, de séminaires et
d’ateliers sur une foule de sujets
allant de la recherche de pointe aux
conseils et trucs pour les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson
et leurs aidants naturels. Les canadiens
y étaient bien représentés, tant en
termes de conférenciers que de partic-
ipants. Le personnel et les bénévoles
de la Société Parkinson Canada y sont
allés dans le but de découvrir les plus

récentes stratégies pour faire face à la
maladie et éduquer les patients.

Dans le contingent canadien
on retrouvait le Dr Donald Calne,
Susan Calne, le Dr Anthony Lang, le
Dr Andrew Lozano, Patrick McGeer,
Remil Quirion, le Dr Jon Stoessl et
Karol Traviss – une brochette qui
témoigne du rôle de chef de file du
Canada dans la recherche et l’éducation.

Un des thèmes-clés du congrès
était le potentiel de la génétique et
de l’épidémiologie dans la découverte
de moyens de prévenir voire même
de guérir la maladie de Parkinson.
La réunion a aussi donné lieu à des
présentations sur des thérapies nova-
trices qui semblent prometteuses
pour contrer les symptômes, restituer
la fonction et même ralentir la pro-
gression de la maladie.

Le prochain congrès mondial de
la maladie de Parkinson aura lieu à
Paris en 2009.

NDLR : Nous reviendrons sur
quelques-unes des présentations
les plus intéressantes du
congrès dans les prochains
numéros de
L’Actualité
Parkinson.

L Notes de Washington
Compte rendu de Cindy Exton

Que de gens réunis ! Et tous sont ici pour
échanger, discuter, parler et se renseigner
au sujet de la maladie de Parkinson. Il y a
des professionnels de pays aussi éloignés
qu’Israël, l’Angleterre, l’Australie, sans
compter nos meilleurs canadiens !

L’atmosphère est positive tout au long
de la semaine. En assistant aux ateliers et
aux séminaires, je déborde de reconnais-
sance pour tous ces gens qui consacrent
leur vie à chercher un remède au
Parkinson. Ce qui me frappe, c’est que
tous semblent intéressés à nous parler et
à nous aider à comprendre et à faire face
à la maladie.

Tous ceux et celles qui vivent avec la
maladie de Parkinson ont vraiment besoin
de savoir qu’ils ne sont pas seuls et que
de nombreux professionnels travaillent
pour eux. Quand nous luttons, jour après
jour, il est important que nous sachions
que chacune de ces journées nous
rapproche d’un remède.

Cindy Exton fait partie du conseil
d’administration de la Parkinson’s
Society of Southern Alberta.

É t é 20 0 6 L’ A c t u a l i t é P a r k i n s o n 13

Le personnel et les bénévoles de la Société
Parkinson Canada étaient bien représentés au
congrès mondial de la maladie de Parkinson et ils
sont revenus avec une mine de renseignements.

Le Congrès mondial de la maladie de
Parkinson réunit les experts de la maladie



es recherches ont montré que
les personnes atteintes de la

maladie de Parkinson ne produi-
saient pas assez de dopamine, une
substance chimique qui agit comme
« messager » dans le cerveau et
aide à contrôler les mouve-
ments. Depuis leur
introduction au début
des années 1970, les
médicaments à base de
dopamine constituent
l’essentiel du traitement de la
maladie de Parkinson.

Depuis quelques années, l’arrivée
de nouvelles substances et de nouv-
elles formulations a encore amélioré
le traitement. Mais il reste que la
thérapie médicamenteuse de la mal-
adie de Parkinson est complexe, car
il faut un cocktail de substances pour
améliorer la mobilité, traiter les
autres symptômes et même contrer
les réactions adverses de la médica-
tion principale. C’est pourquoi les
personnes atteintes de la maladie de
Parkinson doivent être au courant de
certaines notions pharmacologiques.

Pharmacothérapie
Voici un bref aperçu des médicaments
communément utilisés pour traiter la
maladie de Parkinson et des moyens
pour en profiter au maximum.

Lévodopa : C’est le médicament le
plus communément utilisé et le
plus efficace. Le corps transforme la
lévodopa en dopamine dans le
cerveau, ce qui aide à contrôler
certains des principaux symptômes
moteurs de la maladie. La lévodopa

est toujours administrée avec de la
carbidopa ou du bensérazide. Elle agit
relativement peu longtemps dans le
cerveau, de sorte que les malades ont
besoin d’en prendre souvent pour
obtenir un effet. Depuis 1989, une

formule à libération contrôlée de
lévodopa/carbidopa (Sinemet-
CR) est en vente au Canada.

Au départ, la plupart des
malades réagissent favorable-

ment à la lévodopa. Mais avec le
temps, la majorité d’entre eux con-
naissent des fluctuations. Quand cela
se produit, d’autres médicaments
antiparkinsoniens doivent s’ajouter.

Points à surveiller : Il n’y a pas
d’interactions importantes entre
la lévodopa et les autres agents
antiparkinsoniens. Cependant, les
aliments très protéinés peuvent nuire
à la libération de la lévodopa dans le
cerveau. Pour cette raison, il est
recommandé de prendre la lévodopa
entre une demi-heure et une heure
avant les repas, ou entre une et deux
heures après les repas. Les supplé-
ments de fer peuvent réduire
l’absorption de la lévodopa par
l’intestin. Il faut donc les prendre
séparément.

Agonistes de la dopamine : Ces
médicaments (bromocriptine,
pergolide, ropinirole, pramiprexole)
reproduisent les effets de la dopamine
et agissent directement sur ses récep-
teurs dans le cerveau. Ils sont utilisés
pour traiter les patients aux premiers
stades de la maladie ou en combinai-
son avec la lévodopa aux stades plus
avancés. La plupart des agonistes de

la dopamine ont un temps de
réaction plus long que les formules
standard de lévodopa. Ils risquent
moins que la lévodopa seule de
provoquer des mouvements involon-
taires, mais ils sont plus susceptibles
de causer de l’hypotension orthosta-
tique et des hallucinations.

Points à surveiller : À faible dose, les
agonistes de la dopamine soulagent
rarement les symptômes. Il faut
souvent des semaines, voire des
mois, d’augmentation graduelle de
la posologie avant que le malade
observe une amélioration. Les per-
sonnes qui prennent du ropinirole
doivent savoir que quelques médica-
ments d’usage courant (p. ex.
ciprofloxacine et ranitidine) ou que
les fortes doses d’œstrogène peuvent
faire monter la quantité de ropinirole
dans le sang en diminuant sa décom-
position par le foie.

Inhibiteurs de la COMT (entacapone) :
Ce médicament ralentit le métabo-
lisme de la L-dopa, ce qui augmente
sa disponibilité dans le cerveau.
L’entacapone devrait toujours être
prise en concomitance avec la
lévodopa car elle n’est pas efficace

par Chee Chiu, B.Sc. Pharm

L
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Questions de pilules :
petit vade-mecum des médicaments
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seule. Avec la lévodopa, elle réduit
les périodes « off » et augmente les
périodes « on » en plus d’améliorer
les facultés motrices.

Points à surveiller : La diarrhée est
un effet indésirable de l’entacapone.

Amantadine : Cet agent peut avoir
des effets modérés sur les symptômes
moteurs de la maladie de Parkinson.
Il peut aider à réduire les fluctuations
motrices provoquées par la L-Dopa
(perte de contrôle musculaire).

Points à surveiller : Parmi les effets
indésirables, notons l’enflure des
chevilles, des rougeurs aux jambes,
des hallucinations et de la confusion
mentale.

Sélégiline : Ce médicament peut
procurer un soulagement léger chez
certains patients.

Points à surveiller : Habituellement,
la sélégiline est administrée une ou
deux fois par jour. Il vaut mieux la
prendre le matin, et de préférence
avant midi, pour ne pas perturber le
sommeil. Les hallucinations et la
confusion mentale sont communes.
Il ne faut jamais prendre de sélégiline
en même temps que de la mépéridine
(Demerol) ou que des anti-dépresseurs.

Anticholinergiques : Ces agents (tri-
hexyphénidyle, benztropine) peuvent
soulager les tremblements, mais les
patients, surtout les plus âgés, peuvent
éprouver des changements cognitifs.

Points à surveiller : De nombreux
produits en vente libre (antihista-
miniques, produits contre le rhume
et la toux, somnifères) ont des effets
anticholinergiques qui nuisent aux
influx nerveux. Les personnes âgées
devraient les éviter.

Gestion des problèmes liés

aux médicaments
Contre-indications : Un certain

nombre de médicaments sont contre-
indiqués dans le traitement de la
maladie de Parkinson. Cela veut dire
qu’ils risquent d’avoir un effet
négatif, comme nuire à l’action
d’autres médicaments ou empirer
certains symptômes.

Par exemple, certains médica-
ments utilisés pour traiter d’autres
maladies bloquent la dopamine dans
le cerveau et, par conséquent,
risquent de provoquer ou d’empirer
les signes de la maladie de Parkinson.
Voici lesquels :
� Certains médicaments prescrits

pour les symptômes gastro-
intestinaux (etoclopramide et
prochlorpérazine)

� Certains médicaments
hypotenseurs (réserpine et alpha-
méthyldopa)

� La flunarizine, utilisée contre la
migraine.

Hallucinations et psychose
Malheureusement, de nombreux
médicaments antiparkinsoniens
peuvent avoir des effets hallucinatoires
ou psychogènes. Le traitement con-
siste à arrêter la médication dans
l’ordre suivant : d’abord les anti-
cholinergiques, puis la sélégiline,
l’amantadine et les agonistes de la
dopamine, pour finalement réduire
la posologie de lévodopa.

La clozapine et la quétiapine sont
les deux seuls antipsychotiques qui
ne sont pas contre-indiqués dans la
maladie de Parkinson. La clozapine

contrôle efficacement la psychose
sans empirer les symptômes de la
maladie de Parkinson. La quétiapine
semble moins efficace que la clozapine.

Problèmes gastrointestinaux : La
lenteur de vidage du contenu de
l’estomac, fréquente chez les person-
nes atteintes de la maladie de
Parkinson, peut entraîner de la
constipation, des ballonnements, des
nausées et des vomissements. Elle
peut aussi réduire l’efficacité de la
lévodopa en retardant sa progression
vers l’intestin.

La dompéridone est souvent
prescrite pour accélérer la motilité
gastrique et soulager les nausées et
vomissements qui en découlent. Il
faut prendre la dompéridone de 15 à
20 minutes avant de manger. Si on
vous en a prescrit, retardez de deux
heures la prise d’autres médicaments
gastrointestinaux (comme la raniti-
dine ou les antiacides) afin de maintenir
l’environnement acide propice à
l’absorption de la dompéridone.

Chee Chiu, B. Sc. Pharm., est la
coordonnatrice du programme Living
Well with Parkinson’s de Toronto.

NDLR : Cet article contient des ren-
seignements purement généraux. Il
ne faut pas le considérer comme un
avis concernant une situation partic-
ulière ni comme un substitut à un
avis donné par un médecin ou un
pharmacien.
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Faites le compte
Certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson
doivent prendre des médicaments jusqu’à huit fois par jour.
L’heure précise à laquelle les médicaments sont pris est tout
aussi importante que les médicaments eux-mêmes. Votre
horaire personnel doit tenir compte de vos activités et de vos
réactions. Le pharmacien peut vous préparer un horaire qui vous
permettra de bien gérer votre médication.

Il est important d’acheter tous vos médicaments à la même pharmacie et de dire
aux médecins (spécialistes et généralistes) tous les médicaments que vous prenez,
même ceux en vente libre. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant
vos médicaments, n’attendez pas pour en parler au médecin ou au pharmacien.



uand vous entendez le mot
« recherche », quelle image

vous vient spontanément à l’esprit?
Fort probablement, celle de
scientifiques en sarrau blanc,
penchés sur des microscopes dans
des laboratoires.

Vous n’avez pas tort, mais elle
représente surtout la recherche
biomédicale, soit seulement un
des deux volets de la recherche qui
fournira la clef de l’amélioration de
la vie des personnes atteintes de
la maladie de Parkinson. Or, le
volet psychosocial est tout aussi
important.

L’objectif de la Société Parkinson
Canada est de soulager le fardeau de
la maladie et d’y trouver un remède.
La recherche biomédicale, portant
surtout sur le volet remède, est
financée par le programme national
de recherche. Depuis 1981, plus de
12 millions de dollars ont été
dévolus en subventions, et 3,35
millions au cours des trois dernières
années seulement. La SPC n’a pas
l’intention d’abandonner ce volet
essentiel.

Compréhension des enjeux
Mais qu’en est-il de la recherche
visant à soulager le fardeau? C’est
un domaine dont le potentiel est
vaste, mais qui n’a pas encore fait
l’objet d’un financement important.
La Société Parkinson Canada a
entrepris de lancer un programme
incluant un nouveau volet
psychosocial qui augmentera notre
compréhension des enjeux de qualité
de vie des malades et de leurs
proches.

Les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) ont
répertorié quatre piliers dans la
recherche médicale : (1) biomédical,
(2) clinique, (3) services et systèmes
de santé et (4) études de population.
La SPC a modelé son propre
programme sur celui des ICRS.

Sous les deux premiers piliers,
les chercheurs spécialisés dans la
maladie de Parkinson se penchent
sur un large spectre de sujets,
notamment la mort des cellules
cérébrales, les interactions environ-
nementales et génétiques, la biologie
et le fonctionnement cellulaire,

l’agglutination des protéines et les
études génétiques, la neuroimagerie
fonctionnelle et les déficits cognitifs.

D’autre part, la recherche psy-
chosociale loge sous les troisième et
quatrième piliers et porte sur les
aspects sociaux et psychologiques de
la maladie de Parkinson. Le but de la
recherche est de mieux connaître et
de comprendre la façon de maintenir
et d’améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes de la maladie.

Les chercheurs peuvent se
pencher sur les approches de soins,
examiner les impacts économiques
sur les familles ou explorer le rôle
des groupes d’entraide et des pro-
grammes d’exercices. Le but est de
mieux saisir le vécu des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson
et de celles qui agissent comme
aidant ou soignant.

Qu’arrive-t-il à la Société

Parkinson Canada?
Le comité des politiques de recherche
de la SPC a constitué un groupe de
travail psychosocial en juillet 2005.
Celui-ci est maintenant en mesure de
lancer un programme psychosocial en
trois parties. Parce qu’il est important
de déterminer précisément les besoins
réels des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson, le groupe de
travail utilisera d’abord les résultats
d’une étude nationale d’évaluation
des besoins pour déterminer quels
enjeux pourraient faire l’objet d’une
recherche psychosociale.

Deuxièmement, à partir de
l’analyse des besoins, une nouvelle
catégorie de recherche a été créée
pour fournir des bourses à des étudi-

Q

Soulagement du fardeau :
Aide à la recherche psychosociale
par Fran Squire
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ants du doctorat désirant poursuivre
leurs études dans les domaines réper-
toriés par la SPC. Une annonce de
partenariat avec les IRSC a été faite
cet été, les candidatures devant être
posées à l’automne 2006. Les objectifs
visés par le partenariat sont d’aug-
menter l’intérêt pour la maladie de
Parkinson et d’encourager les jeunes
chercheurs à travailler dans le
domaine psychosocial.

Finalement, le nouveau pro-
gramme comprendra des subventions
pour faciliter le travail d’équipes
multidisciplinaires dans la planifica-
tion de projets innovateurs dans les
domaines psychosociaux ciblés.

Les chercheurs menant
l’évaluation nationale des besoins
ont déjà identifié plusieurs thèmes
intéressants :
� Des projets axés sur l’amélioration

de l’éducation et de la sensibilisa-
tion pour réduire la stigmatisation

dont sont victimes les personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson

� Une recherche dirigée vers la
compréhension et le traitement
des symptômes non moteurs de la
maladie de Parkinson

� Des projets portant sur les méth-
odes pour améliorer le soutien et
l’accès aux services pour toutes
les personnes atteintes de la mal-
adie de Parkinson

� Des projets portant sur les moyens
d’améliorer les services aux per-
sonnes atteintes de la maladie de
Parkinson des communautés eth-
niques, comprenant des volets
linguistiques et culturels

� Une recherche analysant l’impact
social, physique et psychologique
de la maladie de Parkinson sur la
qualité de vie des aînés vivant
seuls

� Une recherche pour déterminer

les meilleures pratiques en
s’attardant au diagnostic et aux
traitements initiaux

� Une recherche dans le domaine de
la concurrence des troubles psy-
chiatriques, dont la dépression et
l’abus d’alcool ou de drogues
parmi les personnes atteintes de
la maladie de Parkinson.
La recherche psychosociale

permettra de rassembler de
l’information sur la qualité de vie
des personnes atteintes de la maladie
de Parkinson. Cette information
dépasse les aspects physiques de la
maladie et déborde sur le contexte
de vie des malades. Les données
recueillies peuvent se traduire par
un soutien accru et de meilleurs
services pour eux.

Fran Squire est présidente du comité
de recherche psychosociale de la
Société Parkinson Canada.

ecevoir un diagnostic de mal-
adie de Parkinson est déroutant

et anxiogène. Pendant un certain
temps, on se sent seul, en colère et
isolé. Puis on entend parler du Centre
d’information et de référence de la
Société Parkinson Canada. Alan
Riccardi, président, conseil d’adminis-
tration national, Société Parkinson
Canada, explique : « À son ouverture
en 2001, le centre recevait surtout des
demandes de renseignements par télé-
phone. Aujourd’hui, on peut aussi
nous joindre par notre site Internet,
par courriel ou par l’intermédiaire de
nos partenaires régionaux. Nous cher-
chons à être la destination privilégiée
pour quiconque cherche de l’informa-
tion à jour et crédible sur les
ressources disponibles au Canada. »

La Société Parkinson Canada a
reçu un soutien financier incroyable

de la Financière Manuvie, soit
150 000 $ en deux ans. « Manuvie
croit qu’il est important d’appuyer les
organismes de bienfaisance, comme la
SPC, afin d’assurer un meilleur avenir
pour les canadiens, explique Judy
Blasutti, directrice, affaires commu-
nautaires pour la division canadienne
de Manuvie. Nous espérons qu’un jour
le centre d’information et de référence
de la SPC sera devenu désuet parce
que la maladie de Parkinson aura été
vaincue. D’ici là, Manuvie est
heureuse de pouvoir aider. »

Selon Joyce Gordon, la présidente
et chef de la direction de la SPC, le
centre envoie plus de 20 000 docu-
ments d’information chaque année.
Les demandes vont de la manière
d’accéder aux services communau-
taires (par exemple, cours d’exercices
et groupes d’entraide) aux brochures

éducatives en passant par les articles
médicaux sur la maladie. « Récemment,
nous avons constaté que nous rece-
vions davantage d’appels de parents
dont les enfants adultes viennent
d’apprendre qu’ils ont la maladie.
L’autre jour, une vieille dame avec la
maladie de Parkinson qui s’apprêtait
à déménager dans une résidence-
services nous a appelés pour nous
demander de la documentation à l’in-
tention des employés de sa nouvelle
résidence afin qu’ils comprennent
mieux sa maladie. Souvent, tout ce
que l’appelant cherche, c’est une
oreille sympathique. Nous espérons
aider toute personne dont la vie
est touchée par la maladie de
Parkinson. »

Pour accéder au centre, visitez
www.parkinson.ca ou envoyez un
courriel à general.info@parkinson.ca.
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Pour lutter en équipe
par Carol Jamieson
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William D. Hutchison, Oscillations pathologiques dans les noyaux
Jonathan O. Dostrovsky, gris centraux et plasticité synaptique Hôpital Toronto Western 40 924 $ s/o 40 924 $
Mojdan Hodaie
et Andres M. Lozano

Philippe Seguela Excitoxicité induite par les ASIC dans
et Edward Fon la maladie de Parkinson Université McGill University 45 000 $ s/o 45 000 $

Francesca Cicchetti Effets de l’acide gras polyinsaturé oméga-3 sur Centre hospitalier de l’Université
et Frederic Calon la neurotoxicité induite par les pesticides Laval (CHUL) 45 000 $ s/o 45 000 $

David Park Rôle du gène réparateur des extrémités cassées de Université d’Ottawa,
l’ADN APE/Ref-1 dans la perte dopaminergique l’Institut de recherche
chez le modèle animal de la maladie de Parkinson en santé d’Ottawa 45 000 $ s/o 45 000 $

Michel Panisset, Neurobiologie du jeu chez des patients atteints
Brigitte Stemmer, et de la maladie de Parkinson Hotel-Dieu du CHUM 45 000 $ s/o 45 000 $
Alain Dagher

Harold A. Robertson Stratégies neuroprotectrices dans la maladie
de Parkinson : rôle de la microglie Université Dalhousie 44 597 $ s/o 44 597 $

Subvention pour un nouveau chercheur

Julie Messier Intégration sensorimotrice et apprentissage de
l’adaptation dans la maladie de Parkinson Université de Montréal 45 000 $ 45 000 $ 90 000 $

Julie Desbarats Un mécanisme protéasomique pour la neuroprotection
induite par Fas dans la maladie de Parkinson Université McGill 45 000 $ 45 000 $ 90 000 $

Quincy J. Almeida Une évaluation, fondée sur la recherche, de la
réadaptation par l’exercice en vue d’une amélioration Université Wilfrid Laurier,
symptomatique et fonctionnelle dans la maladie Centre de recherche en troubles du
de Parkinson mouvement 45 000 $ 45 000 $ 90 000 $

Bourse de recherche fondamentale
Vladimir Rymar Pitx3 détermine la vulnérabilité de sous-ensembles

de neurones dopaminergiques touchés Université McGill,
par la maladie de Parkinson Institut neurologique de Montréal 50 000 $ 50 000 $ 100 000 $

The Anthony Hooydonk Basic Research Fellowship

Frank Jangsup Lee La réponse de DJ-1 au stress oxydant régit les
niveaux de dopamine intracellulaire : implications Centre de toxicomanie et de
dans la maladie de Parkinson santé mentale (Toronto) 50 000 $ 50 000 $ 100 000 $

Karim Mukhida Transplantation neurale Université Dalhousie 52 500 $ 52 500 $ 105 000 $

Programme national de recherche — subventions, 2006-2008

La recherche est l’un des quatre piliers de la mission de la
Société Parkinson Canada et c’est la clef de l’amélioration de
la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie et de la
découverte d’un remède. Depuis 1981, la SPC a investi plus de
13 millions de dollars dans la recherche canadienne sur la mal-
adie de Parkinson, aidant ainsi plus de 200 chercheurs d’élite.

Le soutien se poursuit en 2006 avec l’octroi de 1 280 521 $
pour financer 11 subventions de recherche et huit bourses de
recherche au cours des deux prochaines années. Cette somme
s’ajoute aux 374 760 $ déjà dévolus à des projets pour le cycle
2005–2007. En tout, la SPC aura financé 36 subventions et
bourses en 2006.

La période de référence va du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008

Subvention pour un projet pilote (subvention d’un an)

Friedman Pilot Project Grant
Brian E. Staveley Analyse préliminaire des gènes PINK1 (PARK6) et

LRRK2 (PARK8) chez les modèles drosophiles
de la maladie de Parkinson Université Memorial de Terre-Neuve 45 000 $ s/o 45 000 $

Mandar Jog Modifications du niveau du réseau dans les
noyaux gris centraux chez un modèle rongeur de
la dyskinésie London Health Sciences Centre 45 000 $ s/o 45 000 $

Chercheur Nom du projet Établissement Montant Montant Total
année 1 année 2 octroyé

Boursier Domaine de formation Établissement Montant Montant Total
année 1 année 2 octroyé

suite du tableau à la page suivante



Boursier Domaine de formation Établissement Montant Montant Total
année 1 année 2 octroyé
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Centre Region Responsable Total octroyé

Subventions d’aide clinique

McGill University Health Centre Montreal, QC Dr Anne-Louise Lafontaine 29 000 $
Subvention d’aide clinique Fondation RBC
Unité des troubles du mouvement André Barbeau,
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal Montreal, QC Dr Michel Panisset et Dr Sylvain Chouinard 38 000 $
Movement Disorders Program, Foothills Hospital Calgary, AB Dr Oksana Suchowersky 38 000 $
Jewish General Hospital Movement Disorders Clinic Montreal, QC Dr Calvin Melmed 29 000 $
Subvention d’aide clinique K Bearg
Parkinson’s Disease and Movement Disorder Clinic,
Ottawa Civic Hospital Ottawa, ON Dr David Grimes 38 000 $
Movement Disorder Program, University of Manitoba Winnipeg, MB Dr Doug Hobson 38 000 $
Movement Disorders Clinic, Glenrose Rehabilitation Hospital Edmonton, AB Dr Wayne Martin 30 000 $
Movement Disorders Clinic, Kingston General Hospital Kingston, ON Dr Giovanna Pari 38 000 $
Subvention d’aide clinique L Harper
Eastern Health, Health Sciences Centre St. John’s, NF Dr Alan Goodridge 29 000 $
Subvention d’aide clinique K Bearg
Centre for Movement Disorders, Markham Stouffville Hospital Markham, ON Dr Mark Guttman 38 000 $
Movement Disorders Clinic, London Health Sciences Centre London, ON Dr Mandar Jog 38 000 $
Pacific Parkinson’s Research Centre, University of British Columbia Vancouver, BC Dr Jon Stoessl 38 000 $

Subventions d’approche communautaire
Subvention d’approche communautaire CIBC
The Maritime Parkinson Clinic, Halifax Halifax, NS Dr George Turnbull 38 000 $
Subvention d’approche communautaire Fondation RBC
CNOR Thunder Bay Clinic Thunder Bay, ON Dr Mandar Jog 10 000 $
Subvention d’approche communautaire E. Conner
VON St. John St. John, NB Mme Mary Narrowmore 38 000 $
Subvention d’approche communautaire E. Conner
Société Parkinson du Québec Montreal, QC M. Jean-Marie Bergeron et Mme Ginette Mayrand 38 000 $
Subvention d’approche communautaire Brian Hennick
Baycrest Centre for Geriatric Care Toronto, ON Mme Angela Chan 15 000 $
Parkinson Society Ottawa Ottawa, ON Mme Ruth Vant 19 000 $
Subvention d’approche communautaire Group financier banque TD
Toronto Western Hospital Movement Disorders Centre Toronto, ON Dr Janice Miyasaki 31 000 $

Montant total des fonds octroyés 610 000 $

Programme clinique national — subventions, 2006-2008

Elissa M. Strome Les effets de la lévadopa chronique sur la barrière
hémato-encéphalique chez le modèle animal de la
maladie de Parkinson Université Lund, Lund, Suède 40 000 $ 40 000 $ 80 000 $

Dianbo Qu Rôle de l’enzyme anti-oxydante PRDX2 dans la
perte dopaminergique chez un modèle Université d’Ottawa,
animal de la maladie de Parkinson Institut de recherche en santé d'Ottawa 50 000 $ 50 000 $ 100 000 $

Anna-Maria Szczesniak Neurotransplantation / neuroprotection Université Dalhousie 40 000 $ 40 000 $ 80 000 $

Bourse pour l’étude des troubles du mouvement (bourse d’un an)

Thomas Steeves Formation clinique en troubles du mouvement Hôpital Toronto Western,
Centre des troubles du mouvement 45 000 $ s/o 45 000 $

Bourse clinique Boehringer Ingelheim en troubles du mouvement

Andrew Edward Borys Formation clinique en troubles du mouvement Université Manitoba,
Clinique de médecine St. Boniface 45 000 $ s/o 45 000 $

Montant total des fonds octroyés 863 021 $ 417 500 $ 1 280 521 $

La période couverte va du 1er juin 2006 au 31 mai 2008



« La maladie de
Parkinson n’est
pas ce qui me
définit »
par Cliff Burns, Edmonton (Alberta)

Cliff Burns est entré dans la police
d’Edmonton en 1980. Sa mère a
su qu’elle avait la maladie de
Parkinson à 44 ans et Cliff a reçu
un diagnostic similaire à peu près
au même âge.

omme répartiteur, il est essen-
tiel de pouvoir faire plusieurs

choses en même temps. J’étais
souvent perdu. J’avais aussi de la
difficulté à parler fort et à bien artic-
uler. Comme j’étais stressé, ça ne
faisait qu’empirer. À l’hiver 2000-
2001, je souffrais d’insomnie, de
dépression et de perte de poids
importante. Je n’arrivais plus à bien
travailler. Il fallait que je parte et
mon patron était d’accord. C’est
ainsi que j’ai pris une retraite pour
invalidité en juillet 2001.

Avec l’aide de Jeannine, de ma
famille et des spécialistes, j’ai

récupéré un peu depuis trois ans. La
maladie de Parkinson a surtout
atteint mon côté droit, mon épaule
agitant tout mon corps quand je suis
stressé. Le matin, je suis raide et
lent. Mais le symptôme qui me gêne
le plus, c’est le figement cognitif qui
survient sans prévenir et perturbe
mon élocution et ma vitesse de
réflexion.

La maladie de Parkinson m’a
donné la possibilité d’être un « papa
au foyer ». Je suis toujours là quand
les enfants ont besoin de moi. J’ai
passé bien des heures à réparer leurs
vieux tacots.

J’ai appris qu’avoir la maladie de
Parkinson était une bataille qui se
disputait au jour le jour, et parfois
même une minute à la fois. Malgré
les ennuis éprouvés, la maladie de
Parkinson n’est pas ce qui me
définit. Je reste moi. C’est juste que
j’ai la maladie de Parkinson.

Mise à jour : Aujourd’hui, Cliff est
plus que jamais "papa au foyer".
« Je ralentis et j’ai moins
d’énergie qu’avant. Mais ça vient
avec le reste. Je parviens encore à
faire ce que j’ai à faire quand je dois
le faire ! »

NDLR : Pour lire le témoignage
complet de Cliff, reportez-vous au
volume 4, numéro 3, automne 2004
de L’Actualité Parkinson.

La vie après la
maladie de
Parkinson
par Betty Geddes,
Irishtown (Nouveau-Brunswick)

Betty Geddes a été diagnostiquée en
1992 à 48 ans. Elle a travaillé tant
qu’elle a pu, mais a finalement dû
renoncer à sa carrière d’infirmière.

’ai appris à ralentir et à organ-
iser mes activités par ordre de

priorité. Comme je vais mieux le
matin, c’est à ce moment-là que je
fais les choses importantes. J’ai
appris à écouter mon corps. Quand je
suis fatiguée, je me repose et cela
m’aide énormément. C’est une
chose que de nombreuses personnes
atteintes de la maladie de Parkinson
n’ont jamais appris à faire.

Mon groupe de soutien est aussi
très important pour moi. Il a donné
lieu à plusieurs amitiés profondes.
Dans le groupe, je trouve des person-
nes sur lesquelles je peux compter et
qui comprennent parfaitement les
problèmes que j’ai. Les groupes de
soutien n’ont pas toutes les réponses,
mais ils ont les ressources qu’il faut
pour nous orienter.

La maladie de Parkinson a pesé
lourdement sur mon mariage. Merton
et moi, nous avons dû réapprendre à
vivre et à communiquer. J’ai été
obligée d’apprendre à lui demander
son aide sans agressivité. De son côté,
il a dû apprendre à m’offrir son aide et
à devenir plus sensible aux moments
où j’ai besoin de lui.

La vie a pris un tournant différent

La famille Burns (de g. à dr.) : Jennifer, Adam (debout), Sharon, Cliff, Jeannine et Catlin.

20 L’ A c t u a l i t é P a r k i n s o n É t é 20 0 6

C

J

PaarakrikiknisnsnonPost•L

’ L’ LA
c

A
c

A
t c
u tu t
auau
lal
il ti
ét

Paara kik ni snsn on •

Les

meilleurs

TEX TES
de



de ce que nous avions prévu. Nous
avons travaillé fort toute notre vie
pour élever nos enfants. Nous avions
hâte à la retraite et rêvions de voy-
ager. À cause de ma maladie, on a dû
remballer plusieurs de nos rêves, mais
on est encore ensemble.

Aurais-je choisi la maladie de
Parkinson? Certainement pas.
Pourtant je n’ai jamais perdu une
minute à regretter mon sort. Cela fait
14 ans que nous avons entrepris ce
voyage, Merton et moi. Nous avons
appris à ne pas nous faire de souci
pour l’avenir et à profiter au maxi-
mum de l’instant présent.

Mise à jour : Betty reconnaît que les
choses « ont changé un brin »
depuis ce temps. Même si elle ne
peut plus conduire sa voiture, elle
parvient encore à tenir maison. Elle
assiste régulièrement aux réunions
de son groupe de soutien et est
active au sein de la Société
Parkinson de sa localité.

NDLR : Vous pouvez relire le
témoignage complet de Betty dans
le numéro de l’hiver 2003 de
L’Actualité Parkinson (volume 3,
numéro 4).

Parlons
franchement !
Par Lindsay Parkhurst,
Midland (Ontario)

La mère de Lindsay, Margot, a appris
qu’elle avait la maladie de
Parkinson l’année où Lindsay était à
la maternelle. L’adolescente a de
précieux conseils à donner aux
jeunes dont un des parents est
atteint de la maladie de Parkinson.

arder le sens de l’humour : À la
maison, on rit beaucoup du

Parkinson de maman. Par exemple,
quand elle taquine papa en lui tendant
une tasse de café brûlant avec sa main
qui tremble. Comme maman est
capable de rire d’elle, cela nous facilite
la vie.

Vivre sa vie : Je m’implique dans
les activités communautaires comme
les cours de musique et de danse. Mes
parents m’ont toujours encouragée et
épaulée.

Planifier :Maman a la maladie de
Parkinson depuis 11 ans et sa maladie
semble évoluer lentement. C’est bien
parce que ça nous permet de nous
adapter graduellement au change-

ment. Nous avons entrepris de
rénover la maison pour la rendre
accessible en fauteuil roulant.

S’impliquer : Depuis trois ans, je
suis la représentante jeunesse de la
Société Parkinson Canada. Mon tra-
vail consiste à communiquer avec
d’autres adolescents qui vivent avec
une personne atteinte de la maladie de
Parkinson. Beaucoup de jeunes sont
gênés que leur parent ait le Parkinson
et ne veulent pas que ça se sache. Je
les aide à réaliser que c’est bien plus
facile pour tout le monde s’il n’y a pas
de cachette.

Mise à jour : Lindsay est maintenant
en troisième année à l’Université de
Virginie. Margot a subi une opération
pour stimuler le cerveau profond au
début de l’année, à la suite d’une exac-
erbation de ses symptômes. « Nous
pouvons maintenant faire ensemble
des choses que nous n’avions jamais
faites avant, comme jouer au golf et
faire du vélo », se réjouit Lindsay.

NDLR : Le témoignage complet de
Lindsay se retrouve dans le numéro de
l’été 2003 de L’Actualité Parkinson
(volume 3, numéro 2).

Betty en compagnie de ses plus fidèles supporters, de g. à dr. derrière Betty : ses fils Matthew
et Joel et son mari, Merton.
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L’honnêteté et la franchise ont toujours bien
servi Margot, John et Lindsay.

Maintenant disponible !
Le calendrier de la
Société Parkinson

Décembre 2006 à janvier 2008

Capitales du Canada
et tulipes du Parkinson
36 pages colorées illustrant les immeubles
administratifs du pays 6 po 1/2 x 9 po 1/2

Seulement 5 $
Appelez le bureau de la Société Parkinson de votre localité

G



Bureau national de la SPC
4211, rue Yonge, bureau 316
Toronto (Ontario) M2P 2A9
Tél. : (416) 227-9700
Sans frais : 1 800 565-3000
Téléc. : (416) 227-9600
www.parkinson.ca

Société Parkinson Colombie-Britannique
890, rue Pender ouest, bureau 600
Vancouver (C.-B.) V6C 1J9
Tél. : (604) 662-3240
Sans frais (C.-B. seulement) :
1 800 668-3330
Téléc. : (604) 687-1327
www.parkinson.bc.ca

Victoria Epilepsy and
Parkinson’s Centre Society
813, av. Darwin
Victoria (C.-B.) V8X 2X7
Tél. : (250) 475-6677
Téléc. : (250) 475-6619
www.vepc.bc.ca

The Parkinson’s Society of Alberta
Edmonton General
Salle 3Y18, 11111, av. Jasper
Edmonton (Alberta) T5K 0L4
Tél. : (780) 482-8993
Sans frais : 1 888 873-9801
Téléc. : (780) 482-8969
www.parkinsonalberta.ca

The Parkinson’s Society
of Southern Alberta
102-5636, cr. Burbank sud-est
Calgary (Alberta) T2H 1Z6
Tél. : (403) 243-9901

Sans frais (Alberta) : 1 800 561-1911
Téléc. : (403) 243-8283
www.parkinsons-society.org

Saskatchewan Parkinson’s
Disease Foundation
103, rue Hospital, Boîte postale 102
Saskatoon (Saskatchewan) S7N 0W8
Tél. : (306) 966-1348
Téléc. : (306) 966-8030
spdf@sasktel.net

Parkinson Society Manitoba
171, rue Donald, bureau 302
Winnipeg (Manitoba) R3C 1M4
Tél. : (204) 786-2637
Sans frais : 1 866 999-5558
Téléc. : (204) 786-2327

Société Parkinson Canada
Centre et Nord de l’Ontario
4211, rue Yonge, bureau 321
Toronto (Ontario) M2P 2A9
Tél. : (416) 227-1200
Sans frais (national) :
1 800 565-3000
Téléc. : (416) 227-1520

Société Parkinson Canada
Sud-Ouest de l’Ontario
4500, ch. Blakie, unité 117
London (Ontario) N6L 1G5
Tél. : (519) 652-9437
Sans frais (en Ontario) :
1 888 851-7376
Téléc. : (519) 652-9267
www3.sympatico.ca/pf.swo

Société Parkinson d’Ottawa
1712, av. Carling
Ottawa (Ontario) K1Y 4E9
Tél. : (613) 722-9238
Téléc. : (613) 722-3241
www.parkinsons.ca

Société Parkinson du Québec
550, rue Sherbrooke ouest
Bureau 1470, Tour ouest
Montréal (Québec) H3A 1B9
Ph: (514) 861-4422
Toll Free: (800) 720-1307
National francophone line
Fax: (514) 861-4510
www.infoparkinson.org

Société Parkinson Canada
Région des Maritimes
5991, ch. Spring Garden, bureau 830
Halifax (N.-É.) B3H 1Y6
Tél. : (902) 422-3656
Sans frais (N.-B., N.-É. et Î.-P.-É.) :
1 800 663-2468
Téléc. : (902) 422-3797

Société Parkinson
Terre-Neuve et Labrador
The Viking Building
136, ch. Crosbie, bureau 305
St. John’s (Terre-Neuve) A1B 3K3
Tél. : (709) 754-4428
Sans frais (T.-N./Labrador) :
1 800 567-7020
Téléc. : (709) 754-5868

Bureau national et partenaires régionaux
Pour des renseignements, des programmes et des services dans votre région ou pour faire un don,
adressez-vous aux bureaux suivants :
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Proposez la candidature d’un bénévole pour un prix
Chaque année, la SPC reconnaît le travail de quelques bénévoles particulièrement méritoires.

Prix du leadership David Simmonds
• Rend hommage aux réalisations de l’ancien président de la Société
Parkinson Canada (de 1999 à 2001) qui, par sa vision exception-
nelle, son leadership et son engagement a renforcé la voix des
personnes atteintes de la maladie de Parkinson

• Reconnaît la persévérance et les talents de négociateur néces-
saires pour apporter une contribution importante à la société
canadienne

Prix Dr Morton Shulman
• Prix décerné à la mémoire du Dr Shulman qui utilisait des méthodes
non orthodoxes et controversées et des approches inédites pour
résoudre les problèmes et soulager le fardeau des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson

• Reconnaît la créativité, la ténacité et l’énergie

Prix Mimi Feutl
• Rend hommage à la directrice des services aux patients pendant
22 ans au sein de la Fondation Parkinson du Canada (maintenant
la Société Parkinson Canada) ainsi qu’à la compassion, l’énergie et
l’engagement indéfectible dont elle a fait preuve pour améliorer la
vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson

• Reconnaît la capacité de réagir aux demandes d’information et de
soutien tout en respectant la dignité et l’individualité du client.

Les mises en candidature sont acceptées jusqu’au 15
septembre 2006. Vous pouvez vous procurer un formulaire sur
www.parkinson.ca.



É t é 20 0 6 L’ A c t u a l i t é P a r k i n s o n 23

a Grande randonnée annuelle
est devenue le plus important

événement de financement de la
Société Parkinson Canada et l’activ-
ité prend de l’ampleur chaque
année. Sept Ontariens ont fondé la
randonnée en 1990 en marchant
pour amasser des fonds pour la
recherche sur le Parkinson. Depuis
cet humble début, la Grande ran-
donnée a atteint des sommets
impressionnants et continue de faire
un travail de sensibilisation et de
financement pour la SPC.

Chaque année, un objectif finan-
cier est fixé et, chaque année, nous
l’avons dépassé. En 2000, des canadiens
ont marché dans 37 municipalités
et amassé 600 000 $. En 2001, on
comptait 57 randonnées et des
recettes de 942 787 $. En 2002,
c’était 65 villes qui participaient à
l’événement et les recettes s’éle-
vaient à 1 262 429 $. L’an passé, des
canadiens ont pris part à la marche
dans 78 villes différentes et ont
recueilli plus de 1 750 000 $ !
Depuis l’an 2000, la Grande randon-
née Parkinson a généré des recettes
brutes de près de 8 000 000 $.

Prix à gagner
La Grande randonnée Parkinson a
quelque chose pour chacun : des
incitatifs et des prix pour chaque
marcheur, un défi d’équipe pancana-
dien, l’inscription en ligne dans
toutes les régions et des récompenses
spéciales pour les randonneurs qui
recueillent plus de 1 000 $ ! Le site
Internet www.granderandonnee.ca
est constamment mis à jour.

Outre l’appui de marcheurs et de
bénévoles dévoués, la SPC bénéficie
du soutien financier de nombreuses
sociétés. Tous nos commanditaires –
dont bon nombre reviennent année
après année – veulent laisser leur
marque dans la lutte contre la
maladie de Parkinson. En donnant

de l’argent et des prix, ils suscitent
l’intérêt pour notre initiative et
contribuent à son immense succès.

Aidez-nous à trouver

un remède
Notre objectif est d’accumuler
des fonds pour « un appui aujour-
d’hui, une réponse demain ».
Les sommes recueillies lors de la
Grande randonnée servent à ali-
menter la recherche et à améliorer
les services. Nous vous invitons à
vous adresser à votre bureau régional
ou à visiter www.granderandonnee.ca
pour vous joindre à la marche.

Au plaisir de vous retrouver en
septembre !

L

Grande randonnée Parkinson :
un succès qui ne se
dément pas



Recueillez des fonds et marchez avec
votre famille et vos amis. Il existe de
multiples façons de participer… 

Devenez un Marcheur d’élite
Recueillez plus de 1 000 $ en 
commandites et recevez, en plus 
d’un tee-shirt, une casquette et une
épinglette, et ce, à chaque année où 
vous atteignez cet objectif. En outre, 
nous offrons aux marcheurs d’élite des 
prix et des cadeaux spéciaux! 

Participez en équipe   
Partagez votre plaisir avec vos amis et
votre famille en marchant en équipe.

Participez comme bénévole   
Appelez le bureau régional le plus près 
de chez vous et offrez bénévolement 
vos services à un comité de la Grande
randonnée. 

De magnifiques prix à gagner ! Beaucoup 
de plaisir en vue! Inscrivez-vous en ligne!

À chaque fois qu’il récolte 100 $ en
commandites, le marcheur reçoit un billet
pour participer au tirage des grands prix
nationaux. Alors, joignez-vous à nous!
L’inscription en ligne sera possible à partir
du 1er mai 2006, d’un bout à l’autre du pays.

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la randonnée 
qui se tiendra dans votre localité et
pour vous inscrire en ligne, visitez 
le site www.granderandonnee.ca.

Joignez-vous à la
Grande randonnée
Parkinson en
septembre ! 


