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Un appui aujourd'hui, une réponse demain
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Conseils pratiques pour
ceux et celles qui viennent
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Faire le deuil de la
santé d’un être cher
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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) 227-9700, poste 227
Sans frais : 800 565-3000,
poste 227
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) 477-4242

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

Société Parkinson Canada
District Centre et Nord
Tél. : (416) 227-1500
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



Lettre de la Société Parkinson Canada

C’est avec beaucoup de plaisir et débordante d’enthousiasme que je me joins à la
Société Parkinson Canada comme présidente et chef de la direction. La Société est en
mouvement et déterminée à remplir sa mission qui consiste à apporter un appui
aujourd’hui et une réponse demain par le biais de la recherche, de l’éducation, de la
défense des droits et des services de soutien.

Une entente nationale, sur laquelle se fonde le partenariat entre le bureau national
et les sections régionales, ainsi qu’un plan stratégique quinquennal, constituent la
feuille de route de la société.

Le travail en cours prépare la SPC à reformer un organisme national harmonieux
qui concentre ses efforts sur la prestation efficace de services, la clarification des rôles
aux paliers national et régional ainsi que l’intégration des efforts de communication,
de marketing et de développement des ressources.

La Société Parkinson Canada est bien placée pour consacrer davantage d’efforts à la
défense des droits en vue d’apporter des changements. En tenant la Journée mondiale de
la maladie de Parkinson 2004 au Canada, nous avons élevé la sensibilisation et la
compréhension de la maladie, ouvert la porte au dialogue avec le gouvernement, les
professionnels de la santé et d’autres partenaires et positionné la SPC pour qu’elle influe
sur l’agenda de santé du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux.

Environ 100 000 Canadiens ont la maladie de Parkinson et ce nombre devrait
doubler d’ici 2016. Vu le déclin du nombre de neurologues d’ici cinq ans, les médecins
de famille n’ont pas le choix : ils doivent connaître beaucoup mieux la maladie de
Parkinson. Dans ce contexte, nous avons décidé de préparer un Programme d’éduca-
tion et de soutien pour les médecins de famille. La nouvelle Trousse d’information et
de ressources à l’intention des médecins sera terminée cet automne et distribuée à
tous les médecins de médecine familiale du pays. Nous présenterons aussi un
symposium sur la maladie de Parkinson au Forum de médecine familiale de Toronto
en novembre. Nous comprenons les besoins des personnes atteintes de la maladie de
Parkinson, nous sommes à l’écoute et nous réagissons.

Nous avons accompli énormément. Nous avons une feuille de route, certes, mais
la route est longue et semée d’embûches. Nous réussirons dans la mesure où nous
pourrons travailler ensemble à améliorer la prestation des services, adopter les
meilleures pratiques et présenter une image cohérente à nos interlocuteurs.

J’ai très hâte de travailler avec vous tous pour apporter un appui et une réponse
et continuer d’avoir un impact positif dans la vie des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson. Nous devons toujours
garder notre mission à l’esprit et être imputables.
L’union fait la force et, ensemble, nous vaincrons.

Ensemble nous vaincrons!
Comité de rédaction

Susan Calne CM
Infirmière

C.-B.

Bonnie Clay Riley
Personne atteinte

de la maladie de Parkinson
C.-B.

Diane Van Erum
Directrice,

communications
Société Parkinson

du Québec

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

Jill Pritchard
Gestionnaire nationale,
programmes et éducation

SPC National

Dr Mandar Jog
Neurologue
Ontario

Peggy Yates
Directrice, communications

et marketing
SPC National

Dr John Wherrett
Neurologue
Ontario

EN PAGE COUVERTURE :
Le Dr Anurag Tandon, chercheur sur
la maladie de Parkinson, fait une
pause au milieu d’une journée

occupée au laboratoire du centre
de recherche sur les maladies

neurodégénératives
de l’université de Toronto.
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Joyce Gordon
Présidente et chef de la direction
Société Parkinson Canada
Toronto (Ontario)
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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’educa-
tion, la défense des intérêts
et les services de soutien.
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Partenaires Régionaux/Tour d’horizon

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
� Recettes nettes de 20 000 $ pour le
tournoi de golf de la Société
Parkinson et des Ballets de la C.-B.

� Huit municipalités de la C.-B.
auront une Grande randonnée. À ce
jour, nous avons 13 250 $ en dons
en espèces et 26 250 $ en dons en
nature.

� Réunion éducative d’automne le 16
octobre. Le Dr Martin McKeown y
parlera de son travail avec l’IRM
fonctionnel.

� Conférence annuelle le 6 novembre
pour ceux et celles qui viennent de
recevoir le diagnostic.

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
� Assistance de plus de 100 personnes
à l’exposé de Susan Calne en avril.
Nous lui sommes infiniment recon-
naissants pour son savoir et sa com-
passion à l’endroit des personnes
vivant avec la maladie de Parkinson.

� Beaucoup de nos services éducatifs
font appel aux techniques d’auto-
gestion d’une maladie chronique.
Nous évaluerons s’il faut adapter
davantage nos programmes après

avoir étudié d’autres programmes
provinciaux utilisant ces techniques.

� L’organisme a entrepris un processus
de communication stratégique
comprenant l’examen et la mise
à jour du logo et des mots-clés.

� Les initiatives de financement
continuent d’être fructueuses sans
coûter beaucoup, ce qui est excel-
lent, autant pour les donateurs que
pour les commanditaires.

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
� Succès de la première classique de
golf le 17 juin. Recettes de plus de
16 000 $.

� Quatrième sessions d’orthophonie
de la mi-septembre à décembre. Le
programme est donné en collabora-
tion avec l’université de l’Alberta,
faculté de réadaptation, département
d’orthophonie.

� Grande randonnée à Edmonton le 25
septembre et à Grande Prairie le 26.
Vicki Gabereau participera aux deux
événements.

� Une recherche importante sera con-
duite avec la faculté de sciences
infirmières de l’université de
l’Alberta cet automne.

The Parkinson’s Society
of Southern Alberta
480D, 36e av. Sud-Est
Calgary (Alberta) T2G 1W4
Tél. : (403) 243-9901
Sans frais (Alberta) : 1 800 561-1911
Téléc : (403) 243-8283
www.parkinsons-society.org
� AGA le 23 avril avec les Dr George
Turnbull et Bin Hu comme con-
férenciers invités.

� Recettes de 35 000 $ pour le tournoi
annuel des tulipes de juillet.

� Grande randonnée le 18 septembre à
Red Deer, le 19 à Medecine Hat, le
25 à Calgary et le 26 à Lethbridge.

� Lancement d’un groupe de
soutien à Nanton.

Saskatchewan Parkinson’s
Disease Foundation
3502, rue Taylor est, bureau 108B
Saskatoon (Saskatchewan) S7H 5H9
Tél. : (306) 477-4242
Téléc : (306) 477-4243
� Grande randonnée le dimanche
26 septembre.

� Clinique de maladie de Parkinson de
deux jours chaque mois à Regina.
Rendez-vous au 1 306 966-8009.

� Livres et vidéos à louer en appelant
les groupes de soutien.

Société Parkinson Manitoba
171, rue Donald, bureau 302
Winnipeg (Manitoba) R3C 1M4
Tél. : (204) 786-2637
Sans frais : (866) 999-5558
Téléc : (204) 975-3027

� Engagement d’un coordonnateur du
développement communautaire et
d’une adjointe administrative.

� Grandes randonnées à Winnipeg,
Brandon et Morden.

� Nous sommes déménagés à la porte
d’à côté! L’adresse demeure le 171,
rue Donald, bureau 302.

� Byron Jones, président, a démissionné
du conseil consultatif régional. Il
demeure ex-président et conseiller.
Nous lui sommes reconnaissants de
ses années de service au sein de
l’organisme.

� Le conseil consultatif régional est
heureux d’annoncer la nomination de
Terry Snell au poste de président.

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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� Unmerci sincère à Johanne Malenko,
notre infirmière, et à Sandra Funk,
notre travailleuse sociale, pour leurs
années de service.

Société Parkinson Canada,
district Centre et Nord
4211, rue Yonge, bureau 321
Toronto (Ontario) M2P 2A9
Tél. : (416) 227-1500
Sans frais (nationale) :
1 800 565-3000
Téléc : (416) 227-1520
� Conférence « Prise en charge :
ce que vous pouvez faire pour
relever les défis de la maladie de
Parkinson » le 1er mai à Toronto au
Inn on the Park; 375 délégués y ont
assisté, un record!

� Huitième tournoi de golf annuel de
Granite Ridge le 9 juin. Recettes de
15 000 $.

� Recettes de 10 000 $ pour le qua-
trième tournoi annuel de soccer de
Bolton les 12 et 13 juin.

� Recettes de 17 000 $ lors du
cinquième Pitch-in-for-Parkinson le
23 juin. Justin Speier des Blue Jays
de Toronto en était le président
honoraire.

� Troisième livraison des sessions d’é-
ducation et d’information pour les
personnes nouvellement
diagnostiquées.

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
� Recettes de plus de 55 000 $ pour les
événements de sensibilisation, dont
un nouveau Coupe-o-thon à
Kitchener/Waterloo.

� Lancement d’activités de financement
visant le programme d’éducation.

� Assistance de 235 personnes à la con-
férence annuelle régionale réunissant
les Dr George Turnbull et Gordon
Hardacre.

� Engagement de deux étudiants pour
l’été – Paul McHenry et Rachel Butler
– avec l’aide de l’initiative de place-

ment étudiant de Développement des
ressources humaines Canada.

Société Parkinson d’Ottawa
1053, av. Carling
Ottawa (Ontario) K1Y 4E9
Tél. : (613) 722-9238
Téléc : (613) 722-3241
www.parkinsons.ca
� Début du deuxième groupe d’en-
traide pour les jeunes malades en
avril.

� La fête du volley-ball de plage
HOPE d’Ottawa est le plus impor-
tant tournoi mondial de bienfai-
sance de volley-ball de plage. HOPE
avait choisi la Société Parkinson
Canada comme partenaire cette
année. Nous avons délégué plus de
50 bénévoles et profité d’une
immense visibilité.

� Première soirée annuelle d’apprécia-
tion des bénévoles.

� Nos activités de sensibilisation du
mois d’avril ont pris la forme de
stands dans les centres commer-
ciaux pendant trois week-ends, de
10 présentations intérieures et de
passages à la télévision sur trois
chaînes, plus à un poste de radio
local.

� Plusieurs ateliers et exposés
s’ajoutent à notre programme
éducatif : Dispositifs d’aide à la vie
quotidienne (avril), Services offerts
par les centres d’accès aux soins
communautaires d’Ottawa (mai),
Votre argent – l’ABC de la fraude
(présenté par le Club Rotary
d’Ottawa-ouest en mai) et un
atelier pratique de thérapie par
le dessin (juin).

� Troisième tournoi de golf annuel
commémoratif du Dr J. David
Grimes en juin. Le maître de céré-
monie, Jerri Southcott de The
NewRo, a interviewé un client de
la SPO ainsi que le Dr David J.
Grimes Jr à la télé.

Société Parkinson du Québec
1253, av. McGill College, bureau 402
Montréal (Québec) H3B 2Y5
Tél. : (514) 861-4422
Sans frais : 1 800 720-1307
Ligne francophone nationale
Téléc : (514) 861-4510
www.infoparkinson.org

� Huit Grandes randonnées prévues
pour cette neuvième édition.

� Engagement d’une nouvelle directrice
générale, Lucie Demers, en août. Elle
a beaucoup d’expérience et apporte un
vent de renouveau à la SPQ.

� Un Guide d’exercices d’orthophonie
en collaboration avec un orthopho-
niste est en préparation et devrait
être publié sous peu.

Société Parkinson Canada
Région des Maritimes
5991, ch. Spring Garden, bureau 290
Halifax (N.-É.) B3H 1Y6
Tél. : (902) 422-3656
Sans frais (N.-B., N.-É. et I.-P.-É.) :
1 800 663-2468
Téléc : (902) 422-3797
www.parkinsonsocietymaritimes.ca

Société Parkinson Terre-Neuve et Labrador
31, rue Peet, bureau 219
St. John’s (Terre-Neuve) A1C 5H5
Tél. : (709) 754-4428
Sans frais (T.-N./Labrador) :
1 800 567-7020
Téléc : (709) 754-5868
� Le conseil consultatif régional a
reconnu la Journée mondiale de la
maladie de Parkinson en commandi-
tant un événement le 21 avril pour
rendre hommage aux bénévoles et
commanditaires de la Société. M.
Ross Wiseman, ministre de la cham-
bre d’assemblée et secrétaire par-
lementaire du ministre de la santé, a
signé la déclaration mondiale de la
maladie de Parkinson.

� Le conseil régional a remis au Dr

Alan Goodridge, neurologue à la clin-
ique des troubles du mouvement, un
chèque pour couvrir l’achat d’un
caméscope. L’appareil servira dans les
évaluations cliniques et comme outil
d’apprentissage pour les étudiants en
médecine.

� Adoption d’un plan quinquennal
pour guider les activités de la région.

� Quatre Grandes randonnées en sep-
tembre à Deer Lake, Grand Falls-
Windsor, Carbonear et St. John’s.
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Le Défenseur

Ease the Burden; Find a Cure
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La Société Parkinson Canada fournira de l’information
précieuse aux 32 000 médecins de famille du Canada

Solutions informatiques
par Jeffrey Burne

La maladie de Parkinson s’est manifestée
chez moi par des difficultés à écrire et à dactylo-
graphier. Heureusement, il existe plusieurs
stratégies et un nombre croissant de technolo-
gies qui peuvent aider les personnes atteintes
de la maladie de Parkinson à profiter du courriel
et à écrire des textes relativement facilement.

Un logiciel de reconnaissance de la voix
m’aide à gérer le volume assez dense de
documents et de lettres qui font partie de ma
tâche de professeur d’université. Dragon
Naturally-Speaking est un choix populaire
auprès des utilisateurs d’ordinateurs personnels.
En plus du traitement de texte, ce logiciel me
permet la navigation « mains libres » sur le
Web et me laisse aussi ouvrir et fermer des
applications et passer de l’une à l’autre. Les
commandes vocales sont généralement
intuitives (par exemple, si on veut effacer
la dernière phrase qu’on a dictée, on dit
« efface »). Ce logiciel m’éblouit par son adapt-
abilité et l’étendue de ses fonctions.

L’installation a coûté plusieurs centaines de
dollars à mon employeur, dont près de la moitié
a servi à acquérir la version « favorite » du
logiciel. À lui seul, le microphone vaut près de
300 $ (choisissez-en un bon, c’est important).
Personnellement, j’ai le Philips Speech-Mike Pro
6274. Ça prend aussi un ordinateur avec
beaucoup de mémoire et relativement rapide.

Il faut un environnement calme, de
préférence une pièce fermée. On peut parler
naturellement et rapidement, mais il est essen-
tiel d’articuler clairement. Par-dessus tout, il
faut de la patience. La correction des fautes
demande du temps et des efforts, mais c’est
une étape importante pour que Dragon
Naturally-Speaking maîtrise notre vocabulaire.
Il fait de moins en moins d’erreurs à mesure
qu’il accumule les fichiers vocaux.

Il existe d’autres produits informatiques
utiles aux personnes handicapées, mais il est
impossible de se les procurer au centre
commercial. Pour soulager la tension, j’ai acheté
iGesturePad de FingerWorks, un bidule
extraordinaire qui remplace la souris et réduit
la quantité de frappe. Une entreprise canadi-
enne, ErgoCanada.com, offre des dizaines
d’autres produits innovateurs pour nous aider.

Un appui aujourd’hui; une réponse demain

Faites un X dans votre calendrier

L’AGA nationale aura lieu le 7 novembre à Toronto, au Delta Meadowvale
Resort and Conference Centre.

La SPC est fière d’annoncer la remise du deuxième prix de conférence
Donald Calne au Dr Oleh Hornykiewicz de Vienne. Reconnu mondialement
comme l’un des plus éminents scientifiques en neurologie, le Dr Hornykiewicz
fera le point sur la maladie de Parkinson le dimanche 7 novembre. Son allocu-
tion sera filmée et mise à la disposition des personnes intéressées qui ne peu-
vent assister à l’assemblée.

Pour davantage d’information sur la conférence, communiquez avec Lysa
Toye à lysa.toye@parkinson.ca ou faites le 1-800-565-3000.

L’Agence du revenu du Canada entend révoquer le statut de la
Parkinson Support and Research Society (PSRS)

Après plusieurs mois de confusion dans la population, l’Agence du revenu du
Canada (ARC) a entrepris de révoquer le statut d’organisme de bienfaisance de
la PSRS.

Nous avons reçu des appels de partout au Canada de la part de donateurs, de
bénévoles et de divers interlocuteurs inquiets, et nous tenons à remercier tous
ceux et celles qui ont alerté la direction des sociétés de bienfaisance en notre
nom.

L’appel interjeté par la PSRS à l’ARC en réaction à la tentative du gouverne-
ment de mettre la clé dans la porte a été rejeté par les tribunaux si bien que le
processus de révocation de son statut d’organisme de bienfaisance est main-
tenant entamé. La PSRS ne peut plus solliciter de dons nécessitant l’émission
de reçus ni distribuer de reçus portant son numéro d’organisme.

La dernière étape de la révocation sera la publication du nom et du numéro
de l’organisme dans la Gazette du Canada, qui peut être consultée en ligne à
http://canadagazette.gc.ca/partI-f.html.

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

Lors de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson le printemps dernier, le
président du conseil d’administration national de la Société Parkinson Canada,
Barry Johnson, avait souligné la nécessité d’accroître la connaissance et la com-
préhension de la maladie de Parkinson par les médecins de famille et s’était
engagé, an nom de la SPC, à offrir un programme d’éducation et de soutien per-
tinent à ces mêmes médecins.

À la conférence annuelle du Collège des médecins de famille du Canada en
novembre, la Société Parkinson Canada remettra donc aux médecins une
Trousse d’information et de ressources.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.parkinson.ca ou faites le
1-800-565-3000 et demandez Peggy Yates, directrice nationale des communica-
tions.



a guerre contre la maladie de
Parkinson se dispute sur de
nombreux fronts et met en jeu

de nombreux combattants. En pre-
mière ligne, on retrouve les médecins,
spécialistes, infirmières et autres
experts qui doivent affronter chaque
jour les symptômes et les consé-
quences physiques et émotionnelles

de la maladie. Ceux-ci accompagnent
les personnes atteintes de la maladie
de Parkinson et leurs proches. Tous
ensemble, ils luttent aujourd’hui pour
l’avenir proche.

Derrière le front, on retrouve un
autre contingent dont le combat s’ef-
fectue dans les laboratoires de
recherche, les hôpitaux et les univer-
sités partout au Canada et dans le
monde. Et bien que leur travail soit
complexe et porte souvent sur des
théories et des terminologies qui
dépassent la compréhension du com-
mun des mortels, ces personnes sont
tout autant déterminées à terrasser —
d’une manière ou d’une autre — la con-
dition appelée maladie de Parkinson.

Les chercheurs se présentent sous
différentes formes. Certains se spé-
cialisent dans la recherche clinique,
travaillant étroitement avec les
patients et étudiant les effets des
médicaments et des traitements dans
des essais cliniques. D’autres ne
sortent jamais du laboratoire et
passent leur vie à analyser des
échantillons de tissus ou à suivre les
mouvements de protéines précises au
niveau cellulaire.

Recherche méthodique
Le Dr Anurag Tandon, du centre de
recherche en maladies neuro-
dégénératives de l’université de
Toronto, fait partie de cette dernière
cohorte. On peut dire qu’il est le
chercheur scientifique type et son pro-
jet de recherche actuel illustre par-
faitement le fonctionnement quoti-
dien d’un centre de recherche clinique
complexe.

Le simple titre du projet de
recherche du Dr Tandon —
L’organisation et la désintégration des
complexes d’alpha-synucléine dans les
cellules humaines — témoigne de sa

Recherche

L
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La vie au labo

par Ian Corks

Dans les coulisses
d’un projet de

recherche sur la
maladie de
Parkinson

À 39 ans,
le Dr Anurag Tandon

a reçu le titre
du Nouveau chercheur

de l’année de l’IRSC.



complexité, au moins pour le profane
(pour une explication du projet,
reportez-vous à la page 10). Pour son
équipe, cependant, il s’agit d’une sim-
ple étude mesurée et méthodique de
cause à effet. Et celle-ci nécessite une
approche directe quoique laborieuse.

« Une chose est sûre, ce n’est pas
le sujet des manchettes, dit en riant
le Dr Tandon, récipiendaire du prix du
Nouveau chercheur de l’année 2004
de l’Institut de recherche en santé du
Canada. Ce que nous cherchons se
trouve au niveau cellulaire. On sait
que la protéine alpha-synucléine a un
rôle à jouer dans la maladie de
Parkinson, surtout dans l’interaction
avec d’autres protéines dans les cel-
lules dopaminergiques. Nous
essayons de déterminer le “com-
ment” et le “pourquoi” de cette
implication. Il faut donc travailler au
microscope, examiner des cultures,
consigner et analyser des données.
Ça ne constitue pas un spectacle
passionnant. »

Questions importantes
Pourtant ce travail est important. Le
Dr Tandon explique : « Quand les pre-
miers symptômes de la maladie de
Parkinson se manifestent, jusqu’à
60 p. cent des dommages au cerveau
sont déjà faits.

« D’excellentes équipes de
recherche au Canada et ailleurs dans
le monde cherchent des moyens de
ralentir ou d’arrêter la progression de
la maladie à partir de ce point et de
trouver des traitements plus efficaces.
Nous essayons de mieux comprendre
la maladie à son origine, jusqu’à
10 ans avant l’apparition des premiers
symptômes. Nous posons des ques-
tions importantes, par exemple
comment les protéines du cerveau
sont-elles modifiées? Existe-t-il des

facteurs qui prédisposent certaines
personnes à la maladie? Y aurait-il des
marqueurs biologiques qui pourraient
être utilisés pour identifier les person-
nes atteintes de la maladie avant que
celle-ci bouleverse leur vie? Si on pou-
vait répondre à ces questions, on
aurait franchi un pas important vers
le ralentissement, voire même le
freinage de la maladie de Parkinson
avant qu’elle fasse des ravages. »

Comme dans toute autre
recherche, le travail est exigeant et
demande beaucoup de personnel spé-
cialisé. L’équipe du Dr Tandon à l’uni-
versité de Toronto comprend un étu-
diant au doctorat, un étudiant engagé
pour l’été et deux techniciennes de
recherche. Le Dr Tandon espère pou-
voir s’associer en outre un boursier de
recherche post-doctorales et un étu-
diant en maîtrise.

Le Dr Tandon estime que son rôle
est le moins prestigieux de tous et
reflète les nombreuses facettes d’un
projet de recherche du genre. « Pour
ce qui est de la recherche proprement
dite, je supervise seulement. Je vérifie
les résultats, réponds aux questions et
m’assure que tout se passe bien. Le
reste du temps, j’essaie de lancer de
nouvelles idées, de trouver du
financement, de motiver l’équipe en
plus de m’occuper de l’administra-
tion. »

C’est beaucoup de responsabilités
pour un jeune chercheur prometteur
comme Anurag Tandon.

Une passion pour les sciences
Né en Inde, Anurag Tandon a passé sa
tendre enfance sur une base aérienne
en Zambie avant de déménager aux
États-Unis, puis à Montréal où il a
grandi. Son intérêt pour la biologie et
la chimie lui vient de quelques
enseignants du secondaire. « Ils
étaient vraiment motivants. Ce sont
eux qui m’ont inspiré cette passion
pour les sciences. J’aimerais que mes
propres enfants aient des enseignants
comme eux un jour. »

Sa passion s’est traduite par un
diplôme de premier cycle en
biochimie et un grade supérieur en
pharmacologie à l’université McGill. Il
a ensuite étudié la neurobiologie
moléculaire et la biologie cellulaire
pendant quatre ans au Scripps
Research Institute de La Jolla en
Californie. Lorsque le Dr Anthony
Lang s’est vu attribuer la nouvelle
chaire de recherche Jack Clark sur la
maladie de Parkinson à l’Université de
Toronto (UdeT), il a offert un poste de
recherche à la faculté de médecine de
l’université de Toronto au Dr Tandon,
offre qu’il s’est empressé d’accepter.

En dehors du labo
Anurag Tandon est à l’UdeT depuis
2002 et a réussi jusqu’ici à concilier sa
vie professionnelle et une vie familiale
remplie consistant principalement à
élever deux superbes fillettes dont la
photo orne la porte du frigo. « Voici
Leya, 2 ans et demi, et celle-là c’est

L’équipe de l’université de Toronto se compose
(de g. à dr.) de Dave McIlwain, technicien, du

Dr Tandon, de Fiona Wong, étudiante, et de
Melanie Dylick, étudiante au doctorat. Linda Wang

et Tammy Lang en font aussi partie.
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Sofi, qui est née en juin dernier. Je
suis un peu en retard dans mes rap-
ports car j’ai pris un congé parental.
J’avoue que c’est du sport de toujours
courir entre la garderie et le labora-
toire. Mais au moins ça me tient
actif. »

En plus de son travail, le Dr

Tandon dirige une école de karaté à
l’université York avec sa femme,
Isabelle Aubert. Les deux sont
ceinture noire (lui est premier dan,
et elle, deuxième dan) et consacrent
quelques heures par semaine à l’en-
seignement du karaté aux adultes et
aux enfants.

Le Dr Tandon et sa femme ont
davantage en commun que leur cein-
ture noire. Isabelle est chercheure
elle aussi. Au centre des sciences de
la santé du Toronto’s Sunnibrooke
and Women’s College, elle étudie
comment les neurones du cerveau se
regénèrent après un traumatisme.
On pourrait penser que les conversa-
tions sont plutôt sérieuses autour de
la table, mais non, « nous laissons
tous deux notre travail au labora-
toire », affirme le Dr Tandon en riant.

Financement, quand tu nous tiens
Au labo, le travail ne s’arrête pas à la
recherche, loin de là. Il faut aussi

rédiger des demandes de subvetions.
La rédaction de ces demandes est

prioritaire pour la simple raison que
les subventions sont essentielles au
maintien de l’équipe et du projet. À
vrai dire, ce type de recherche coûte
très cher. C’est pourquoi l’aide de la
Société Parkinson Canada (SPC) et
de l’Institut de recherche en santé du
Canada est si importante. « Nos
dépenses courantes comprennent les
salaires des chercheurs (50 à 60 p.
cent du total), l’équipement de labo-
ratoire, les produits non durables et
d’innombrables autres postes,
notamment l’hébergement de 2 000
souris! Pratiquement chaque dollar
provient de l’extérieur, y compris
mon propre salaire », confie le
Dr Tandon.

« C’est souvent un cercle

vicieux. Il faut des résultats pour
attirer l’argent, mais il est diffi-
cile d’obtenir des résultats quand
on n’a pas d’argent pour com-
mencer. »

Heureusement, les résultats
préliminaires de l’équipe du Dr

Tandon ont été assez encou-
rageants pour susciter l’intérêt
des groupes concernés, la Société
Parkinson Canada par exemple.

« Les fonds que nous recevons
de la SPC sont les bienvenus et
essentiels dans notre démarche. Ils
nous permettent d’avancer et, nous
l’espérons, de trouver les réponses
que nous cherchons. »

Ces réponses, quand elles vien-
dront, constitueront un autre triom-
phe dans la guerre sans répit contre
la maladie de Parkinson. Ajoutées
aux autres réponses des autres
groupes de recherche dans le monde,
elles pourraient bien nous rap-
procher de la victoire décisive contre
cette pénible maladie.

NDLR : Cet article est le premier
d’une série portant sur les nombreux
aspects de la lutte de longue haleine
contre la maladie de Parkinson et les
vaillants soldats qui mènent le
combat

Les causes de la maladie de Parkinson sont mal comprises et les
thérapies actuelles, qui soulagent les symptômes en augmentant
les niveaux de dopamine dans le cerveau des malades, n’arrêtent
pas la progression de la maladie.

L’alpha-synucléine, une petite protéine présente en abondance
dans tous les cerveaux, pourrait être un facteur-clé de la maladie
de Parkinson. Dans le cas du Parkinson et d’autres maladies
neuro-dégénératives, l’alpha-synucléine s’agglutine et forme des
dépôts collants insolubles à l’intérieur des neurones. Pour l’heure,
on ignore comment ou pourquoi l’alpha-synucléine réagit ainsi.

Le projet de recherche du Dr Tandon, financé en partie par la
Société Parkinson Canada, essaie de caractériser le mécanisme
cellulaire qui régule les interactions de l’alphasynucléine avec les
membranes intercellulaires et d’autres protéines dans les cellules
dopaminergiques humaines.

Les études de l’équipe ont montré que l’alpha-synucléine formait
de gros complexes protidiques régis par l’activité neuronale. Ces
complexes jadis inconnus d’alpha-synucléine sont décelables
dans les cellules sécrétoires humaines ainsi que dans le cerveau
des rongeurs et des humains. Leur présence dans les neurones
normaux permet de penser que les complexes jouent un rôle
important dans le rôle biologique de l’alpha-synucléine.

Le Dr Tandon postule que ces gros amas contenant de l’alpha-
synucléine sont les premiers précurseurs des aggrégats collants
présents dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie
de Parkinson. En comprenant l’organisation et l’assemblage de
ces nouveaux complexes dans les cellules dopaminergiques, on
aura une meilleure idée de la fonction de l’alpha-synucléine et de
son dysfonctionnement dans la maladie de Parkinson.

Résumé pour les profanes :
L’organisation et la désintégration des complexes d’alpha-synucléine dans les cellules humaines

Le Dr Tandon supervise le travail des membres de
l’équipe, dont celui de l’étudiante Fiona Wong.



La maladie de Parkinson est
une maladie familiale. Non

seulement affecte-t-elle la personne
qui en est atteinte, mais elle peut
avoir un effet dévastateur sur les
autres membres de la famille et tout
l’entourage. Comme vous tenez beau-
coup à cette personne qui est atteinte
de la maladie de Parkinson, il est tout
naturel que vous soyez profondément
bouleversé par ce qui lui arrive. Il est
aussi tout naturel que vous soyez
triste.

« Les gens n’ont pas de la peine
seulement quand un proche meurt,
explique la Dre Nancy Reeves, psy-
chologue clinicienne de Victoria.
On peut pleurer sur toute chose
qui représente une perte impor-
tante. Dans le cas d’un être cher
atteint de la maladie de Parkinson,
on pleure la perte de la personne
telle qu’on l’a connue – sa force
physique, sa mobilité, sa carrière,
la façon dont elle occupait ses
loisirs, etc. »

Et la Dre Reeves affirme que le
deuil est sain et qu’on ne doit pas
en avoir honte. C’est essentielle-
ment la manifestation des pensées,
sentiments et émotions qu’on
ressent profondément en réaction à
une perte majeure, qu’elle soit
réelle ou simplement imaginée.

Bien qu’il soit une réaction
humaine normale, le deuil peut
être difficile à gérer, même pour
ceux et celles qui croient savoir y
faire.

Rachel Thibeault est professeure

agrégée à la faculté des sciences de
la santé de l’université d’Ottawa.
Elle se spécialise dans la réadapta-
tion communautaire et les soins
psychosociaux. Malgré une forma-
tion d’ergothérapeute, elle n’a pas
oublié la peine immense qu’elle a
ressentie lorsque son père a été
diagnostiqué.

« Papa avait écrit des manuels
d’algèbre et de trigonométrie.
C’était un homme brillant. J’étais
consciente de l’évolution de la
maladie puisque je travaillais
depuis des années avec des person-
nes atteintes de la maladie de
Parkinson. Mais bien avant d’être
ergothérapeute, j’étais la fille de
mon père. J’ai une image de lui que

L

L’histoire d’Abe
Abram (Abe) Wiens de Calgary a été le premier à remarquer les change-
ments chez sa femme, Joanne, surtout dans sa façon de marcher. Il reconnaît
avoir traversé toutes les étapes du deuil depuis le diagnostic il y a 13 ans.
« Je me souviens surtout d’avoir éprouvé de la colère. Je ne comprenais pas
qu’une telle chose arrive à une si bonne personne. J’avais plus de peine pour
elle que pour moi. »

Abe et Joanne se sont renseignés sur la maladie et sur ses con-
séquences. Abe est persuadé que cette démarche, ainsi que le soutien
des ressources externes, comme le programme des aidants naturels de la
Société Parkinson du sud de l’Alberta, l’ont aidé à surmonter son deuil.

« La peine va et vient avec le temps. Nous avons dû renoncer à nos
promenades et adapter nos façons de faire. Mais j’en suis venu à rationaliser
la situation. Je crois en la prière qui dit qu’il faut changer ce qu’on peut
changer et accepter ce qui ne peut pas être changé. Mais je reste humain
et c’est difficile à supporter parfois. Je m’encourage en sachant que ce que
je fais, je le fais pour Joanne. »

par Ian Corks

Le deuil – 2e partie

Faire le deuil de la
santé d’un être cher
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la maladie de Parkinson n’arrive
pas à effacer. Ce n’est pas une
question de sensibilisation ou de
connaissance, c’est une question
de choc et de douleur. Ma forma-
tion n’y pouvait rien : j’avais
terriblement mal. »

« Le statut de professionnel ne
change rien au deuil, conclut
Rachel. Ça m’a pris des mois à
l’accepter. Mais finalement, j’ai
compris que ma formation n’avait
pas servi à me prémunir contre les
souffrances du deuil. »

Processus sain
Le deuil est difficile à vivre, certes,
mais c’est un processus essentielle-
ment sain. Il fait partie de la guérison
et permet d’aller de l’avant. C’est un
parcours physique, psychologique,
émotionnel, voire même spirituel, qui
nous amène à accepter la perte, mais
que certains ont beaucoup de réti-
cence à admettre.

« Ce type de deuil comporte trois
volets, explique la psychothérapeute
montréalaise Trudy Friedman. On
pleure ce qui a été, les pertes
actuelles et ce qui s’en vient. »

Ce troisième volet s’appelle le
« deuil par anticipation ». Quand on
admet que ce qu’on ressent est de la
peine, on vient de faire le premier
pas vers la guérison. La connaissance

du processus de deuil peut aussi
nous aider.

Étapes d’un deuil
En 1969, tout en reconnaissant la
nature personnelle de chaque deuil,
la Dre Elisabeth Kubler-Ross a décrit
le modèle général que tout le monde
traverse, à peu d’exceptions près. Ces
étapes du deuil sont maintenant

acceptées par la plupart des spécia-
listes.
Choc et dénégation : Ces émotions
peuvent servir d’amortisseurs psy-
chologiques le temps d’absorber la
dure réalité. Trudy Friedman
explique que ces émotions ne cons-
tituent pas un déni au sens strict du
terme. « D’après ma propre expéri-
ence, on ne peut pas vraiment parler
de refus. En maintenant aussi
longtemps que possible la vie
comme elle était avant, on se donne
le temps d’assimiler le choc. »

Dans certains cas, ces senti-
ments se manifestent dès qu’on
remarque que quelque chose cloche
chez l’être cher, mais on choisit de
faire comme si de rien n’était. On se
sent d’autant plus coupable lorsque
le diagnostic est finalement posé.
Peur : On peut avoir peur, non seule-
ment de ce qui atteint l’être cher,
mais de ce qui nous attend, nous.
C’est particulièrement vrai si on
dépendait beaucoup de l’autre (pour
s’occuper de nous, payer les
comptes, prendre les décisions). On
se sent soudain vulnérable ou ter-
rassé par la peur de ce qui s’en vient.
Là encore, on peut se sentir
coupable de ce qu’on ressent quand
c’est l’autre qui a la maladie.
Colère : On en veut au monde entier
d’infliger pareille chose à une per-
sonne qu’on aime. On cherche
quelqu’un ou quelque chose à
blâmer. La Dre Thibeault se rappelle
qu’elle rejetait la responsabilité sur
les usines de produits chimiques qui
avaient pollué l’air pendant des
années dans la région où son père
avait grandi.

Pour certains, la colère n’est pas
une émotion familière, et ils sont
très perturbés par cette agressivité
soudaine. La colère n’est pas néces-
sairement une « bonne » émotion,
mais la répression de la colère est
encore pire.
Dépression : Il est naturel et
inévitable de se sentir déprimé,

Quand le deuil
prend toute la place
Le deuil est normalement une
expérience naturelle, voire même
positive. Mais dans certains cas,
il submerge l’individu et se
mue en anxiété chronique et
en dépression.

Signes avant-coureurs à surveiller :
• Impression d’être dépassé par
les événements

• Faible estime de soi
• Panique constante
• Peur paralysante
• Réflexe de fuir ses amis et ses
activités

• Engourdissement émotionnel qui
perdure

• Symptômes intenses de dépres-
sion : insomnie chronique,
manque d’appétit, perte d’intérêt
pour les relations, les passe-
temps et les loisirs

• Pensées suicidaires.
Si vous éprouvez plusieurs de

ces symptômes ou si certains
d’entre eux prennent beaucoup de
place, il est temps de consulter un
thérapeute ou au moins votre
médecin de famille.
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mais la dépression clinique est dan-
gereuse. Les sentiments extrêmes
de perte, de désespoir et de frustra-
tion peuvent paralyser. Et pour
couronner le tout, il n’est pas rare
qu’on soit déprimé en même temps
que l’être cher, ce qui ne fait
qu’empirer les choses. Il est impor-
tant d’être à l’affût des signes de
dépression, de les reconnaître et de
demander de l’aide professionnelle
au besoin (à ce propos, lire Quand
le deuil prend toute la place).
Acceptation : Cette étape du deuil
est la moins bien comprise.
L’acceptation peut dissiper les émo-
tions négatives du processus de
deuil, mais ce n’est pas « comme si
soudainement on accédait à un état
de sérénité et de sagesse », poursuit
la Dre Thibeault.

La plupart du temps, les senti-
ments d’acceptation viennent puis
repartent. Dans le cas de la maladie
de Parkinson, ils s’atténuent
chaque fois que l’être cher accuse
une nouvelle perte. Il reste que
l’accession à une certaine forme
d’acceptation permet d’aller de
l’avant et d’affronter les pertes de
manière plus réaliste.

« Avec le temps, j’en suis venue
à comprendre que la connaissance
du processus de deuil conduisait à
l’acceptation, même s’il m’est
arrivé d’essayer de tricher, de

rationaliser et d’accélérer les
choses. Quand j’ai compris le
processus de deuil et sa progression
quasi immuable, j’ai eu plus de
facilité à lâcher prise. Comme je ne
pouvais pas sauter d’étapes, j’ai
choisi de les vivre une à une et de
croire que cela allait éviter beau-
coup de résistance et de douleur. »

Faire face au deuil
Chacun vit le deuil à sa façon et y
fait face différemment.

La Dre Reeves affirme que la
connaissance et la compréhension
du deuil sont un bon point de départ.
« Les gens qui prennent le temps de
devenir ce que j’appellerais des “con-
sommateurs éclairés” du deuil sont
mieux équipés pour vivre leurs
émotions », fait-elle remarquer.

Trudy Friedman croit qu’il est
important de continuer à vivre le
plus normalement possible.
« Continuez de faire ce que vous
aimiez faire avec l’être cher aussi
longtemps que possible tout en vous
adaptant. Par exemple, si la personne
atteinte de la maladie de Parkinson
aimait jardiner mais trouve cela diffi-
cile maintenant, vous pouvez tra-

vailler la terre à sa place. »
Trudy recommande aussi de ne

pas s’isoler : « Impliquez les autres
membres de la famille et cherchez
des ressources à l’extérieur, par
exemple le chapitre local de la
Société Parkinson Canada. »

Si ces ressources ne vous appor-
tent pas le soutien recherché, envi-
sagez une thérapie. Les thérapeutes
nous aident à comprendre le proces-
sus de deuil et offrent une perspec-
tive utile. Votre médecin de famille
peut habituellement vous donner des
noms de spécialistes.

La “perte” d’un être cher à la ma-
ladie de Parkinson n’est pas facile à
accepter et les sentiments de deuil
sont compréhensibles. Accepter et
gérer le deuil de manière positive
peut vous aider à trouver la force
émotionnelle et psychologique néces-
saire pour donner à votre proche le
soutien dont il a besoin.

NDLR : Cet article est le second
d’une série sur le deuil. Dans le
numéro précédent (été 2004) nous
avons abordé le deuil du point de
vue de la personne atteinte de la
maladie de Parkinson

Histoire de Gail
Gail Lindsay enseigne les sciences infirmières à l’université York de Toronto et
sa sœur Lori est ergothérapeute. C’est pourquoi les deux sœurs n’ont pas été
surprises outre mesure quand leur père a été diagnostiqué.

« Nous avions constaté les signes précurseurs – rigidité, démarche, posture
– et nous nous attendions à ce diagnostic, raconte-t-elle. Je pense que cette
anticipation et le fait que sa maladie ait progressé très lentement au début ont
tempéré les sentiments de deuil pendant un certain temps. »

Depuis 18 mois, cependant, la santé de M. Lindsay s’est beaucoup
dégradée, d’autant plus que son opération à la hanche a mal réussi, si bien
que Gail fait maintenant face à la perte des capacités de son père.

« C’est très poignant, poursuit-elle. C’est dur de voir ce que le Parkinson
peut faire et ce que papa doit endurer. On sait qu’on ne peut pas arrêter la
progression de sa maladie ni le soulager. Tout ce qu’on peut faire, c’est le
soutenir et c’est ce qu’on fait. Le simple fait de passer du temps avec lui nous
apporte du réconfort. Notre capacité à communiquer nous aide aussi. Papa a
toujours été ouvert et franc et, dans notre famille, on se parle des vraies
affaires et on exprime nos émotions. Ça serait vraiment insupportable s’il fallait
garder tout cela en-dedans. »
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NOTE DE LA RÉDACTION : Veuillez noter que les recherches cliniques, les résultats de recherches et autres renseignements mentionnés dans cette chronique sont sou-
vent à l’étape préliminaire ou d’exploration. Les résultats ne s’appliquent pas à tous les cas et les traitements découlant de ces découvertes pourraient être développés
beaucoup plus tard. Ces renseignements sont donnés à titre d’information seulement et ne devraient pas être perçus comme un avis ou une recommandation.

Thérapies actuelles
et futures
Deux autorités en matière
de maladie de Parkinson – le Dr

Anthony Lang du Canada et le Dr

Jose Obeso d’Espagne – ont récem-
ment jeté un regard objectif sur l’ef-
ficacité des thérapies courantes et
expérimentales (médicales autant
que chirurgicales).
Voici leurs observations :

• Les thérapies médicales et chirur-
gicales visant à normaliser le fonc-
tionnement du système dopami-
nergique nigro-strié se sont avérées
très efficaces dans le contrôle de
certains des symptômes moteurs
de la maladie de Parkinson. Elles
offrent aux malades des bienfaits
pendant 10 à 15 ans.

• Il est nécessaire d’améliorer l’ad-
ministration de la lévodopa et des
agonistes directs qui permettent
un apport constant du remède au
système nigro-strié (réduisant par
le fait même les fluctuations dans
la réaction et les dyskinésies), de
même que les techniques d’opéra-
tion dans le cas de la stimulation
du cerveau profond qui réduit les
dyskinésies.

• Toutes les techniques ingénieuses
pour apporter une stimulation
dopaminergique constante au sys-
tème nigro-strié en greffant
diverses préparations cellulaires
semblent apporter, au mieux, des
bienfaits très mitigés.

• Bien que les thérapies portant sur
les systèmes dopaminergiques,
notamment le système nigro-strié,
aient donné des résultats
phénoménaux, il est clair que ce
ne sont pas toutes les caractéris-

tiques de la maladie qui réagissent
à cette approche. Les troubles de
stabilité de la posture et des fonc-
tions autonomes (contrôle de la
tension artérielle, sudation, déglu-
tition, fonction urinaire et intesti-
nale) de même que les troubles
cognitifs graves qui apparaissent à
la fin de la maladie ne réagissent
pas à ces thérapies.

• Il est maintenant évident que les
changements pathologiques du
cerveau touchent des systèmes
importants, outre le système nigro-
strié qui régule le mouvement. De
récentes études neropathologiques
ont confirmé que d’autres sys-
tèmes sont atteints plus tard. Il est
donc très important de comprendre
non seulement pourquoi le sys-
tème nigro-strié se dégénère, mais
aussi pourquoi d’autres systèmes
sont touchés.

• La découverte très récente d’er-
reurs génétiques rares qui causent
la maladie de Parkinson a orienté
les chercheurs vers le métabolisme
de protéines précises qui peuvent
devenir toxiques pour les cellules
en général, pas seulement celles
du système nigro-strié. Cette
approche s’apparente à celle adop-
tée pour la maladie d’Alzheimer où
des essais sont en cours avec des
agents capables de bloquer la pro-
duction, l’accumulation et les
effets des protéines toxiques.

• Plus que jamais, l’avenir des traite-
ments de la maladie de Parkinson
repose sur le report ou la préven-
tion de la dégénérescence
nerveuse.

Références : Annals of Neurology, juin 2004;

Lancet : Neurology

Carence en dopamine et cellules
souches
Les travaux récents de chercheurs
allemands et français font ressortir
une relation intriguante entre les
cellules souches du cerveau adulte,
la dopamine et la maladie de
Parkinson.
Les chercheurs ont examiné les si-

gnaux qui déclenchent la prolifération
d’une sorte de cellule souche présente
dans la couche intérieure de la cavité
cérébrale des rats adultes (on retrouve
ces mêmes cellules chez l’homme).
Correctement stimulées, ces cellules
se multiplient et endossent les carac-
téristiques de diverses cellules
cérébrales, telles que les neurones.
Les chercheurs ont découvert que
les cellules disposaient de récepteurs
de dopamine et avaient besoin de
dopamine pour se multiplier. En blo-
quant les récepteurs de dopamine, ils
bloquaient aussi la prolifération de ces
cellules.
Ayant découvert ce rôle important

de la dopamine, ils se sont demandés
si la réduction de la dopamine dans la
maladie de Parkinson pouvait avoir
un rôle à jouer dans la disponibilité
des cellules souches. En examinant
les cerveaux de personnes mortes de
la maladie de Parkinson, ils ont cons-
taté un nombre réduit de cellules
souches adultes. Tout tend main-
tenant à prouver que les cellules
nerveuses de divers réseaux cérébraux
ont une vie plus courte que celles
d’autres parties du corps et ont besoin
d’être ravitaillées, non seulement
pour conserver leurs fonctions
préexistantes, mais aussi pour créer
de nouvelles variantes de fonctions.
Par conséquent, la dégénérescence des

Rédacteur : Dr John Wherrett
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réseaux de dopamine, comme celle du
système nigro-strié (qui est important
pour le mouvement) pourrait aussi
limiter la capacité du cerveau d’en-
gendrer de nouvelles cellules
nerveuses capables de maintenir la
fonction de ces réseaux.
Référence : Nature Neuroscience, juin 2004

Maladie cérébrovasculaire et
maladie de Parkinson
Les personnes présentant les carac-
téristiques typiques de la maladie de
Parkinson idiopathique souffrent
souvent de maladie cérébrovascu-
laire (hypertension artérielle, diabète
et AVC). Il est donc important de
savoir si la maladie vasculaire peut
causer la maladie de Parkinson et,
dans l’affirmative, comment le
reconnaître. C’est d’autant plus
important que le traitement de la
maladie vasculaire sous-jacente
pourrait retarder ou prévenir la pro-
gression de la maladie de Parkinson.
Cet enjeu a été rapporté récem-

ment dans un article détaillé portant
sur une étude pathologique clinique
qui, pour la première fois, a examiné
des cas de manière systématique.
Des chercheurs britanniques, hol-
landais et australiens ont comparé
les résultats obtenus sur des
cerveaux de personnes atteintes de la
maladie de Parkinson décédées.
Plus précisément, ils ont pris des

sujets ne présentant aucun change-
ment pathologique typique de la
maladie de Parkinson idiopathique
ni d’un autre trouble provoquant des
symptômes de parkinsonisme et les
ont comparés aux cerveaux d’indi-
vidus témoins souffrant seulement
d’hypertension. Ils ont découvert
deux catégories de patients : celle
chez qui le syndrome parkinsonien
clinique s’était développé soudaine-
ment et pouvait être attribué à de

petites attaques isolées (infarcti
lacunaires) et celle chez qui le
syndrome clinique s’était développé
plus graduellement et dépendait de
plusieurs mini-attaques affectant
surtout les régions centrales du
cerveau.
À partir de là, les chercheurs ont

établi des critères cliniques qui peu-
vent maintenant être testés pour
leur sensibilité et leur spécificité
dans le diagnostic clinique de la ma-
ladie de Parkinson vasculaire.
En outre, alors qu’il était large-

ment admis que la maladie de
Parkinson vasculaire ne réagissait
pas à la lévodopa, les chercheurs ont
trouvé qu’une majorité de sujets
ressentait une amélioration sensible
et valable en prenant le médicament.
Ainsi donc, les patients présentant
des facteurs de risques vasculaires
devraient subir une IRM, faire gérer
leurs facteurs de risques vasculaires
et essayer la lévodopa si jugé
opportun.
Références : Journal of Neurology, mai 2004;

Movement Disorders, juin 2004

Pleins feux sur…
Dr Jeff Biernaskie
Hospital for Sick Children
Toronto

Le périple qui allait mener Jeff Biernaskie à son poste
actuel à l’hôpital des enfants malades de Toronto ne l’a
pas trimballé d’un océan à l’autre, mais bien proche.

Originaire de Brockville (Ontario), le Dr Biernaskie a
grandi à Lethbridge (Alberta) où il a fréquenté l’université et obtenu son diplôme de
premier cycle en sciences neurologiques. Il est ensuite parti étudier à l’université
Memorial de St. John’s (Terre-Neuve) où il a obtenu son doctorat. Là-bas, il devait
étudier comment le cerveau se réorganise, s’adapte et se remodèle après un trauma-
tisme ou une attaque.

« Ce travail m’a amené à une conclusion importante. Bien que le cerveau soit
capable de s’adapter et de compenser dans une certaine mesure par la réadaptation
et les traitements, il ne revient jamais à son état original à moins que les cellules
endommagées puissent être remplacées. »

Cette conclusion a éveillé l’intérêt du Dr Biernaskie pour les cellules souches et
leur capacité de remplacer des cellules susceptibles d’être implantées dans le
cerveau. « J’ai ensuite rencontré la Dre Freda Miller de l’hôpital des enfants malades
lors d’un congrès et j’ai été impressionné par son travail dans ce domaine. Je n’avais
qu’une envie : me joindre à son équipe pour pousser la recherche plus loin. »

Le Dr Biernaskie bénéficie actuellement d’une bourse de recherche pour mener
un projet appuyé par la Société Parkinson Canada. Il s’agit du projet Précurseurs
dérivés des cellules cutanées étudiant le potentiel thérapeutique des cellules
souches tirées de la peau dans le traitement de la maladie de Parkinson. « Nous
avons montré l’existence de cellules souches dans la peau des rongeurs et des
humains. Théoriquement, les cellules cutanées d’une personne pourraient être trans-
plantées pour remplacer les cellules cérébrales endommagées. Notre but premier
est d’identifier les signaux génétiques qui poussent les cellules souches à devenir
des neurones. Notre deuxième objectif – particulièrement intéressant pour la maladie
de Parkinson – est de découvrir des moyens de persuader les cellules souches de
se transformer dans le type précis de neurones qui produisent la dopamine. »

L’équipe de huit personnes du projet fait des progrès constants. Et comme le dit
le Dr Biernaskie, les réponses qu’elle trouve pourraient avoir un retentissement non
seulement sur le traitement de la maladie de Parkinson mais aussi sur celui de nom-
breuses affections qui endommagent les cellules du cerveau.



Prenez-vous en mains :
Soutien

ous venez d’apprendre que
vous avez la maladie de
Parkinson. Vous sortez du cabi-

net du médecin assommé et confus.
Rendu chez vous, vous vous deman-
dez ce qui va vous arriver.

D’abord, sachez que vous êtes
unique. Ce qui fonctionne pour
d’autres personnes atteintes de la ma-
ladie de Parkinson ne fonctionnera
pas nécessairement pour vous.
Commencez par élaborer un plan d’at-
taque pour obtenir l’aide, l’appui et
l’information dont vous aurez besoin
pour prendre des décisions éclairées.

PREMIÈRE ÉTAPE
Information fiable
À la caisse du supermarché, vous
voyez un magazine annonçant un

article sur la maladie de Parkinson.
Une vedette de la télévision parle de
l’opération qu’elle a subie pour
atténuer ses symptômes. Votre voi-
sine vous raconte qu’une parente à
elle s’est tournée vers la médecine
alternative. Les rayons de la biblio-
thèque croulent sous les livres de pré-
tendus experts. Tant d’information
peut être confondant. Qui devez-vous
croire?

Pour découvrir les ressources exis-
tant dans votre milieu, commencez
par vous adresser à la Société
Parkinson Canada. Communiquez
avec le partenaire de votre région (voir
la liste aux pages 5 et 6) ou avec notre
service sans frais d’information et de
référence au 1 800 565-3000. Il existe
plusieurs publications gratuites.

Rendez-vous à infoparkinson.org et
cliquez sur La bibliothèque.

DEUXIÈME ÉTAPE
Famille et amis
Quand vous vous sentez prêt, annon-
cez le diagnostic d’abord à votre
famille puis, avec le temps, à vos
meilleurs amis. Ne refoulez pas vos
émotions de colère, de dénégation, 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.

TROISIÈME ÉTAPE
Fichier de ressources
Choisissez une reliure à anneaux,
une chemise ou une boîte à chaus-
sures. Placez ce fichier dans un
endroit commode (p. ex. près du
téléphone) et remplissez-le de ren-
seignements utiles comme les coor-
données de vos rendez-vous médi-
caux, les questions que vous voulez
poser au docteur, les comptes ren-
dus de recherche et tout autre
matériel de référence que vous
voulez conserver. Glissez-y aussi la
liste de vos médicaments (sur
ordonnance et sans ordonnance) à
l’intention du personnel médical
qui prend soin de vous, y compris le
pharmacien.

Allez à vos rendez-vous accom-
pagné d’un parent ou d’un ami pour
le support moral. Prenez des notes

V

par Carol Jamieson

Comment obtenir l’aide, le soutien et
l’information dont vous avez besoin
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pour être sûr de ne rien oublier.

QUATRIÈME ÉTAPE
Dialogue et interaction
Profitez au maximum de vos rendez-
vous chez le médecin. Ne vous sentez
pas pressé et ne repartez jamais sans
avoir obtenu les réponses à toutes vos
questions. (C’est ici qu’entre en jeu
votre fichier de ressources). Si vous ne
comprenez pas tout, demandez au
médecin qu’il vous réexplique en lan-
gage simple. Ne craignez jamais de
remettre en question le traitement
que vous recevez, de demander si les
nouveaux médicaments dont vous
avez entendu parler pourraient vous
aider ou si vous devriez envisager un
autre traitement ou demander une
seconde opinion.

Sachez comment joindre l’assis-
tante ou l’infirmière entre les rendez-
vous pour lui poser vos questions ou
apaiser vos craintes.

CINQUIÈME ÉTAPE
Aide et soutien
Informez-vous des ressources exis-
tantes pour les personnes vivant avec
la maladie de Parkinson auprès du
partenaire de votre région.

Envisagez de vous joindre à un
groupe d’entraide. Ces groupes
fournissent des renseignements
utiles sur les services locaux et les
professionnels de la santé qui con-
naissent bien la maladie. Vous y
recevrez des conseils précieux.
Mieux encore, un groupe de sou-
tien offre un endroit sûr où parler à
des gens qui comprennent de l’in-
térieur ce que vous vivez. Certains
groupes se spécialisent (p. ex. per-
sonnes aux premiers stades de la
maladie, malades jeunes, aidants
naturels, adultes âgés ou personnes
souffrant de problèmes de commu-
nication). S’il n’existe pas de
groupe d’entraide qui répond à vos
besoins particuliers, fondez-en un!

Lisez l’article de l’Actualité
Parkinson intitulé « Quelqu’un sur
qui on peut compter : grâce aux
groupes de soutien, vous n’êtes pas
seul. »

SIXIÈME ÉTAPE
Planification
Vous devez maintenant tirer des
plans pour l’avenir. Évitez de reporter
les décisions importantes, comme
faire votre testament ou planifier
votre succession. Parlez de vos
préoccupations avec vos proches.

Rendez-vous à www.parkinson.ca
et cliquez sur L’Actualité Parkinson.
Vous y trouverez un guide de planifi-
cation complet dans le numéro du
printemps 2003. Si vous travaillez
encore, vous obtiendrez de précieux
conseils dans le numéro de
l’automne 2002.

Jonglez avec plusieurs options puis
discutez-en avec des personnes de
confiance.

SEPTIÈME ÉTAPE
Vie sociale active
Ne coupez pas les ponts avec votre
famille et vos amis. Gardez le contact
en téléphonant, en faisant des visites
ou en envoyant des courriels. Comme
vous êtes appelé à vous sentir dépres-
sif et anxieux, demandez à votre
médecin quels traitements pourraient
soulager vos symptômes.

Continuez de faire ce que vous
aimez, intéressez-vous à de nouvelles
activités ou inscrivez-vous à un
groupe de conditionnement physique
ou à une classe intéressante à l’école
ou à la ville.

Songez à faire du bénévolat pour la
Grande randonnée Parkinson. C’est
un moyen amusant d’amasser des
fonds et de faire connaissance avec
des personnes généreuses.

Surtout n’oubliez pas que vous
n’êtes pas seul. Un coup de fil ou un
clic suffisent pour obtenir de l’aide!

Besoin d’aide?
Allez sur la toile.

Les sites Web recommandés sont :
www.parkinson.ca
Société Parkinson Canada

www.canadian-health-network.ca
Partenariat entre Santé Canada et les
principaux organismes de santé du
pays. Bons articles sur la maladie de
Parkinson et les soins.

www.michaeljfox.org
Fondation Michael J. Fox pour la
recherche sur la maladie de Parkinson.
Sous la rubrique « About Parkinson’s »
vous trouverez un glossaire intéressant.

A Manual for People
Living with
Parkinson’s Disease
Cette publication (en anglais) est
offerte gratuitement par la Société
Parkinson Canada. Voici la liste des
sujets qui y sont abordés :

• Qu’est-ce que la maladie de
Parkinson?

• Faire face au diagnostic
• L’équipe de soins
• Gestion des symptômes :
médicaments

• Gestion des symptômes : chirurgie
• Gestion des symptômes
secondaires

• Problèmes d’élocution et de
déglutition

• Problèmes urinaires et
gastrointestinaux

• Changements mentaux
• Sommeil, repos et fatigue
• Alimentation et nutrition
• Exercice
• Fluctuations motrices, dyskinésies
et « freezing »

• Maintien de la mobilité et de
l’indépendance

• Autres problèmes de santé
• Problèmes propres aux malades
jeunes

• Sexualité
• Questions financières et juridiques
• Soins de longue durée
• Recherche
• Problèmes propres aux aidants
naturels

• Société Parkinson Canada
• Autres ressources
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yant travaillé avec des
familles de personnes

atteintes de la maladie de Parkinson
au fil des années, je me suis vite
intéressée à développer des outils
et des stratégies pour aider les
personnes atteintes de la maladie
de Parkinson.

Outil utile
Récemment, dans un atelier
d’initiation au programme Brain
Gym® (gymnastique cérébrale ou
kinésiologie éducative), un instruc-
teur a mentionné que de plus en plus
de recherches favorisaient ce genre
d’activités. Le programme est utile
aux personnes atteintes de divers
troubles du cerveau comme la
dyslexie, la maladie d’Alzheimer, le
déficit d’attention et l’autisme.
L’amélioration de la mémoire chez
les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer est paraît-il
phénoménale.

J’ai été formée par Roselyn Elford,
instructrice accréditée en gymnas-
tique cérébrale. Roselyn a un
diplôme en éducation physique
doublé d’une maîtrise en psycholo-
gie, spécialisée en gérontologie.
Quand elle a offert à nos membres
un atelier gratuit de deux heures
pour évaluer notre intérêt pour le
programme, la Société Parkinson du
sud de l’Alberta n’a pas rechigné.

Défi à l’intuition
J’ai tout naturellement conclu que le

programme serait utile aux person-
nes atteintes de la maladie de
Parkinson. Au départ, je l’ai perçu
comme un moyen de gérer le stress
car celui-ci exacerbe les symptômes.
Ensuite, j’ai bien vu que c’était bien
plus complexe que cela. Par
exemple, lorsque les muscles se
contractent face à un danger, ils
activent le réflexe qui nous aide à
fuir en cas de danger. L’étirement
des muscles aide à réapprendre au
corps comment réagir à la contrac-
tion, d’où des changements positifs,
notamment une meilleure posture.

Pendant que les membres du
groupe rampaient sur le sol, l’in-
structrice s’est approchée de moi
pour me corriger et m’a demandé si
j’avais jamais rampé dans ma vie. Ma
mère m’a appris ensuite que je
n’avais jamais rampé parce qu’elle
avait dédain des tapis crasseux où
nous vivions en Angleterre. Bref, j’ai

échappé aux moisissures pour faire
face aux déficits cérébraux. Mais cela
peut m’aider d’une certaine façon.

Essai
Après ma formation, j’ai offert un
cours à 10 personnes atteintes de la
maladie de Parkinson dans le cadre
d’un projet-pilote en espérant élargir
le programme si les résultats étaient
positifs. Le programme comprenait
des adaptations pour ceux et celles
qui présentaient des problèmes de
mouvement ou d’équilibre. Somme
toute, on s’est bien amusés et j’ai
constaté des résultats intéressants.
Durant le cours, un des participants
n’arrêtait pas de dire que ça ne valait
rien pour lui, mais le jour de l’évalua-
tion, j’ai découvert qu’il ne faisait pas
les exercices entre les cours. Comme
il existe un lien entre la dopamine et
la motivation, le suivi peut poser un
problème.

Avec le temps, et après avoir
parcouru les publications dans le
domaine, j’ai ajouté au programme
des activités comme les points
d’acupressure, les exercices de respi-
ration et le travail en énergie. L’un
des membres, Bob Lee, a suggéré
qu’on baptise notre groupe Brain
Waves (« ondes cérébrales ») car il
voyait des ondes et même des
vagues émanant du cerveau, en
fonction des changements survenus.
La hauteur atteinte par ces vagues
dépend essentiellement de
l’implication de chacun.

Programme

« Ondes cérébrales »
Nouveau programme pour améliorer
les activités de tous les jours
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Brain Waves s’inspire directe-
ment du programme de gymnas-
tique cérébrale Brain Gym® élaboré
par le Dr Paul Dennison, un éduca-
teur et un pionnier de la recherche
cérébrale appliquée. Sa démarche est
utilisée partout dans le monde,
surtout dans le milieu de l’enseigne-
ment auprès des élèves présentant
des difficultés d’apprentissage.

Les activités partent du principe
que le mouvement est étroitement
lié à l’apprentissage de tout le
cerveau et à la fonction cérébrale. Le
but est d’activer diverses régions du
cerveau par une série d’exercices
simples qui créent des connexions
multi-sensorielles. Par exemple,
quand on contracte le haut du
trapèze en tournant la tête, en
inspirant profondément et en ulu-
lant comme un hibou, on active
plusieurs systèmes en même temps
tout en déclenchant le rire. Ça peut
sembler ridicule, mais ça aide la
mémoire, la vision et empêche de
loucher.

Les exercices sont inspirés d’une
foule de disciplines, comme
l’optométrie comportementale,
l’acupuncture, la danse et la kinésio-
logie éducationnelle.

Changements positifs
En janvier, j’ai donné un cours à 12
personnes qui en étaient toutes aux
stades léger à modéré de la maladie.
À la fin des 12 semaines, je leur ai
demandé si elles avaient constaté
des changements. La réponse a été
positive et elles ont décrit les
changements en ces termes :
meilleur équilibre, plus grande
acceptation des aléas de la vie, plus
d’énergie, meilleur sommeil, moins
de procrastination, sensation de
bien-être, plus grand optimisme,
moins de craintes face à l’avenir,
tout s’est amélioré, et même « ma
femme trouve que je parais mieux ».
J’ai aussi eu de beaux résultats avec

une jeune malade. Au début,
Carolynne Scott se demandait si le
changement était seulement dans
sa tête. Elle s’adresse maintenant
aux gens sans qu’on l’invite à parler
plus fort ou à répéter. Elle écrit
plus facilement et peut libeller un
chèque sans aide, une grande vic-
toire pour elle. Elle aimerait dormir
mieux, mais c’est avec le temps
qu’on le saura.

Comme je le dis toujours aux
participants, ces activités prennent
seulement quelques minutes par
jour, mais elles doivent s’ajouter à
un programme structuré d’exercices

(non le remplacer). Il faut aussi se
rappeler que tous les exercices
doivent être suivis d’une période
d’étirement.

J’ai constaté des changements
chez moi aussi. Même si tout est de
la faute de ma mère qui m’interdi-
sait de ramper, il y a de l’espoir!

Pour les cours près de chez vous,
communiquez avec un instructeur
de gymnastique cérébrale ou ren-
dez-vous au site www.braingym.ca.

Jan Hansen est directrice des
services de soutien à la Société
Parkinson du sud de l’Alberta.
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Une journée dans la vie d’une
infirmière clinicienne spécialisée
Les infirmières cliniciennes qui travail-
lent dans les cliniques de troubles du
mouvement et sont spécialisées en
maladie de Parkinson offrent des
solutions concrètes aux personnes
atteintes de la maladie de Parkinson.
Découvrez comment on se spécialise
pour cette importante carrière et
passez une journée dans les souliers
de l’une de ces infirmières.

Assemblée générale annuelle
2004 et prix de conférence
Donald Calne
Lisez les points saillants de l’AGA
2004 ainsi que des extraits de
l’allocution du Dr Oleh Hornykiewicz,
récipiendaire du prix de conférence
Donald Calne, qui fera le point sur la
maladie de Parkinson.

Réputé être l’un des plus
éminents scientifiques du monde, le
Dr Hornykiewicz a fait sa renommée
dès le début de sa carrière, lorsqu’il
a déterminé que la maladie de
Parkinson découlait d’une

déficience en dopamine. La création
subséquente de la L-dopa a
révolutionné le traitement de la
maladie et reste encore aujourd’hui
la pierre angulaire de la thérapie.

Lancement du programme
d’éducation et de soutien pour
les médecins de famille
La Société Parkinson Canada
lancera sa trousse lors du forum des
médecins de famille à Toronto au
mois de novembre. Le but du pro-
gramme est de fournir aux médecins
de famille les ressources et les
outils nécessaires pour mieux
diagnostiquer la maladie de
Parkinson et recommander le
traitement le plus approprié à
chaque patient.

On trouvera dans le journal les
faits saillants du symposium relatés
par les docteurs Anthony Lang,
Janis Miyasaki, Susan Fox et
Elena Moro. Vous trouverez
d’autres détails sur notre site
www.parkinson.ca.

À lire dans le numéro de l’hiver
2004 de l’Actualité Parkinson

Ne manquez aucun numéro



Témoignage

« La maladie de Parkinson
n’est pas ce qui me définit. »

par Cliff Burns, Edmonton (Alberta)

e respire profondément. Je
hume l’odeur de la terre et du

blé qui mûrit. Les rayons du soleil
couchant qui traversent les nuages
d’orage à l’horizon jettent des reflets
irisés sur le paysage et le ciel des
Prairies.

Je me revois en 1975, l’année de
mes 19 ans, sur un autre chemin de
terre à l’ouest de Regina. Le paysage
et le ciel sont semblables. Je
m’entraîne pour entrer dans la
gendarmerie royale. Je viens de
surmonter deux mois de mal du pays.
La formation est dure et il me reste
quatre mois à tirer, mais je prends un
jour à la fois. Tout en courant, je me
demande de quoi mon avenir sera fait.

La même année, ma mère, alors
âgée de 44 ans, a su qu’elle faisait du
Parkinson. Sa réaction a été d’aller
cultiver la terre avec mon père qui
venait de sortir de l’armée. Ils ont bâti

une maison et une grange tout en éle-
vant mes sœurs et mon petit frère. À
côté de maman, le lapin Energizer a
l’air d’une tortue. Mes parents ont
cultivé jusqu’à ces dernières années,
quand la maladie de Parkinson a
finalement eu raison de maman.

Fonder une famille
Je vais célébrer mes 25 ans de mariage
avec Jeannine cet automne. Nous
nous sommes mariés en novembre
1979 après trois ans de fréquentations
à distance. Nous étions amis depuis
le secondaire. Je me suis marié en
« flanelle rouge » dans la même église
que ses parents et ses grands-parents.
Nous fréquentons encore cette église.

Avec Jeannine, j’ai eu la chance
d’acheter un lopin de terre que son
arrière-grand-père avait défriché en
1891. Nous avons décidé de planter
des racines, ce qui voulait dire rompre

avec la gendarmerie. Je suis donc
entré au service de la police
d’Edmonton en juillet 1980. Depuis
ce temps, nous avons enfoncé nos
racines encore plus profondément en
plantant des arbres, en économisant
pour construire une maison et en
élevant quatre enfants. Ceux-ci ont eu
la chance de connaître leurs quatre
grands-parents et de faire partie d’une
grande famille.

Signes avant-coureurs
En août 1998, j’ai été atteint de ce que
je croyais être un tic nerveux à
l’épaule droite. En me concentrant,
j’arrivais à arrêter le mouvement,
sinon mon épaule tressautait tout le
temps. Je travaillais aux communica-
tions (911). Je devais répondre aux
plaintes, évaluer les appels d’urgence
et répartir les effectifs. Pour me tenir
en forme et évacuer le stress, je faisais
du jogging quatre ou cinq fois par
semaine, courant souvent jusqu’à huit
kilomètres durant mon heure de
lunch. Avant mon problème d’épaule,
je faisais encore de longues distances,
mais à la fin, j’étais vidé et j’avais
besoin de beaucoup de temps pour
récupérer. Je connaissais certains
symptômes de la maladie de
Parkinson, mais comme mes mains
ne tremblaient pas, je ne m’en
faisais pas trop.

J’ai vu un neurologue au CHU
d’Edmonton. Il m’a dit que je souffrais
peut-être de « dystonie », mais les
résultats n’étaient pas concluants. Le

J

La famille Burns, dans le sens des aiguilles
d’une montre : Jennifer, Adam, Sharon,
Cliff, Jeannine et Catlin.
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Sinemet contrôlait les mouvements
de mon épaule et j’avais davantage
d’énergie. D’autres tests ont permis
d’exclure la sclérose en plaques. J’ai
arrêté de prendre du Sinemet pour
passer au Permax. En juillet 1999, le
Dr W. Martin de l’hôpital Glenrose a
confirmé le diagnostic de maladie de
Parkinson. Je me suis dit que j’avais
de la chance que ce ne soit pas la
sclérose en plaques.

Persistance des problèmes
Le service de police d’Edmonton et
mes collègues ont été d’un grand sou-
tien. J’étais encore actif mais je ne
courais plus à cause de la fatigue.
D’autres symptômes sont apparus.
Comme répartiteur, il est essentiel de
pouvoir faire plusieurs choses en
même temps. J’étais souvent perdu.
J’avais aussi de la difficulté à parler
fort et à bien articuler. Comme j’étais
stressé, ça ne faisait qu’empirer. À
l’hiver 2000–2001, je souffrais d’in-
somnie, de dépression et de perte de
poids importante. Je n’arrivais plus à
bien travailler. Le Dr Martin et mon
patron étaient d’accord pour que je

parte. 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. J’ai
mis un an à surmonter ma dépression
et je dois encore faire attention. Je
dors suffisamment, mais je fais
encore de l’insomnie. 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 symp-
tôme qui me gêne le plus, c’est le
figement cognitif qui survient sans
prévenir et perturbe mon élocution et
ma vitesse de réflexion.

Planifier l’avenir
J’appelle la maladie de Parkinson le
« programme Liberté 45 ». Elle a mis
fin à ma carrière dix ans avant mes
prévisions, mais elle m’a aussi donné
la possibilité d’être un « papa au
foyer ». Je suis toujours là quand les
enfants ont besoin de moi. Comme
les trois aînés vivent encore à la
maison le temps de terminer leurs

études, j’ai passé bien des heures à
réparer leurs vieux tacots. Bien que
je ne sois pas encore un parfait
homme de maison (sourire de
Jeannine), je m’en viens bien.

Le clan Burns participe à la
Grande randonnée d’Edmonton et
vend des tulipes tous les printemps
depuis quelques années. J’ai rencon-
tré bien des gens qui vivent la même
chose que moi. Un gros merci à
Mary Chibuk et à la Société
Parkinson de l’Alberta! (Je manque
d’espace pour remercier tous ceux
qui m’ont aidé).

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. Elle ne m’enlève pas mes
pensées, mes souvenirs ni ma
capacité à être qui je suis. Je choisis
de participer. Je vous conseille de
trouvez les moments qui vous font
sourire dans une journée et de les
chérir. Mieux encore, communiquez
ce sourire à tout votre entourage.

Visitez-nous à www.parkinson.ca
Notre site est constamment remis à jour. Voici quelques-unes des nouveautés :

� Si vous prenez de la Clozapine, vous devez lire la mise en garde de Santé Canada
concernant ce médicament. Cliquez sur l’icône Clozapine de notre page d’accueil.

� Notre Assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra à Toronto le 7 novembre, à l’hôtel
Delta Meadowvale. Cliquez sur PSC Recognition Awards 2004 pour connaître les candidats.

� En collaboration avec le médecin de famille Gordon Hardacre, des spécialistes des troubles du mouvement et les doc-
teurs Anthony E. Lang, Janis Miyasaki, Elena Moro et Susan Fox, la Société Parkinson Canada tiendra un symposium
de deux heures sur la maladie de Parkinson à l’intention des médecins de famille lors du Forum de la médecine famil-
iale de Toronto en novembre. La Société Parkinson Canada lance aussi son nouveau guide à l’intention des médecins
de famille. Vous trouverez d’autres précisions sur notre page d’accueil.

� La Société Parkinson Canada est fière d’annoncer les résultats du cycle 2004–2005 de son programme de recherche.
Cliquez sur What’s New pour avoir tous les détails.

� La Société Parkinson Canada souhaite la bienvenue au Dr A. Jon Stoessl comme président de son conseil consultatif
scientifique. Consultez la section What’s New.

� La Société Parkinson Canada a le plaisir d’annoncer que son deuxième prix de conférence Donald Calne a été attribué
au Dr Oleh Hornykiewicz, spécialiste de renom dans le domaine de la maladie de Parkinson.
Plus de détails sous What’s New.

Nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires et suggestions concernant notre site Web à general.info@parkinson.ca.

N O U V E A U T É S S U R L E S I T E W E B
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Les gens ne m’entendent
pas bien quand je parle au

téléphone. Que faire?

Sachez d’abord que vous
n’êtes pas seul dans votre cas.

Les problèmes de langage sont
frustrants et peuvent conduire à la
solitude et à l’isolement. Près de 70
p. cent des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson se plaignent
d’avoir de la difficulté à parler et
c’est souvent l’un des premiers
symptômes de la maladie.

Les recherches font état de voix
basse, voix rauque, mauvaise
articulation, timbre monotone et
« déluges de paroles » entrecoupés
de longues pauses. Ces change-
ments vont de pair avec les symp-
tômes sous-jacents de la maladie :
rigidité des muscles des cordes
vocales et de la respiration.
La bradykinésie (lenteur des
mouvements) est à l’origine des
« flots soudains de paroles ». La
personne met du temps à parler,
mais une fois qu’elle a commencé,
elle n’arrive plus à contrôler son
débit. Certaines personnes se
mettent à bégayer quand la maladie
progresse. Le tremblement se
manifeste dans la voix chevrotante.

Le traitement dépend de la
gravité du problème. Comme
chaque personne est unique, je
recommande de consulter un
orthophoniste. Pour ceux qui ont
une voix basse et monotone, il
existe des exercices pour améliorer
la respiration, augmenter la
fermeture des cordes vocales et
maximiser la durée du débit. Ces
exercices ont été mis au point
expressément pour les problèmes de
langage des personnes atteintes de
la maladie de Parkinson. Une des
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meilleures approches
est celle de Lee
Silverman. Quand
elle est pratiquée
régulièrement, elle
permet de conserver
une voix forte et
intéressante pendant
des années. La pratique
régulière est cependant
essentielle.

Ceux qui parlent
trop rapidement
doivent, pour leur part,
apprendre à contrôler
leur débit. On leur
enseigne à produire
chaque mot séparé-
ment très lentement
pour être compris.
Cependant, le ton peut être
monotone et il faut faire des efforts
soutenus pour ralentir le débit. Ce
traitement est beaucoup plus facile
à décrire qu’à maîtriser.

Pour certains, la vitesse d’élocu-
tion est incontrôlable. Comme
lorsqu’on dévale une pente abrupte,
le débit devient de plus en plus
rapide. Il faut une période de
thérapie – concentrée sur le débit –
pour arriver à contrôler volontaire-
ment la vitesse d’élocution. Il faut
« calibrer » la vitesse en permanence,
autrement on perd le contrôle.

Il est important d’entreprendre
le traitement au début de la maladie
et de ne pas attendre que les pro-
blèmes d’élocution s’aggravent.

Pour ceux qui ont vraiment des
problèmes très graves, il existe des
amplificateurs de la voix. Certaines
provinces contribuent à l’achat de
ces appareils. Certains téléphones
sont équipés pour amplifier la voix
du locuteur.

Un petit pourcentage des

personnes atteintes de la maladie
de Parkinson perd complètement
l’usage de la parole. Même pour
elles il y a de l’espoir, sous forme
d’appareils de suppléance à la
communication, après évaluation
par un orthophoniste et un
ergothérapeute. Il existe des
dispositifs simples (comme une
planche à lettres) et des ordina-
teurs parlants très sophistiqués.
Ces appareils de suppléance
permettent de garder le contact
avec les proches.

Bref, il existe plusieurs stratégies
éprouvées. Consultez un ortho-
phoniste pour vous guider. Vous
pouvez certainement améliorer
votre élocution en recourant à
l’orthophonie et en faisant
régulièrement vos exercices.

Bonnie Bereskin, MEd
Orthophoniste (CALSPO)
Chargé de cours
Département d’orthophonie
Université de Toronto
Toronto (Ontario)



Ressources

Making the Brain-Body
Connection

par Sharon Promislow

Recension par

Katherine Jacobs

Cet ouvrage vous aidera à
« vous sentir mieux, plus
efficace… et à accepter le
changement plus sim-
plement ». Il décrit claire-
ment la fonction du cerveau,
laquelle n’est pas étrangère à
la dynamique corporelle. Au
contraire, les chemins du
corps servent à réenclencher
le processus d’apprentissage.
De nombreuses personnes
ont analysé la fonction
cérébrale et on peut dire que
madame Promislow a bien
couvert tous les domaines.

Le livre propose quelques
activités que vous pouvez
faire pour vous sentir mieux.
Les exercices des yeux, les
dispositifs d’équilibrage émo-
tionnel et les « relaxants »
(avant d’aller au lit) sont par-
ticulièrement intéressants.
Ce livre utile et captivant
devrait devenir un livre de
chevet. La table des matières
contient une bibliographie et
des références intéressantes.

Vendu 15,95 $ par
Edu-Kinesthetics, Inc.
On peut le commander à
www.braingym.com.

Medscape de Web MD

Recension par Peggy Yates

Présentant l’information
médicale la plus à jour,
Medscape.com est un site Web
« abonné » en ce sens que
vous devez vous inscrire
(gratuitement) pour le consul-
ter. Medscape vous envoie
ensuite des mises à jour et
Week in Review, contenant
des articles de fond et des
nouvelles de l’industrie.

Le site comprend une
section « Specialty » où vous
pouvez accéder directement
à la neurologie et à la neu-
rochirurgie. On y trouve aussi
Medscape Today qui donne les
nouvelles les plus fraîches et
MedGenMed e-Journal
Newsletter qui renvoie à
30 bulletins gratuits.

La rubrique neurologie et
neurochirurgie comprend des
sous-sections portant sur
l’information et le diagnostic,
le traitement, les ressources,
et plus encore. La section
Highlights donne les détails du
8e congrès international sur la
maladie de Parkinson et les
troubles du mouvement.

Medscape.com est une
ressource précieuse sur la ma-
ladie de Parkinson et d’autres
questions de santé et de soins.

Adresse :
www.medscape.com

Brain Gym: Simple
Activities for Whole Brain
Learning

par Paul E. Dennison et
Gail Dennison

Recension par
Katherine Jacobs

Brain Gym nous dit que le
mouvement et l’apprentissage
sont des compagnons insé-
parables. Chaque page regorge
d’activités accessibles aux per-
sonnes de tous âges. Si vous
connaissez quelqu’un qui a les
capacités et l’information
mais qui n’arrive pas à les
extérioriser, ce livre est
pour vous.

Extrêmement bien écrit,
dans un style dynamique et
aéré, il a intérêt à être utilisé
avec le guide de l’enseignant
qui décrit comment les exer-
cices agissent, quel en est le
but et comment soutenir
l’intérêt des participants.

Vendu 9,95 $ par
Edu-Kinesthetics, Inc.
On peut le commander sur
www.braingym.com

www.ergocanada.com

Recension par Peggy Yates

ErgoCanada est un site
Internet canadien qui propose
une large gamme de produits
ergonomiques, notamment
des dispositifs de télécom-
mande, boules de commande,
interrupteurs au pied, claviers
(ajustables, dissociés, profilés),
souris (profilée, pour gaucher,
verticale, etc.) et que sais-je
encore.

Sur le site, vous trouverez
un catalogue, une section
Nouveautés, de l’information
sur l’entreprise et un moteur
de recherche. Si vous êtes à la
recherche d’un ergonome
professionnel pour faire une
évaluation, vous pouvez
utiliser le service de localisa-
tion gratuit en ligne qui vous
orientera par région.

Le site contient aussi
des liens et des références à
de nombreux autres produits
conçus pour rendre l’informa-
tique plus ergonomique.

Le site d’ErgoCanada est
très convivial, et l’entreprise
propose des produits des plus
intéressants, distribués par
une entreprise canadienne.

Pour en savoir plus visitez
www.ergocanada.com
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Veuillez noter que la Société
Parkinson Canada donne des

renseignements sur la
disponibilité de nouvelles

ressources dans cette section
sans nécessairement les

recommander ou les approuver.



Quelle maladie touche
1 Canadien sur 300 ?

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique évolutive qui
s’attaque au mouvement et conduit lentement à l’invalidité.

Ses symptômes sont :
• Tremblement au repos
• Lenteur des mouvements
• Rigidité et raideur des muscles
• Pertes d’équilibre et difficulté à marcher
• Diminution du volume de la voix et difficultés d’articulation
• Tendance à traîner les pieds en marchant
• Difficultés d’écriture

Aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson,
nous offrons information, soutien et espoir.

Vous pouvez nous appeler sans frais au
1 800 565-3000

La Société Parkinson Canada est le porte-parole national des Canadiens et Canadiennes atteints de la maladie de Parkinson. Notre objectif est
d’apporter un appui et une réponse par la recherche, l’éducation, la défense des droits et les services de soutien. Nous partageons une vision
commune avec les partenaires régionaux d’un littoral à l’autre… à savoir améliorer la vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson

www.park inson . ca
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