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2 Vivre au quotidien avec la maladie de Parkinson 

EDITO  
 

L’aimant aidant 

 
e me suis toujours interrogé sur la pertinence du qualitatif « aidant » ou 
« aidant naturel » lorsque l’on désigne par là le conjoint d’une personne 
malade. Comme si, lors du diagnostic posé d’une maladie pour l’un des 

membres du couple, l’autre se transformait automatiquement de ce fait en son 
aidant, sa propre identité passant au second plan, au risque d’oublier qu’il est 
d’abord et avant tout un aimant, un amant.  
 
La relation est claire lorsqu’il s’agit d’une relation entre personne malade et un 
« aidant professionnel ». Elle est de nature contractuelle ou quasi contractuelle de 
solidarité. Mais lorsque nous parlons d’un couple dont le fondement est un amour 
réciproque et de connivence, n’y a-t-il pas autre chose en jeu ? 
 
Il s’agit de repenser sa vie à deux en composant avec la maladie, cette intruse si peu 
désirée. Et d’y repenser en sachant, en outre, que le diagnostic posé pour l’un fait 
souvent pour l’autre aussi une personne affectée, avec des conséquences parfois 
graves sur son propre état de santé.  
 
Là où un « aidant » aide, le conjoint d’abord « aime ». Et c’est précisément par la 
force si particulière de ce lien que peuvent se construire de nouveaux projets de vie, 
que des « aidants » de leur côté, avec leurs compétences, pourront et devront 
accompagner.  
 
Oui, avec ses faiblesses, ses doutes, ses hésitations, le conjoint d’une personne 
touchée par la maladie de Parkinson est avant tout son « aimant », son « amant », qui 
d’abord vit avec son conjoint dans une relation d’amour et de connivence qui 
appartient à leur intime, tout en le soutenant et en l’aidant bien sûr dans le 
quotidien.  
 
C’est un chemin ardu. L’aimant doit apprendre, à écouter, à agir avec un conjoint aux 
réactions parfois déroutantes. Oui, cela s’apprend d’être un « aimant aidant » ! 
 
Si la dégénérescence liée à la maladie concerne la mort des neurones, pourquoi 
devrait-elle signifier par voie de conséquence la mort de la vie du couple ? Elle doit 
être repensée, réinventée, et c’est bien ces questions qui sont abordées au cours des 
sessions proposées aux aidants par France Parkinson.  
 
Je ne crois pas qu’il y ait eu d’études déjà réalisées sur les effets du lien affectif sur 
l’amélioration des symptômes d’une maladie comme Parkinson, mais sans aller 
jusqu’à parler de la fonction neuro-protectrice de « l’aimant aidant », je parierais 
bien dessus ! » 
 

Didier ROBILIARD, Président France Parkinson 
L’ECHO France Parkinson – N°135, juillet 2018 

« J 



LA MALADIE DE PARKINSON 
 

omplexe est le terme sur lequel tout le monde s’accorde pour 

caractériser la maladie de Parkinson. Tout d’abord, la pathologie 

étant particulière pour chaque patient, ce qui vaudra pour l’un ne 

vaudra pas automatiquement pour l’autre. C’est aussi une maladie 

évolutive : le traitement doit être adapté au fur et à mesure de l’avancée 

de la maladie »1 

 

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ?  

C’est une maladie fréquente touchant environ 200 000 personnes en France, 

dont 17% des nouveaux patients avant l’âge de 65 ans.2 

C’est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction des 

neurones à dopamine de la substance noire du cerveau, neurones impliqués dans 

le contrôle des mouvements. Sa cause reste inconnue, même si l’hypothèse la 

plus plausible aujourd’hui est celle d’une combinaison de facteurs 

environnementaux et génétiques prédisposant. On sait néanmoins qu’environ 5% 

des maladies de Parkinson sont d’origine vasculaire.  

 

Quels sont les symptômes ?  

Les symptômes sont variables d’un malade à un autre et pour un même 

patient, d’un moment de la journée à un autre. 

Il s’agit globalement de :  

o Lenteur du mouvement : difficulté à initier les mouvements, avec, pour la 

personne atteinte, un sentiment de fatigue, d’engourdissement, ou la 

sensation d’être bloqué. 

o Raideur musculaire (rigidité) : la tension excessive des muscles contribue à 

la difficulté des mouvements. Elle s’observe fréquemment au repos dans la 

posture : crispée, voutée en avant, la tête baissée. 

                                                
1 L’Echo France Parkinson – n°135 juin 2018  
2 Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire – Avril 2018 

«C 

https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/presentation-maladie-parkinson/comprendre-mecanisme/
https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/presentation-maladie-parkinson/comprendre-mecanisme/
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o Tremblement au repos d’un membre, qui ne concerne souvent qu’un seul 

côté du corps. Il peut n’arriver qu’après plusieurs années d’évolution de la 

maladie.  

o Autres symptômes moteurs pouvant apparaitre au cours du temps : 

difficultés à la marche, perte de l’équilibre, chutes, problèmes de 

déglutition. 

o Des symptômes non moteurs : fatigue, troubles du sommeil, de la 

sexualité, troubles urinaires, digestifs, douleurs, troubles psychologiques. 

 

 

Comment diagnostiquer la maladie ?  

La maladie de Parkinson se développe progressivement, il peut se passer 

plusieurs années avant que les symptômes ne deviennent assez gênants pour en 

faire part à un médecin. Le diagnostic n’est pas évident au départ, c’est 

pourquoi il est important de consulter un neurologue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/evolution-maladie/
https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/evolution-maladie/
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Quels aménagements puis-je faire   
dans mon environnement pour me faciliter la vie ? 

 
 

Des aménagements du domicile peuvent être à prévoir en fonction de l’âge et de 
l’avancée de la maladie.  

⚠ Attention, chaque situation est différente et nécessite une étude 

personnalisée de vos besoins. Avant d’envisager un quelconque 
aménagement, il est préférable de demander des conseils personnalisés 
auprès d’un ergothérapeute. 
 

Dans la chambre ...  Au lever, au coucher  
 

   
 Adapter la hauteur du lit (environ 45-50 cm) 
 

 

 
o Plots rehausseurs  

 
o Lit médicalisé à hauteur 

variable 
 

 

 

   

Pour se lever : se mettre sur le côté, basculer les jambes hors du lit et pousser 
sur les bras.  
 

 

 
o Barre latérale de 

redressement  
 

o Sommier électrique 
 

o Literies trop souples à 
éviter 

 
 
 

  

 

Plots rehausseurs 
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Dans la salle de bain 
 
 

Le lavabo : 
 

o Lavabo suspendu avec siphon déporté 

o Miroir fixé juste au-dessus du lavabo et assez haut 

o Siège suffisamment haut (45 à 50 cm) avec accoudoirs et pieds antidérapants  

o Tapis de sortie de bain antidérapant 

o Rasoir électrique 

 

La baignoire :  
Aides techniques pour éviter d’enjamber la baignoire : 

o Planche de bain éventuellement associée  
à une marche intermédiaire pour éviter d’avoir  
les pieds dans le vide  

 
o Barre d’appui fixée sur le rebord de la baignoire 
 
o Siège de bain pivotant 
 

o Tapis antidérapant dans la baignoire  
et à la sortie du bain 
 

 

La douche  
 

o Aménagement de la salle de bain avec mise en place d’une douche à siphon de 
sol 
 

o Installation d’un mitigeur thermostatique 
permettant d’éviter les brûlures, posé à 90 cm du 
sol 

 
o Siège de douche mural ou chaise de douche avec 

accoudoirs et pieds antidérapants 
 
o La surface de la douche ne doit présenter aucun 

seuil et doit être antidérapante 
 
o Préférer les rideaux à une paroi de douche 
 
o Si intervention d’un aidant, préférer un flexible 

long d’environ 2 mètres 
 

 

Planche de bain 

Siège de douche mural 



⚠ Attention : 
Il est vivement déconseillé d’utiliser des barres d’appui ventouse car celles-ci demandent 
une vérification systématique de la bonne fixation de la ventouse  

Préférez une barre fixée au mur   

 
Pour ne pas glisser dans la salle de bain :  

- Retirez les tapis  

- Ou utilisez des tapis à ventouses ou antidérapants  

 
 
 
 

Dans les toilettes 
 
 

Adapter la hauteur des WC à environ 45 à 50 cm 
 
 

o Rehausseur de WC  
 
o WC rehaussé 

 
o Mettre des barres d’appui obliques pour sécuriser les transferts (le coude à 

environ 30 cm en avant de la cuvette et environ 20/25 cm au-dessus de 
l’abattant).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retirer les tapis  
 

 

Ne pas fermer le verrou et privilégier les ouvertures de porte vers l’extérieur  
 
 

Réveil nocturne : pour éviter des trajets nocturnes et précipités, il peut être utile de 

mettre un Montauban et/ou un urinal avec système anti-reflux, dans la chambre à côté du lit. 
 
 
 

Rehausseur WC 
Barres d’appui obliques 
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Quelles aides techniques  
puis-je utiliser pour pallier mes difficultés manuelles ? 

 
 

 L’habillage, le déshabillage 

 
 

Anticiper et prévoir le temps pour s’habiller 

 

o Ne pas hésiter à s’asseoir, être proche d’un point d’appui  

 
o Avoir des chaussures d’intérieur bien adaptées aux pieds avec semelles antidérapantes 

en serrant bien les lacets ou scratch pour favoriser un bon maintien du pied  
 

 
o Choisir des vêtements faciles à mettre : amples, de matière souple, à encolure large 

 
- Enfile bouton  

 
- Lacet élastique  

 
- Chaussure à scratch  

 
- Chausse pied à long manche  

 
- Enfile bas  

 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Enfile bas                   Enfile bouton            Chausse pied à long manche 
 

 
 

 
 
 



Les repas 
 
 

o Verre ou tasse anti-renversement  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

o Verre à découpe nasale pour limiter les fausses routes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Verre à poignées 
 

o Utilisation d’une paille  
 

o Assiette à rebord et antidérapante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Set de table antidérapant 
 

o Couverts à manches grossis et/ou lestés 
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Comment éviter mes pertes d’équilibre ? 

 
 

Les déplacements 

 

Ne pas hésiter à se servir d’une aide (canne, déambulateur) et toujours 
l’avoir à portée de main. Il existe aussi des déambulateurs avec des roues, 
des freins, un panier et un siège pour se reposer.  

⚠ Attention, l’eau sur les sols rend les cannes dangereuses. 
 
 
 

Désencombrer les lieux de passage 

o Retirer les tapis, à défaut mettre dessous une bande 
antidérapante 
 

o Poser des pastilles adhérentes antidérapantes  
 

o Préférez des sols unis (sans variation de couleurs)  
 
                     

Éclairer suffisamment les pièces 

o Faciliter le repérage des interrupteurs par des interrupteurs lumineux  
 

o Utiliser une veilleuse la nuit ou des bandes fluorescentes 
 

o Installer des interrupteurs à détection de mouvement dans les espaces de passage 
 
 
 

Installer des barres d’appui, mains courantes ou garde-corps  

 
 
Il est parfois plus déstabilisant de marcher sur un plan incliné 
que de franchir des marches en s’appuyant sur un garde-
corps. 
 
Le mouvement volontaire étant facilitateur, une marche 
intermédiaire munie d’une barre d’appui latérale peut faciliter 
et sécuriser le franchissement d’une grande marche. 
 

 
 

 



Les transferts  

  
Choisir un fauteuil adapté :  

 
o Pas trop bas (45-50cm) 
o Avec accoudoirs 
o Un fauteuil releveur électrique peut également vous aider  

 

Conseils pour vous lever :  

C’est en se propulsant en avant qu’on se lève aisément : le mouvement à réaliser est une 
propulsion, c’est-à-dire une poussée vers l’avant et ensuite vers le haut en s’appuyant sur des 
accoudoirs.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 
Conseils pour vous asseoir :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

« Avancez les fesses au bord de la chaise  
 Glissez les pieds sous la chaise  

Penchez-vous vers l’avant comme pour ramasser quelque chose 
Levez-vous en appuyant fortement sur vos jambes et sur les 

accoudoirs 
Redressez la tête et le buste, regard à l’horizontal  

Tendez les genoux et grandissez-vous 
Prenez appui sur votre aide de marche » 

 

« Approchez-vous au plus près de la chaise 
Effectuez un demi-tour en attrapant l’accoudoir d’une main 
 Penchez-vous bien en avant, comme pour saluer un public 

Utilisez les accoudoirs 
Asseyez-vous lentement » 
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Conseils de kinésithérapeute : 
 
Le kinésithérapeute a un rôle important de prévention, et devrait être contacté en 
anticipation, avant d’être trop en difficulté. 
 
 Il vous écoutera, et il pourra répondre à vos questions et vous proposer différentes approches 
de soin, en fonction de vos symptômes, vos objectifs, et l’évolution de la maladie : 
 

 Un accompagnement individuel 

 Une rééducation par petit groupe de 3 personnes maximum sur une heure. 

 Une rééducation en groupe plus important par l’intermédiaire des associations de 
patients. 

 
N’hésitez pas à bouger autant que possible dès le début de la maladie pour combattre 
l’inactivité, et conserver la meilleure condition physique possible. 
 
Vous pouvez également intégrer un programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) 
auprès d’un kinésithérapeute formé à l’ETP ou au sein d’une équipe pluri professionnelle en 
ETP. Cet accompagnement peut se faire dès l’annonce du diagnostic ou à tout autre moment 
en fonction de vos besoins. 
 
Il abordera avec vous de nombreux aspects : 

 Le redressement postural et l’ouverture 

 Les transferts, mise au sol et relevé de sol 

 L’équilibre 

 Les étirements 

 Le réentrainement à la marche, passage d’obstacles, rythme, demi-tours... 

 La gestion des phases ON-OFF et des blocages 

 Le réentrainement à l’effort (vous pouvez vous renseigner auprès d’un kiné diplômé en 
méthode LSVT BIG Méthode de rééducation motrice intensive basée sur l’Amplitude.  

 La coordination 

 La respiration 

 L’écriture 

 La mimique  

 Et tout ceci peut se faire en rythme et en musique, pour mieux coordonner les 
mouvements ! 
 

L’avantage pour vous de démarrer au plus tôt les séances de kinésithérapie, est d’assimiler au 
mieux les stratégies de compensation, lorsque vous êtes confronté à des problèmes 
d’équilibre et de stabilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



En cas  

Comment entretenir mes aptitudes physiques 
 et favoriser mes loisirs ? 

 

Il est important d’entretenir ses fonctions motrices sans prendre de risques 
inconsidérés. Une séance de marche quotidienne, des exercices 
d’assouplissements peuvent vous aider à conserver votre autonomie et à ralentir 
l’évolution de la maladie. Vous pouvez demander conseil auprès d’un 
kinésithérapeute. Certaines innovations technologiques permettent de vous 
stimuler sur le rythme de marche à adopter.  
 
 

Activités physiques recommandées : 
 

o La marche rapide 
o La marche nordique 
o Le vélo d’appartement 
o Le tapis de marche 

o La gymnastique douce : le Qi Gong, le yoga (…) 
o L’aquagym 
o La danse : le tango 
o Le coaching d’activité physique adaptée 

 
 France Parkinson Mayenne propose des activités physiques adaptées, voir p.22 
 
 

Jardinage / bricolage 
 
 

o Banc de jardin agenouilloir  
o Outils avec de longs manches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Activités manuelles : tricot, dessin, peinture, loisirs créatifs, écriture …  

 

Cures thermales spécialisées pour les malades Parkinson : Ussat-les-Bains (Ariège), 

Lamalou-les-Bains (Hérault), Néris-les-Bains (Allier). 
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Quels conseils pour bien m’alimenter ?  
 

 
Quel que soit notre état de santé, l’alimentation est un facteur de santé mais aussi 

une source de plaisir. Dans le cadre de la maladie de Parkinson, les variations de poids, le 
risque d’ostéoporose, les problèmes de transit et selon les cas, sont souvent des 
préoccupations.  
 
 
La maladie de Parkinson n’appelle pas de régime alimentaire spécial. Il est important de 
continuer à bien manger, tout en gardant une alimentation équilibrée : une perte de poids est 
souvent associée à la maladie. Attention, un des effets indésirables du traitement peut-être la 
boulimie conduisant à une augmentation du poids. Si vous constatez une modification de votre 
relation à la nourriture (envie de grignotage, fringales…), n’hésitez pas à en parler à votre 
médecin. 
 
Certaines personnes malades ont des troubles du transit intestinal. Ils sont fréquents au cours 
de la maladie de Parkinson, notamment la constipation. Il est très difficile de faire la part 
entre ce qui relève directement de la maladie, des conséquences musculaires de la maladie 
(notamment au niveau du diaphragme), des médicaments et des comportements alimentaires 
(la diminution de la mobilité associée à un régime pauvre en fibres suffit parfois à expliquer la 
constipation). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manger en cas de fatigue, de perte d’appétit, de perte de goût… 

 

o Utilisez des plats faciles et rapides à préparer et à consommer 
o Mangez de petites quantités et plus souvent (collations …) 
o Préférez les préparations demandant un temps de mastication moins long 
o Congelez des plats par portion et facile à remettre en température 
o Enrichissez les petites quantités de préparation avec du lait en poudre pour ne pas 

augmenter le volume final 
o Jouez sur la présentation des plats : couleurs, contenants …  
o Rehaussez la saveur des plats avec des épices (douces ou plus relevées) 
o Ajoutez des herbes et aromates, utilisez la moutarde, les câpres, les cornichons, le 

coulis de tomates 
 

 
 
 
 
 

https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/traitements/effets-secondaires/


Comment manger et faciliter la déglutition ? 
 
Les troubles de la déglutition peuvent également apparaître. Ils doivent être impérativement 
traités par la rééducation orthophonique. La déglutition est un mécanisme très complexe, 
supposant la synchronisation de nombreux muscles. 
 

Conseils d’orthophoniste à appliquer lors de vos repas :  
o Mangez en petites quantités et faites des pauses si vous sentez que vous êtes fatigué ; 
o Lorsque vous avalez, rentrez le menton vers la poitrine ; 
o Favorisez un environnement calme lors des repas afin de rester concentré sur votre 

déglutition (pas de télé, ne parlez pas en mangeant...) ; 
o Si vous avalez de travers, toussez très fort jusqu'à ne plus être gêné. Arrêtez le repas 

ensuite (aliments et boisson).  
  

⚠ Attention si : 

o Vous toussez en buvant ou en mangeant, ou après le repas ; 
o Vous vous sentez fatigué, encombré ou fiévreux après le repas ; 
o Votre voix n'est pas claire après le repas ; 

Parlez-en au médecin et à l'orthophoniste. Une adaptation des textures et de votre posture 
sera nécessaire. En séance, l'orthophoniste vous conseillera alors des exercices personnalisés à 
faire à la maison.  
 
 

Boire 
 
Consommer au moins un litre d’eau par jour constitue un élément essentiel à toute 
alimentation équilibrée : eau plate, gazeuse, bouillons de légumes, café, thé, infusions, jus 
de fruits… Pour les boissons excitantes, attention aux horaires, ne pas favoriser des troubles 
du sommeil qui existent déjà au sein de la maladie. 
  

 
 

La sécheresse buccale peut être soulagée en buvant de petites gorgées d’eau de manière 
répétée, en suçant des glaçons ou en s’humectant la bouche avec un brumisateur. Sinon, il 
existe un certain nombre de produits vendus en pharmacie.  
 
 

Lutter contre la constipation 
 

o Mangez des aliments riches en fibres :  
- Le pain ou les céréales de grains entiers  
- Les fruits crus et les fruits secs  
- Les jus de fruits frais  
- Les légumes verts crus et cuits  
- Les lentilles et autres légumes secs  
- Le son (qui peut être ajouté aux céréales ou à d’autres plats)  

https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/traitements/reeducation-physique-orthophonique/
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o Buvez au moins 1litre d’eau par jour 
 

o Faites de l’exercice physique régulièrement, par exemple en faisant des promenades 
quotidiennes 

 
o Prenez vos repas, si possible, à la même heure tous les jours 

  
o N’hésitez pas à en parler avec votre médecin. 

 
 

 

Allier aliments et médicaments  
 

En cas de prescription de Levodopa, votre neurologue vous précisera à quel moment prendre 
le traitement en fonction de l’heure des repas (30 minutes avant pour une efficacité 
optimale). 
 
 
Quand on est un peu perdu en ce qui concerne l’alimentation, il est toujours possible de 
demander conseil à un spécialiste (médecin nutritionniste, diététicien). Ce dernier 
trouvera les solutions personnalisées nécessaires au bien-être de chacun sans oublier le 
plaisir qui participe à la qualité de vie. 

 
 
 
 

Comment mieux gérer mes prises 
médicamenteuses ? 

 
 
Utiliser un pilulier  
 

 

⚠ Prendre ses médicaments aux heures prescrites par le neurologue (utilisez 

des alarmes programmées : montre, téléphone, réveil …) 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Comment entretenir mes relations sociales ? 
Communiquer, communiquer... 

 

COMMUNIQUEZ ! 

 
 
 

Conseils d’orthophoniste : 
 

         
   PARLER 
 
Prenez une inspiration abdominale avant de parler, parler lentement et fort.  
Exercices quotidiens : chanter(vocalises), lire à haute voix, s’entraîner à articuler (les 
voyelles). 
 France Parkinson Mayenne propose des ateliers de chants, voir p.22 
 

Comment conserver une bonne élocution ? 
  En parlant fort  
 
 
L'orthophoniste travaillera avec vous, sur la prise de conscience des troubles afin que vous 
appreniez à les contrôler de manière volontaire. 
 
Des exercices de souffle, de voix, de mobilité du visage seront travaillés en séances et 
pourront être repris à domicile, en suivant les préconisations de l'orthophoniste. Voici 
quelques exemples : 
 
 

o Gonfler un ballon de baudruche, en utilisant le souffle abdominal (en rentrant le 
ventre) 

o   Contracter les muscles du visage puis relâcher (faire plusieurs séries par jour) 

o Dire un « A » de + en + fort : « AAAAAA», 5 fois 
o Dire une série de 5 « A », en augmentant  l'intensité sur les 3 premiers puis 

diminuer sur les deux derniers: « A  A  A A A »   On peut s'entraîner 
sur d'autres voyelles 

o Lire à voix haute un petit paragraphe du journal, d'un magazine...en veillant à 
garder la même intensité tout au long de l’exercice 

o Chanter est un bon moyen de s'entraîner vocalement 
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 ÉCRIRE 
 
Comment enrayer la micrographie ? 
Exercices quotidiens : exagérer l’amplitude du mouvement (exemple : mimer le tracé d’un 
grand huit ou d’une grande lettre, faire des boucles de plus en plus grande …) 
 
 

Comment conserver une écriture lisible ?  
 En écrivant grand  et avec un gros stylo.  
 

 

En rééducation, l’accent sera mis sur l’amplitude du mouvement à réaliser afin de retrouver 
une écriture lisible (taille des lettres). Un entraînement personnel entre chaque séance sera 
nécessaire. 

o Faire de grands 0 ou 8 dans l'espace, avec tout le bras, en étant attentif aux 

mouvements de l'épaule ; 

o Faire de grands traits verticaux puis horizontaux puis des lettres, avec un gros 
feutre et de gros supports (grande feuille, tableau au mur), en faisant partir le 
mouvement de l'épaule et en écartant peu à peu le coude du corps ; 

o S'entraîner à signer ; 

o Pour que les exercices soient profitables, il faut être plus attentif aux 
mouvements réalisés (épaule, bras, poignet) qu'au résultat obtenu. 

 

 
 

⚠ En résumé : 

Je parle fort 

J’écris grand  

 
 
 

Pour communiquer avec vos proches, vos amis, des personnes extérieures, il 
existe des téléphones à grosses touches en version fixe ou portable. 
Il existe également des téléphones équipés de télécommande bracelet ou 
pendentif permettant de répondre à distance à un appel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comment mieux gérer les périodes de découragement, pour 
mon entourage et pour moi-même ?  

Comment en parler ? 
 
 
La maladie de Parkinson isole et impacte la vie sociale des personnes malades et de leurs 
proches. Aux difficultés du quotidien, peuvent s’ajouter le poids de l’incompréhension, le 
regard des autres et le jugement. 
Pour que la pathologie ne soit pas un facteur d’isolement social et pour créer du lien social, 
rencontrer d’autres personnes et échanger, l’association France Parkinson propose des 
activités artistiques, culturelles, sportives et ludiques au niveau local et également des 
groupes de parole pour les malades et leurs proches. 
Lorsque la maladie est diagnostiquée alors que la personne est en activité professionnelle ou 
en âge de l’être, de nombreuses questions se posent : comment garder son emploi ? Comment 
en parler à ses jeunes enfants ou adolescents ? Pour se retrouver et dialoguer, des Cafés 
Jeunes Parkinson peuvent être organisés. 
 
La ligne d’écoute du comité de la Mayenne (06 29 90 15 09), et la ligne d’information de 
France Parkinson, gratuite et anonyme, (01 45 20 98 96 et soutien@franceparkinson.fr)  
permettent aux personnes qui en ont le besoin de parler, de confier leurs craintes et leurs 
interrogations.  
 

 Retrouvez les activités et groupes de parole proposés près de chez vous par France 
Parkinson comité de la Mayenne p.22 

 
 
 
 

Qui peut m’épauler ? 
 

La personne de confiance :  
Afin d’anticiper une indisponibilité soudaine de votre aidant (ex : hospitalisation d’urgence 
…), il est IMPORTANT pour vous et votre aidant de désigner, chacun, sa personne de 
confiance choisie librement dans votre entourage : parent, proche ou médecin traitant.  
Votre personne de confiance peut vous accompagner, lors des entretiens médicaux afin de 
vous aider à prendre vos décisions. Elle peut également exprimer votre volonté dans le cas 
où vous ne seriez pas en état de le faire vous-même – y compris temporairement.  Sa 
désignation, qui ne peut se faire que par écrit, peut être annulée ou remplacée par une autre 
personne, et ce à tout moment 
 

Le mandat de protection future :  
Il vous permet de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) que vous souhaitez 
voir chargées de veiller sur vous et/ou votre patrimoine, pour le jour où vous ne serez plus en 
état, physique ou mental, de le faire seul. 
Le mandat prend effet lorsque vous ne pouvez plus gérer seul vos intérêts. Dès lors, le 
mandataire se présente muni du mandat et du certificat médical (rédigé par un médecin 
figurant sur une liste établie par le Procureur de la République) au greffe du tribunal 
d’instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre. 

https://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/rompre-isolement/cafes-jeunes-parkinson/
https://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/rompre-isolement/cafes-jeunes-parkinson/
https://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/rompre-isolement/ligne-information/
https://www.franceparkinson.fr/vivre-avec-la-maladie/rompre-isolement/ligne-information/
mailto:soutien@franceparkinson.fr
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LES AIDES ET PRESTATIONS 
 

La Maison Départementale de l’Autonomie 
 
 

 
 
 
 
 
La Maison départementale de l’autonomie (MDA) s’adresse aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap. Un accompagnement personnalisé vous est proposé par un 
professionnel dans l’une des 12 antennes territoriales de l’autonomie ou à votre domicile 
pour :  
 

o Evaluer vos besoins ;  
o Vous soutenir dans les démarches de la vie quotidiennes : aide à domicile, scolarisation, 

insertion professionnelle, aménagement du logement ;  
o Vous aider à compléter vos formulaires de demandes de prestations (Prestation de 

compensation du handicap, Allocation personnalisée d’autonomie, aide sociale …) 
o Vous accompagner pour réaliser votre inscription en établissement pour personnes 

âgées sur internet (Viatrajectoire). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 

 02 43 677 577 
 

mda@lamayenne.fr 
 

12 quai de Bootz 
53 000 Laval 

 
www.lamayenne.fr 

 
 
 

 

mailto:mda@lamayenne.fr
mailto:mda@lamayenne.fr
http://www.lamayenne.fr/


Quelles aides puis-je solliciter auprès de la Maison Départementale de 
l’Autonomie ? 

 
 
 L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 

L’APA est destinée aux personnes de plus de 60 ans qui résident en France de façon stable et 
régulière et qui sont en perte d’autonomie (GIR 1 à 4).  

L’APA à domicile peut servir à financer la rémunération d’un intervenant à domicile, le 
règlement des frais d’accueil de jour ou d’hébergement temporaire, le portage de repas, un 
service de téléalarme, l’achat de matériel à usage unique pour incontinence ou lié à l’hygiène 
de l’élimination (changes ou protections), des aides techniques (rehausseur de WC, siège de 
douche ou de baignoire, barre d’appui…). Le montant attribué dépend du niveau de 
dépendance (le GIR), des ressources de la personne et de son taux de participation. 
L’évaluation de la dépendance se fait au domicile de la personne âgée par une évaluatrice 
APA qui établit un plan d’aide. 

 
 

 L’aide sociale ménagère à domicile  
Pour les personnes de plus de 65 ans (ou plus de 60 ans si reconnaissance d’inaptitude au travail). 

 
L’aide ménagère est une prestation d’aide sociale légale destinée aux personnes âgées ayant 
besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et qui ne disposent pas de 
ressources supérieures à un certain plafond. Elle sert à financer des aides à domicile (ménage, 
courses…). L’aide ménagère n’est pas cumulable avec l’APA et est accordée aux personnes :  
 

o Justifiant d’un besoin effectif d’aide, lié à l’état de santé et apprécié par l’équipe 
médico-sociale du Conseil départemental (évaluation à domicile) 

o D’un niveau d’autonomie (GIR 5 ou 6) ; 
o Dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés  

 

⚠ Le dossier doit être déposé auprès du CCAS/CIAS de la commune de résidence.  
 
 
 

 La prestation de compensation du handicap (PCH) 
La PCH est une aide financière versée par le Conseil départemental, destinée à compenser les 
besoins liés à la perte d’autonomie des personnes en situation de handicap qui sont éligibles 
avant l’âge de 60 ans. La PCH est une aide partielle au financement des besoins en : 

o Aide humaine 
o Aide technique 
o Aide liée au logement, au véhicule, aux surcoûts liés au transport 
o Aide spécifique (Ex : changes, téléassistance) ou exceptionnelle (Ex : séjour adapté aux 

personnes en situation de handicap) 
o Aide animalière 
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 L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)  
 

L'AAH permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées pour qu'elles 
puissent faire face aux dépenses de la vie courante. L’AAH peut être versée aux personnes de 
plus de 20 ans (ou dès 18 ans sous conditions administratives définies par l’organisme 
verseur), dont le taux d’incapacité est supérieur à 80%, ou compris entre 50 et 80% si elles 
présentent une restriction d’accès ou de maintien dans l’emploi. Le montant maximum de 
l’AAH, pour un bénéficiaire sans ressources, est de 819 € au 1er avril 2018. 
 
 

 
 La Carte Mobilité Inclusion (CMI)  

 
La CMI remplace les anciennes cartes de stationnement, de 
priorité et d’invalidité. Elle permet de donner des 
avantages aux personnes âgées et en situation de handicap 
pour faciliter leurs déplacements. La CMI comporte 3 
mentions différentes : invalidité, priorité, stationnement. 
La demande se fait auprès de la MDA.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les aides des caisses de retraite et complémentaires santé  
 

Si vous avez 60 ans ou plus, que vous êtes relativement autonome mais que vous rencontrez 
des difficultés dans votre vie quotidienne (niveau de ressources, état de santé, isolement), 
vous pouvez vous adresser à votre caisse de retraite pour une aide humaine ou matérielle à 
votre domicile (entretien du logement, courses, préparation des repas …). Certaines caisses 
proposent également des aides spécifiques en sortie d’hospitalisation.  
 
Certaines complémentaires santé (mutuelles) proposent aussi des aides au soutien à domicile 
qui sont le plus souvent attribuées lors des sorties d’hospitalisation.  
 

Pour toutes ces prestations (APA, aide sociale, PCH, AAH, CMI), 
les dossiers peuvent être récupérés auprès de la Maison 
Départementale de l’Autonomie ou téléchargés sur le site 
internet du Conseil Départemental www.lamayenne.fr  

 

 

http://www.lamayenne.fr/fr/Au-quotidien/Autonomie-Pers.-agees-et-pers.-handicapees/Formulaires-et-publications2
http://www.lamayenne.fr/


LES PARTENAIRES EN MAYENNE 
 

L’association France Parkinson Mayenne 
 

 

 
 
 
L’association France Parkinson – Comité de la Mayenne propose :  
 

o Des permanences : 
- Maison des associations Laval (Quartier Ferrié): une permanence par semaine, sur 

RDV. 
- Centre Hospitalier de Laval à la Maison des usagers, une fois par mois. 
- Centre Hospitalier du Nord Mayenne à la Maison des usagers, une fois par mois. 
- Centre Hospitalier du Haut Anjou (Château-Gontier) à la Maison des usagers, une 

fois par mois. 
 

o Des groupes de paroles pour les malades au Centre Hospitalier du Nord 

Mayenne et au Centre Hospitalier de Laval 
 

o Des ateliers mémoire à Laval 
 

o Des activités chant - gym adaptée – jeux de société – goûter à Laval 
 

o Du QI-GONG à Laval 
 

o De la sophrologie à Laval 
 

o De l’écoute : du lundi au vendredi de 9h à 11h30, par téléphone au 06 26 90 15 09 
 
Planning, horaires, renseignements et inscriptions par téléphone, par mail ou sur la page 
internet du comité 53 de France Parkinson : 
 

https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/?id=53 
 
 

Coordonnées du Comité 53 : 

 06 26 90 15 09 

@ comite53@franceparkinson.fr 

 
Adresse postale : 

Maison des Associations (Quartier Ferrié) 
FRANCE PARKINSON 
Espace Noël Meslier 
17, rue de Rastatt 

53000 LAVAL 

https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/?id=53
mailto:comite53@franceparkinson.fr
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www.franceparkinson.fr  
Retrouvez sur le site internet France Parkinson : des informations pratiques et conseils sur la 
maladie, une boutique avec des ouvrages et revues à disposition, un accès à une plateforme 
d’apprentissage en ligne, un accès à un forum de discussion et de partage, des informations 
pour faire un don ou devenir bénévole. 
 
 
 
Retrouvez France Parkinson sur les réseaux sociaux :  

 
 

 
L’association Groupement de Parkinsoniens Mayenne-Sarthe 

 
Au cours de l’année, l’association organise une dizaine de rencontres, souvent autour d'un repas, suivi 
l'après-midi d’une visite accessible par tous : musée, jardin botanique, parc zoologique etc. 
L’association est présente sur les départements de la Mayenne et de la Sarthe, possibilité de les 
joindre tous les jours de la semaine par téléphone ou par mail, pour de l’écoute ou des conseils.  
 

02 43 90 37 01 // 06 23 84 12 55 // 02 43 68 11 39 

@ christian.gilles53@orange.fr 

 
 
 

La plateforme d’accompagnement et de répit pour les 
proches aidants de personnes confrontées à une maladie 

neurodégénérative  
 

La plateforme d’accompagnement et de répit propose :  
- Écoute et soutien aux aidants : permanences physiques et téléphoniques, groupe 

d’expression et pause-café des aidants, soutien individualisé par un psychologue à 
domicile ou au centre (sur RDV, gratuit), réunions d’infos collectives, formation, etc. 

- Accompagnement vers des solutions de répit : accueil de jour, hébergement 
temporaire, halte-répit …  

- Maintien de la vie sociale du couple aidant-aidé via des activités de bien être, 
physiques, manuelles, culturelles, des séjours vacances, etc. Participation de 3 à 5 € 
par activité. Inscription nécessaire en amont de l’activité.  

 

La plateforme s’adresse aux personnes résidant sur le territoire du Centre Mayenne (Laval 
Agglo, Pays de Loiron et des Coëvrons). 

 02 43 49 47 68 

@ soutienauxaidants@laval.fr  

 

http://www.franceparkinson.fr/
mailto:christian.gilles53@orange.fr


Les Équipes d’Appui en Adaptation et Réadaptation (EAAR)  
 
 
Les équipes d’appui en adaptation et réadaptation interviennent, à domicile sur demande des 
familles ou des professionnels (médecins, intervenants du domicile, professionnels des 
établissements …) dans le cadre d’un projet de maintien à domicile pour identifier les besoins 
d’aménagement et d’organisation de l’environnement de vie quotidienne et préconiser des 
mesures d’adaptation en fonction des besoins identifiés.  
 
Les équipes d’appui en adaptation et réadaptation sont composées d’ergothérapeutes, de 
psychologues, d’assistants de service social et parfois de diététiciens.  
 
 
L’EAAR s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, fragiles, en perte d’autonomie 
physique et désireuses de bénéficier d’un projet de maintien à domicile ou de retour à 
domicile.  
 
L’EAAR intervient ponctuellement (2 à 3 visites maximum) afin de faire un bilan de la 
situation et proposer des mesures à mettre en œuvre.  Les visites à domicile permettent de :  
 

o Favoriser le maintien à domicile, éviter l’hospitalisation ;  

o Prévenir la perte d’autonomie ;  

o Soutenir et accompagner psychologiquement les différentes étapes de la maladie ; 

o Faciliter le retour à domicile par :  

 L’évaluation des besoins environnementaux de la personne,  

 Des préconisations quant à l’adaptation du domicile,  

 L’accompagnement dans leur mise en œuvre (ouverture de droits, modalités 
subvention, équipements).  

 
 
3 équipes d’appui couvrent le département de la Mayenne :  
 
 

EAAR Contact  Territoire d’intervention 

Centre Mayenne 
02 43 49 86 78 
eaar53@laval.fr 

Pays de Loiron, Laval Agglomération, C.C des 
Coëvrons  

Nord Mayenne 
02 43 08 76 05 

eaar@ch-mayenne.fr 

Bocage Mayennais, Pays de l’Ernée, Mayenne 
Communauté et Mont des Avaloirs 

 

Sud Mayenne 

02 43 09 34 00 
 

 
06 01 01 56 04 

Pays de Meslay-Grez et Pays de Château-
Gontier 

 
Pays de Craon 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:eaar53@laval.fr
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L’adaptation du logement  
 
 

L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) en lien avec Laval Agglo peut, sous certaines 
conditions de ressources et de dépendance, délivrer des aides financières pour adapter votre 
logement à votre perte d’autonomie (monte-escalier, rampe, élargissement des portes, 
sanitaires …).  
Avant de démarrer les travaux d’adaptabilité de votre logement, vous devez contacter SOLIHA 
Mayenne afin de connaitre l’ensemble des conditions pour prétendre à une subvention. SOLIHA 
vous accompagnera dans les différentes étapes de votre projet : information et conseil, 
évaluation des besoins, montage de votre dossier (administratif, financier). 
 
 

SOLIHA (SOLIdaire pour l’HAbitat) Mayenne 
21 Rue de l’Ancien Evêché 

BP 70 837 
53 008 LAVAL CEDEX 

 

 02 43 91 19 91 

@ contact.mayenne@soliha.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Les structures d’hébergement et d’accueil pour les 
personnes âgées  

 
 
Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes en perte d’autonomie, vous pouvez faire des 
inscriptions « de précaution » en EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes). 
 

⚠ Depuis le 3 septembre 2018 toutes les demandes d’admission en EHPAD (hébergement 

temporaire et permanent), en résidence autonomie et en accueil de jour doivent être 
déposées via le site internet VIATRAJECTOIRE GRAND ÂGE  
https://trajectoire.sante-ra.fr/grandage/ 
 
 
 

Retrouvez l’ensemble des établissements du département de la Mayenne sur le site internet 
du Département, www.lamayenne.fr / Rubrique Au Quotidien / Autonomie / Formulaires et 
publications  
 
 
 

mailto:contact.mayenne@soliha.fr
https://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
https://trajectoire.sante-ra.fr/grandage/
http://www.lamayenne.fr/


Associations et services de transport adapté 
 
  

 Service  Territoire Contact Coût 2018 

Association 
Réso’Ap 

Solutions de mobilité 
proposées par des 

bénévoles aux personnes 
qui ne peuvent pas 

conduire et qui sont isolées 
(déplacements chez le 
médecin, aux courses, 

coiffeur etc.) 

C.C du Pays Loiron 
C.C des Coëvrons 
C.C du Pays de 

Meslay-Grez 
Canton de Landivy 
et de Lassay-les-

Châteaux 
C.C de l’Ernée 

02 43 39 44 49 – 
contact@resoap.fr 

Adhésion 
5€/an 

+ 
0,5€/km 

MobiTUL 

Service de transport à la 
demande proposé par Laval 
Agglomération qui permet 

de se déplacer de son 
domicile à la destination 
de son choix en transport 

adapté. Pour les personnes 
de + 80 ans ou avec un 
taux d’incapacité ≥ 50% 

Laval 
Agglomération 

02 43 49 45 68  
mobitul@agglo-

laval.fr 

1,30€/ 
trajet 

Titi Floris 

Service de transport 
adapté pour les personnes 

à mobilité réduite 
notamment. 

C.C Loiron 
C.C des Coëvrons 

Laval 
Agglomération 

 

02 43 98 12 19 titi-
mayennais@titi-

floris.fr 
 

Se 
renseigner 
auprès du 

service 

Petit 
Pégase 

transport à 
la demande 

Ce service de transport à la 
demande est proposé par 
la Région Pays de la Loire. 
Il permet de se déplacer 
d’un point d’arrêt proche 
du domicile du demandeur 
vers le point d’arrêt le plus 
proche de sa destination. 

Ensemble du 
département 53 

0806 800 053 
(Appel gratuit) 

 
info@pegase53.fr 

2€/trajet 

Association 
Mobile I.T 

Service d’accompagnement 
au transport de proximité 

pour les personnes fragiles. 
L’accompagnement se fait 

à la demande, par des 
bénévoles, et grâce à du 

matériel adapté. 

Pays de Château-
Gontier 

06 43 33 01 97 
mobile.it@aliceads

l.fr 

5€ par 
aller/re
tour 

Associations 
Mobilité en 

Pays de 
Craon et 

Mobilité en 
Pays 

Renazéen 

Ces associations proposent 
un service de transport à 
réserver 48h à l’avance et 
assuré par des bénévoles 
(accompagnement aux 
courses, loisirs, visites 
familiales, rendez-vous 

médicaux ou administratifs 
…) 

C.C du pays de 
Craon 

Secteur de Craon :  
06 04 4935 54 
 
Secteur de Cossé :  
07 81 30 83 09 
 
Pays Renazéen : 
07 71 27 79 65 
 

20€ 
l’adhésion 
5€l’aller/ 

Retour  
(sur Craon)  
+ 0,4€/km 

(hors Craon) 

 

 
 

mailto:contact@resoap.fr
mailto:mobitul@agglo-laval.fr
mailto:mobitul@agglo-laval.fr
mailto:titi-mayennais@titi-floris.fr
mailto:titi-mayennais@titi-floris.fr
mailto:titi-mayennais@titi-floris.fr
mailto:info@pegase53.fr
mailto:mobile.it@aliceadsl.fr
mailto:mobile.it@aliceadsl.fr
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Numéros utiles 
 

Pompiers : 18 

 

SAMU : 15 

 

Police : 17 

 

Numéro d’appel d’urgence européen : 112 

 
Numéro d’appel d’urgence pour les personnes  

avec des difficultés à entendre ou à parler : 114  
numéro unique, national, gratuit, accessible par SMS ou fax, 24/24, 7/7,  

vous pouvez contacter le SAMU (15), la Police-Gendarmerie (17), les Pompiers (18) 

 

Pharmacie de garde : 3237 (24h/24 – 0.35€/min.) 

 
Médecins de garde, un numéro unique gratuit  

pour la région des Pays de la Loire : le 116 117  
 

Ce numéro peut être composé lorsque le cabinet de votre médecin est fermé : le soir après 
20h, le weekend à partir du samedi matin 8h, les jours fériés. Dans quels cas le composer ? Si 
vous avez besoin d’un conseil ou avis médical ; si vous avez un doute sur votre état de santé 

et souhaitez être orienté vers la solution médicale la plus adaptée ; si vous avez des 
symptômes qui semblent nécessiter une consultation médicale.  
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mailto:maia@lamayenne.fr

