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Avant-propos 

Ce dépliant est destiné à la personne souf-

frant de la maladie de Parkinson ainsi qu’à 

ses proches. Il est conçu pour vous ensei-

gner les principes de base du freezing 

ainsi que les principaux moyens pour vous 

aider à contrôler ce symptôme.  

Le freezing est une manifestation carac-

téristique de la maladie de Parkinson qui 

se définit par une courte période où la      

personne atteinte est incapable d’initier 

ou de continuer un mouvement. Dans cer-

taines situations, le freezing peut même 

être une cause de chutes.  
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Le saviez-vous? 

Bien que la marche 

soit le principal dé-

clencheur du freezing, 

il est possible que 

celui-ci se manifeste 

d’autres façons.  En 

effet, des activités 

telles que se brosser 

les dents, sortir du lit 

ou soulever une tasse 

peuvent créer du 

freezing. Il est même 

possible que la pa-

role, l’écriture et la 

pensée soient affec-

tées par ce phé-

nomène.    

« Après plusieurs années d’évolution, jusqu’à 50% des patients souf-
frant de la maladie de Parkinson sont affectés par le freezing. » 

Quand peut survenir le freezing? 

Le freezing se manifeste par une incapacité à 
initier un mouvement ou un arrêt temporaire du 
mouvement en cours. Il est souvent associé à la 
marche et se présente alors comme la percep-
tion d’avoir les pieds collés au sol et de ne plus 
pouvoir continuer à avancer. Ces sensations 
peuvent durer de quelques secondes à quelques 
minutes. En plus de perturber la marche, le free-
zing peut causer des chutes. 

Le freezing peut survenir lors de différentes acti-
vités, par exemple:  
 

À la marche 
Lorsque vous commencez à marcher 
Lors des changements de direction 
Lors de la marche dans les espaces étroits 
Lorsque vous passez un cadre de porte 
Lorsque vous êtes pressé, stressé ou an-
xieux 
Lors des doubles tâches (ex : marcher et 
parler simultanément ou marcher et         
transporter un objet) 

Définition du freezing 
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Le freezing et ma vie de 
tous les jours 

Pour beaucoup de 
personnes, le freezing 
peut être embarras-
sant et devenir une 
source d’anxiété. De 
plus, il arrive que les 
gens atteints d’épiso-
des de freezing se limi-
tent dans leurs activi-
tés. Il est alors très 
pertinent de dévelop-
per  des stratégies 
pour contrer le free-
zing. Il est important 
de trouver quelle est la 
meilleure façon pour 
vous et ne pas laisser 
le freezing vous empê-
cher de profiter de la 
vie. 
 

Bien que la cause exacte du freezing ne soit pas 
encore bien clarifiée, la principale hypothèse est la 
suivante : la maladie de Parkinson s’attaque à une 
partie du cerveau qui est responsable des automa-
tismes et de l’exécution des tâches complexes. 
L’automatisme se définit comme étant votre capa-
cité à effectuer une tâche sans y penser. La mar-
che est considérée comme étant le geste le plus 
automatique. Il pourrait être difficile d’initier la 
marche si vous souffrez de la maladie de Parkin-
son. Le déclencheur le plus fréquent d’une situa-
tion où le freezing peut survenir est lorsque vous 
changez de direction en marchant. L’attention qui 
est portée sur le changement de direction devient 
la tâche première. La marche devient la tâche se-
condaire et elle doit être automatique. Cepen-
dant, chez les personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson, les automatismes sont affectés, 
donc la marche pourrait être perturbée. 
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Pourquoi fais-je du freezing? 

Il existe plusieurs stratégies afin de diminuer le 
freezing. Dans ce dépliant, nous allons vous en 
suggérer quelques-unes. Vous découvrirez que 
certaines stratégies seront plus efficaces et plus 
adaptées pour vous. Cependant, il demeure im-
portant de respecter vos limites et de rester sécu-
ritaire en tout temps. 
Lorsque vous sentez le freezing 
venir : 
ARRÊTEZ : calmez-vous 
PENSEZ : à votre stratégie 
AGISSEZ : complétez la tâche 
ou le mouvement en vous 
concentrant sur cette stratégie  

Il existe des stratégies pour 
diminuer le freezing. Ces 
stratégies consistent à 
contourner la région affectée 
de votre cerveau en utilisant 
les voies alternatives saines. 
En d’autres mots, il s’agit de 
faire passer l’information par 
un autre circuit. Pour y arri-
ver, vous devez utiliser les voies sensorielles com-
me la vision, l’audition et le toucher. De la même 
façon que vous allez prendre un détour pour 
contourner un chantier routier, il existe des che-
mins alternatifs dans votre cerveau pour arriver à 
la même destination et ainsi réussir à déclencher et 
maintenir le mouvement. 
 
 Quelles sont les strategies possibles 
pour contrer le freezing? 

Que puis-je faire si le                       
freezing pertube mes                 
activités? 
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Que faire si je fais du 
freezing dans un lieu 
public?  

Si vous êtes dans un 

lieu public, n’oubliez 

pas que les stratégies 

demeurent les mêmes :  
 

Arrêtez 

Pensez à la stratégie  

Agissez 
 

Ne vous laissez pas  

influencer par le stress 

puisque celui-ci est une 

cause de freezing. 

La meilleure façon de 

sortir du freezing est de 

penser à votre straté-

gie. Évitez surtout de 

fixer une cible au loin, 

car cela va créer une 

« double tâche » dans 

votre cerveau et vous 

empêchera d’avancer. 



Les stratégies visuelles consistent à regarder un objet au sol et à 

passer par-dessus en exagérant le mouvement pour initier la 

marche. Il existe plusieurs stratégies qui exploitent la vision telles 

que passer par-dessus une ligne au sol, un objet, les lignes d’un 

plancher de bois, les carreaux de céramique ou même les lignes 

de trottoir à l’extérieur.  

À la maison, si vous faites du freezing toujours au même endroit, 

vous pouvez utiliser cette technique. Il vous suffit de coller des 

lignes de ruban adhésif au sol aux endroits problématiques et de 

les enjamber en cas de freezing. Si vous vivez un épisode de    

freezing dans un endroit où il n’y a pas de lignes au sol, vous pou-

vez simplement les imaginer ou regarder au sol pour voir ce que 

vous pourriez enjamber.  

Les stratégies auditives consistent à utiliser les rythmes 
et les sons afin d’initier la marche et/ou de maintenir la 
cadence. Par exemple, vous pouvez chantonner, comp-
ter ou dire « droite-gauche » de façon rythmique. Si le 
freezing est très fréquent, vous pouvez écouter de la 
musique et suivre le rythme lorsque vous marchez. Il 
suffira de trouver une musique appropriée à votre ryth-
me de marche. Vous pouvez également vous servir 
d’un métronome pour repartir la marche ou taper dans vos mains pour mar-
quer le rythme. Aussi, vous pouvez demander à quelqu’un de vous dire des 
commandes verbales sur un ton clair et ferme pour vous aider à repartir, par 
exemple: « TALON-TALON » ou « 1-2, 1-2 ». 

Stratégies auditives 

Stratégies visuelles 
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« Chaque personne est unique, il vous revient de trouver la stratégie 
qui vous convient le mieux pour éviter le freezing. » 

Une autre technique pour contrer le freezing est d’u-

tiliser le transfert de poids. Cette façon de faire 

consiste à transférer votre poids d’une jambe à l’au-

tre à quelques reprises lorsque vous êtes figé et à 

partir lorsque vous êtes prêt. Vous pouvez aussi ba-

lancer la tête et les épaules d’un côté à l’autre pour 

aider le transfert de poids. De plus, un pas par en 

arrière ou de côté peut également vous aider à re-

partir ensuite vers l’avant. 

Stratégies de transfert de poids 

Étant donné qu’il est plus difficile de faire plusieurs 
tâches à la fois lorsqu’on est atteint de la maladie 
de Parkinson, vous aurez à porter votre attention 
sur vos pas lorsque vous marchez. Trouvez une 
consigne simple pour vous permettre de focaliser 
votre attention. Quand vous marchez, gardez l’at-
tention sur votre marche et sur les stratégies que 
vous utilisez déjà. Par exemple, vous pourriez utili-
ser « long-long » ou « talon-talon ». Répétez-vous 
ces mots tout au long de la marche et si nécessaire, 
à chaque pas. Cette stratégie permet de contrôler 
votre vitesse de marche et d’augmenter la longueur 
de vos pas. 

 Stratégies utilisant l’attention 

Petits trucs 

Si vous faites du    free-
zing de façon répétiti-
ve à la maison, vous 
pouvez apporter cer-
taines modifications à 
votre domicile. Par 
exemple, vous pouvez 
enlever le  tapis puis-
que c’est une surface 
antidérapante qui aug-
mente le risque de 
chuter. En effet, il est 
souvent plus facile 
pour les personnes 
atteintes de la maladie 
de Parkinson de se 
déplacer sur des surfa-
ces lisses. 
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« Le freezing est une cause importante de 
chute, d’où l’importance d’agir. » 



Petits trucs 

Si vous êtes dans 
une situation où il 
vous semble im-
possible de bou-
ger et qu’un de 
vos proches est 
avec vous, de-
mandez à ce der-
nier de mettre 
son pied devant le 
vôtre pour que 
vous puissiez pas-
ser par-dessus.  
 

Si vous êtes dans 
une situation où 
votre rythme de 
marche est trop 
rapide et sans 
contrôle, arrêtez, 
pensez à vos stra-
tégies et repartez.  

Stratégies d’imagerie mentale 

Si vous trouvez difficile de débuter certains         
mouvements, vous pouvez commencer par imaginer 
ce mouvement. Vous pouvez alors le répéter dans 
votre tête plus d’une fois. Tentez de vous imaginer 
étant en train d’exécuter le mouvement comme s’il 
était fait correctement, étape par étape. Par exem-
ple, si vous désirez vous lever d’une chaise, com-
mencez par vous faire une image de vous en train 
d’avancer vos fesses vers l’avant du siège, puis d’é-
carter vos pieds vers les pattes de la chaise. Une fois 
toutes les séquences imaginées dans votre tête, 
vous pouvez vous lever en vous penchant trois fois 
vers l’avant en comptant : « un, deux, trois » à cha-
que flexion et vous lever au compte de trois. Cette 
stratégie est aussi utilisée en s’imaginant marcher 
correctement. 

Impact de la médication 

Bien que vous preniez votre médication pour la ma-
ladie de Parkinson, cela ne vous empêche pas de 
faire du freezing. Lorsque cela survient, il est impor-
tant d’utiliser les stratégies  décrites précédemment. 
Les symptômes peuvent varier selon l’horaire de la 
médication. Le freezing peut apparaître en début ou 
en fin de dose, c’est-à-dire lorsque l’efficacité de la 
médication n’est pas optimale. Il est primordial d’ê-
tre rigoureux dans la prise de la médication. Si vous 
êtes précis dans votre prise de médicaments, mais 
que les périodes de freezing augmentent tout de 
même, il serait alors important de prendre rendez-
vous avec votre neurologue afin d’évaluer la situa-
tion.  
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