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MOT DE DOROTHÉE

MOT DU PRÉSIDENT
Avec la belle saison, la chaleur, les journées plus
longues, tout nous encourage à bouger
davantage. tout nous encourage à mettre le nez
dehors pour faire une multitude d'activités.
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Quelque soit le sport : le golf, la marche nordique,
le vélo, la course, la randonnée, etc, l'important est de bouger. Même jardiner,
racler, passer la tondeuse, couper des branches, tailler la haie sont des activités à la
portée de tous, et tout aussi source de bienfaits que d'autres. Pas besoin
nécessairement d'aller au gym pour être en forme. Prendre l'escalier au lieu de
l’ascenseur, faire un petit détour lors d'une visite au dépanneur. Toutes les
occasions sont bonnes pour bouger plus.
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Gérard Frenette,
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À vos vôtés … au Centre-du-Québec!
Quelques mois se sont déroulés, la neige a fini par fondre, de 2 jours semaine me voilà à 5 jours
semaine comme intervenante à Parkinson Centre-du-Québec • Mauricie. Depuis le 5 avril dernier,
toutes personnes désirant recevoir nos services peuvent se présenter ou téléphoner à notre
nouveau point de service : Place Rita-Saint-Pierre, au local 227, Victoriaville.
Des rencontres individuelles à domicile m’ont donné la chance d’entrer chez-vous, dans votre
intimité, d’entendre votre vécu et d’écouter vos besoins. J’aimerais que vous sachiez à quel point je
me sens privilégiée de pouvoir créer ce lien avec vous. Les rencontres de groupe ont débuté dans les
MRC d’Arthabaska et de l’Érable. Grâce aux échanges sur votre vécu, à votre ouverture et vos partages, l’entraide mutuelle
émerge et moi, témoin, j’apprends. J’apprends la vie telle que vous la vivez, j’apprends sur la diversité des symptômes de la
maladie mais ce que j’apprends surtout, c’est la Vie. J’apprends la Vie.
Par votre ouverture et votre confiance, je peux maintenant mettre des visages sur les mots résilience, courage et philosophie
de vie. Je vous remercie car, en toute humilité, je grandis à vos côtés sur les plans personnel et professionnel. Merci!
Mieux vivre ensemble m’inspire à continuer mon parcours auprès de vous, membres, partenaires et collègues.
Sophie Boissonneault
Intervenante, Centre-du-Québec

Groupe d’entraide ouvert pour les personnes atteintes
Thème
Ménage à trois, Parkinson s’est invité dans mon couple

Arrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes

S’adapter aux changements

Date
28 juin
10 h à 11 h 30
23 juin
10 h à 11 h 30
26 juillet
10 h à 11 h 30
28 juillet
10 h à 11 h 30
23 août
10 h à 11 h 30
25 août
10 h à 11 h 30

Lieu
Plessisville : Adresse à déterminer
Place communautaire Rita Saint-Pierre,
59 rue Monfette, local 125, Victoriaville.
Plessisville : Adresse à déterminer
Place communautaire Rita Saint-Pierre,
59 rue Monfette, local 127, Victoriaville.
Plessisville : Adresse à déterminer
Place communautaire Rita Saint-Pierre,
59 rue Monfette, local 125, Victoriaville.

Groupe d’entraide ouvert pour les proches aidants
Thème
Ménage à trois, Parkinson s’est invité dans mon couple

Arrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes

S’adapter aux changements

Date

Lieu

21 juin
10 h à 12 h
15 juin
13 h 30 à 15 h 30
19 juillet
10 h à 12 h
29 juillet
13 h 30 à 15 h 30

Centre d’Action Bénévole de l’Érable, 1966, rue SaintCalixte, Plessisville
Place communautaire Rita Saint-Pierre, 59 rue Monfette,
local 127, Victoriaville
Plessisville : adresse à déterminer

16 août
17 août
13 h 30 à 15 h 30

Place communautaire Rita Saint-Pierre, 59 rue Monfette,
local 127, Victoriaville
Centre d’Action Bénévole de l’Érable, 1966, rue SaintPlace communautaire Rita Saint-Pierre, 59 rue Monfette,
local 127, Victoriaville
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Pour faire face … en Mauricie!
Nous pouvons constater que parler ouvertement de la maladie de Parkinson fait en sorte que les gens
osent demander de l’aide et briser leur isolement social. C’est une excellente nouvelle! Depuis le
début de l’année 2016, nous avons 24 nouveaux membres en Mauricie. De plus en plus de personnes
participent à nos groupes d’entraide que ce soit dans la MRC de Trois-Rivières, la MRC de Shawinigan
et la MRC de Maskinongé. Cette augmentation de présences démontrent que cela répond à un
besoin.
Aussi, presque tous les neurologues de la Mauricie ont été rencontrés et je m’attends à ce que de
plus en plus de relances autorisées par le patient nous soient acheminées à nos bureaux. La relances autorisées par le patient
est le formulaire que la personne nouvellement diagnostiquée peut signé afin de recevoir de nos services. Grâce à la
collaboration que nous avons développés avec ces neurologues du réseau sociaux sanitaire du Centre-du-Québec et de la
Mauricie, le Dr Kevin Lacroix a généreusement accepté de faire une conférence le 5 mai dernier. 82 personnes ont profité de
l’occasion qui leur a été offert pour poser de nombreuses questions.

Rénée Quévillon

Profitez de votre été pour vous ressourcer au soleil!

Intervenante, Mauricie

Groupe d’entraide ouvert pour les personnes atteintes
Thème
Et si je faisais autrement

S’adapter aux changements

Comment aborder la maladie de Parkinson avec philosophie

Date

Lieu

21 juin

1800, rue St-Paul, bureau 103, Trois-Rivières

13 juin :

41, boul. Comtois, Local 108 (2e étage), Louiseville

23 juin :
19 juillet

2153, rue Gignac, Shawinigan
1800, rue St-Paul, bureau 103, Trois-Rivières

11 juillet

41, boul. Comtois, Local 108 (2e étage), Louiseville

28 juillet
16 août

2153, rue Gignac, Shawinigan
1800, rue St-Paul, bureau 103, Trois-Rivières

8 août

41, boul. Comtois, Local 108 (2e étage), Louiseville

25 août

2153, rue Gignac, Shawinigan

Groupe d’entraide ouvert pour les proches aidants
Thème
J’évite l’épuisement en me ressourçant

Pour une fois, c’est de moi que je parle

Comment aborder la maladie de Parkinson avec philosophie

Date

Lieu

28 juin

1800, rue St-Paul, bureau 103, Trois-Rivières

23 juin

Centre multiservice Réal-U.-Guimond, 3051, rue
Bergeron, Saint-Paulin, Québec J0K 3G0)

16 juin :

2153, rue Gignac, Shawinigan

26 juillet

1800, rue St-Paul, bureau 103, Trois-Rivières

28 juillet

2501, rue Laflèche, St-Paulin

21 juillet

2153, rue Gignac, Shawinigan

23 août

1800, rue St-Paul, bureau 103, Trois-Rivières

25 août
18 août

2501, rue Laflèche, St-Paulin
2153, rue Gignac, Shawinigan
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Témoignage
Le Parkinson, cette terrible maladie qui affecte de plus en plus ma Gisèle, gère aussi de plus en plus l’organisation et
l’écoulement du temps de notre vie. Diagnostiquée en 2005, elle s’est incrustée dans le corps de Gisèle, surtout par des
symptômes non-moteurs, et est toujours présente à nos esprits. Dans tout ce que nous avons à faire, il faut en tenir
compte.

Depuis maintenant quatre ans, Gisèle est devenue non autonome physiquement et mentalement. Elle ne peut plus
demeurer seule et demande une surveillance 24 h. Faire l’épicerie et les commissions, gérer les médicaments, préparer
les repas, faire les lavages, etc…Tout cela me revient. Planification à revoir constamment. Les sorties ensemble ont
disparu graduellement, sauf notre souper au resto du vendredi, plus quelques-unes éparpillées durant l’année.

Au début de 2008, j’ai commencé à participer aux rencontres des proches-aidants animées par Gérard Frenette, à qui
d’ailleurs nous devons une fière chandelle. Tout d’abord, il nous a pilotés dans la démarche pour une deuxième expertise
au début de 2006, en plus de nous présenter à cette occasion les grandes lignes de ce qu’était la maladie de Parkinson et
les ressources disponibles à Trois-Rivières.

Au gré des rencontres, j’ai graduellement beaucoup appris : ce qu’est la maladie, son évolution variable selon les
personnes, les principaux symptômes non-moteurs, les médicaments disponibles, les recherches en cours et comme
aidant, comment gérer l’évolution de la maladie, à analyser ses et mes comportements face à cette maladie, à
m’informer, à demander de l’aide, etc…

J’aime aussi rencontrer des aidants (aidantes) qui le sont depuis peu ou depuis plus longtemps, qui nous expriment
comment ils vivent cela, leurs expériences, leurs difficultés, leurs trouvailles, leurs réussites, leurs échecs dans une
atmosphère de non-jugement et de convivialité. Tout cela m’a appris à relativiser, à mieux m’adapter à ma situation, à ne
pas m’y sentir seul. Ces rencontres sont devenues comme un répit pour moi.

Continuer à demeurer tous les deux dans notre
maison comporte beaucoup de travail et de
préoccupations, mais par ailleurs, nous avons
toutes les saisons, de beaux paysages à admirer,
même si nous sommes souvent à l’intérieur, de
bons voisins à saluer, et pour ma Gisèle, un
environnement qu’elle reconnait et où elle se
plait.

À toutes les intervenantes et intervenants,
MERCI ! MERCI !

J. Cossette
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Nous tenons à remercier tous les membres du Comité Loisirs Parkinson Shawinigan pour votre implication au cours des dernières années. Plusieurs personnes se sont succédées sur ce comité au fil
du temps. Merci de votre patience. Votre compréhension de la maladie nous a apporté du support. Votre présence et votre soutien, nous ont beaucoup aidés à apprivoiser et à apprendre à
vivre avec la maladie. Grâce à votre implication, vous nous avez fait passer des moments très
agréables. Un gros merci pour tous les travaux faits, les belles activités organisées, les sorties planifiées et les cadeaux offerts. Nous apprécions que vous ayez eu le souci d’impliquer nos familles
lors de plusieurs activités, car eux aussi doivent apprendre à vivre avec cette maladie. Merci aussi
d’avoir toujours cru aux bienfaits du groupe d’exercices.

Vous étiez un bon groupe : positif, responsable, disponible, dévoué, dynamique et impliqué. Pour
certains d’entre vous, après avoir pris soin de vos conjoints, vous avez donné de votre temps pour
le bien-être des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Pour d’autres, vous l’avez fait
parce que vous étiez atteints de la maladie ou tout simplement parce que vous croyez à cette
cause. Merci à chacun de vous être impliqué à votre façon. Cette action vous mérite notre respect.
Les membres du groupe ont eu les résultats suivants : satisfaction, reconnaissance, acceptation et
développement personnel. Vous avez été des modèles pour nous.

Pour toutes ces raisons nous tenions à nous unir pour vous exprimer notre reconnaissance pour
toutes vos années d’implication.

Les membres du groupe de Shawinigan
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Parkinson : de l’aide pour ceux qui en souffrent et leurs proches
Hélène Ruel Publié le
15 avril 2016
La Nouvelle Union
Des services se développent au Centre-du-Québec
SANTÉ. Il faut peut-être connaître une personne
atteinte de Parkinson pour savoir que la maladie ne se
manifeste pas seulement par des tremblements. Les
tremblements ne sont d'ailleurs qu'un des quatre
symptômes moteurs majeurs de la maladie, souligne
Gérard Frenette, président de Parkinson Centre-duQuébec/Mauricie.
Il était de passage à Victoriaville, vendredi matin, en
compagnie de Dorothée Leblanc, coordonnatrice
régionale de l'organisme, qu'on a bien connue à
Victoriaville notamment à Action toxicomanie BoisFrancs.
M. Frenette venait à la rencontre de Sophie
Boissonneault qui, depuis quelques semaines, détient la
responsabilité de développer des activités et des
services auprès de gens atteints de la maladie, ainsi que
de leurs proches.
Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie commence ainsi
à se déployer par des interventions individuelles et de
groupe dans les MRC d'Arthabaska, de L'Érable et de
Drummond.
Installée au local 227 de la Place communautaire RitaSaint-Pierre à Victoriaville, Mme Boissonneault occupe
ses nouvelles fonctions depuis le début avril. Grâce à
une subvention de l'Appui aux proches aidants Centredu-Québec, elle travaille cinq jours par semaine, en
consacrant deux aux personnes atteintes, trois à leurs
proches.
Troubles moteurs… et dépression
Car il faut savoir que la maladie neurodégénérative
affecte non seulement les capacités physiques d'une
personne, mais aussi son humeur, explique M. Frenette.
Il pourrait en parler pendant des heures de la maladie,
de ses symptômes et des recherches dont les avancées
sont encourageantes, souligne-t-il.
«On pourrait parler «des» maladies de Parkinson, parce
que, outre les quatre symptômes majeurs, on
dénombre au moins une vingtaine d'autres symptômes

non moteurs.»
Parmi ces symptômes non moteurs, liés à la
réduction de la production de dopamine, il y a
l'anxiété et la dépression. «Les gens en viennent à
ne plus savoir gérer leurs émotions. Leurs
problèmes d'attention et de concentration affectent
leur jugement.»
Rien d'étonnant, poursuit M. Frenette, que les gens
malades s'isolent et que s'embrouille et s'obstrue le
canal de communications avec leurs proches.
Les uns et les autres pourraient profiter des services
de Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie déjà
offerts depuis un an dans la région de la Mauricie.
Dorothée Leblanc explique que pour des gens
atteints, le groupe d'entraide est souvent le seul lieu
où ils peuvent vraiment parler de ce qu'ils vivent.
«Parce que plusieurs cachent leur maladie.»
Le président note d'ailleurs qu'il y a un «mythe» à
déboulonner. «Il y a des gens qui craignent de se
joindre à un groupe parce qu'ils pensent que les
autres seront un miroir de ce qu'ils deviendront. Or,
chaque cas est différent.»
La coordonnatrice régionale se réjouit de ce que
cinq neurologues de Trois-Rivières réfèrent leurs
nouveaux patients vers les ressources offertes par
l'organisme.
Activités à venir
À Victoriaville, le 22 avril, Sophie Boissonneault
animera un groupe d'entraide, entre 9 h 30 et 11
heures au local 227 à la Place communautaire RitaSaint-Pierre. Le 26 avril, la même activité «Vivre
avec Parkinson» se répétera, aux mêmes heures,
mais à Plessisville (dans un lieu à déterminer).
Le groupe d'entraide se réunira à nouveau, le mardi
24 mai à Plessisville et le 27 mai à Victoriaville. Cette
fois, on parlera de «Prendre soin de soi».
Le neurologue Kevin Lacroix prononcera une
conférence le 5 mai, à 19 heures, à la Salle
communautaire de Trois-Rivières, située au 350,
Côte Richelieu.
Existe aussi un comité loisirs Parkinson-ArthabaskaÉrable que copréside Carl Montpetit, un
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physiothérapeute victoriavillois lui-même atteint de la
maladie. Il affirme – dans un des numéros du bulletin À vos
côtés - que «le Parkinson est un mystère qu'il faut vivre et
non un problème à résoudre».
L'autre coprésidente du comité, Jacqueline Pettigrew, est
une infirmière retraitée présidente de la Table des aînés de
l'Érable et proche aidante d'une amie atteinte de la
maladie de Parkinson.
Le comité s'ingénie à organiser des activités adaptées.
Les personnes atteintes et les proches aidants peuvent
obtenir plus d'informations sur les ressources et services
en composant le 819 806-1604 ou en écrivant à
interventionparkinsoncqm@gmail.com.
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En moyenne, le diagnostic de la maladie de
Parkinson afflige des gens de 62 ans. Dans 20% des
cas, le diagnostic peut survenir avant 50 ans.
On ne peut dépister la maladie par une culture
d'urine ou une prise de sang. Le diagnostic se fait
par élimination et, souvent, les symptômes sont
présents depuis quelques années.
La liste est longue des principaux symptômes de la
maladie. Outre les tremblements, on parle de
raideurs, d'équilibre précaire, de faiblesse, de
posture voûtée, de fatigue, de difficulté à écrire, de
trouble d'élocution, de constipation, de sommeil
agité, d'anxiété, de dépression, d'expression
réduite du visage.
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Faire ce qu’on peut avec ce qu’on a

Même s’il peut nous apparaître difficile parfois de croire qu’une
simple petite graine puisse germer dans des endroits parfois où il
nous aurait apparu impossible de prendre racine. Laissons la vie
nous surprendre.
Pour moi, ne jamais perdre espoir et faire avec ce qu’on a et
parfois un peu plus, peut nous amener à porter un regard différent
sur les événements que la vie nous amène. Parfois la simple
phrase: «J’ai fait ce que j’ai pu, je laisse la vie faire le reste» peut contribuer à diminuer grandement l’anxiété sur des
choses dont nous n’avons souvent pas le contrôle.
Lors de mes nombreuses rencontres, je m’émerveille de constater à quel point les gens sont généreux et à quel
point ils ont tellement de belles choses à transmettre même si parfois eux n’y croient plus.
Je vous invite à vous laisser surprendre au hasard des rencontres, d’un sourire, d’une parole gentille. Osez parler de
ce que vous vivez et ressentez. Vous pourriez être témoin qu’«il n’y a pas de hasard mais que des rendez-vous».

Renée

Classes d’exercices adaptées

Groupe de Taï Chi

Tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 00

Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 00

Centre Alexandre-Soucy,1800 rue St-Paul (au gymnase)

Centre Alexandre-Soucy, 1800 rue St-Paul (gymnase)

Anne Bergeron, Centre de jour de Trois-Rivières

Denise Arsenault, professeure de Taï Chi

Pause café et collations

Pause café et collations

Gratuit pour les personnes atteintes et les proches aidants
Pour information, communiquez au 819 693.1287

Gratuit pour les personnes atteintes et les proches aidants
Pour information, communiquez au 819 693.1287

LES ATELIERS DE CRÉATIVITÉ DE MARIE-ANDRÉE (pour les proches aidants)

Dans le local 103 du Centre Alexandre-Soucy de Trois-Rivières
Du 3 août au 21 septembre, les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
Gratuit pour les proches aidants de personnes atteintes de la
maladie de Parkinson
Pour information, communiquez au 819 693.1287

L’Équipe:

 Dorothée Leblanc,
Coordonnatrice régionale
parkinson.mauricie@bellnet.ca
 Renée Quévillon
Intervenante en Mauricie
parkinson.spmcq@bellnet.ca
 Sophie Boissonneault
Intervenante au Centre-du-Québec
interventionparkinsoncqm@gmail.com

Parkinson Centre-du-QuébecMauricie
1800, rue Saint-Paul, bureau 103
Trois-Rivières (Québec) G9A 1J7

Réalisation: Dorothée Leblanc
Montage : Hélène Lapointe
Correction : Hélène Tousignant

