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• Différents malaises, plusieurs consultations

• Beaucoup d’inquiétude

• Diagnostic

• Le choc

• Enfin on sait !

• …mais maintenant, les questions se bousculent…



Un diagnostic de Parkinson est un choc, un moment 

marquant !

• Pour la personne atteinte, mais aussi pour les 

conjoints, les enfants, ainsi que pour l’ensemble des 

proches, des amis et des collègues, selon le cas 

• L’âge de la personne au moment

du Dx, de même que le lien affectif

avec chacun des proches

influenceront les réactions



• Émotions en « montagnes russes »

• La peine, la peur, le déni

• La colère

• Mais qu’est-ce que la MP ?  

• Qu’arrivera-t-il ? 

• Devrais-je en parler ?  

• Et les enfants ?

• Il n’y a pas de règle, de recette

magique… 

Pour chacun(e), l’aventure est nouvelle, 

le chemin inexploré



• Se donner à soi (la personne atteinte) et à 

l’entourage, le temps de “métaboliser” la 

nouvelle, de se familiariser avec la maladie, et de 

comprendre ce qu’elle pourrait signifier 

éventuellement pour chacun.  Mais surtout, se 

donner le temps !

• L’avenir sera ainsi apprivoisé

doucement, et la vie retrouvera

tout son sens



• Au début, tout semble insurmontable

• Apprivoiser sans se bousculer, patiemment, 
doucement

• Se faire des alliés, conjoints, famille, amis, 
professionnels de la santé

• Groupes de soutien, d’exercices 

• S’informer 

• Gare à l’isolement !

NB: Se méfier de la dépression

possible et en parler au médecin si

elle se pointe.  

Elle se traite !



• On dit souvent que la MP est une histoire de 

famille parce qu’elle teintera éventuellement la 

vie de ses membres

• Parmi eux, le/la conjoint(e), des enfants jeunes, 

adolescents et/ou adultes selon le cas

• Parfois même ses 

propres parents



• Les enfants sont perspicaces; si nous ne les 

informons pas ils pourront craindre quelque

chose de pire, de plus grave

• Informer les enfants franchement, avec une 

attitude positive qu’ils adopteront à leur tour

• Les enfants ont besoin des parents

pour les informer et les rassurer. 



Avec des mots simples, appropriés à leur âge, 

à leur maturité et à leur niveau de compréhension

• Leur dire que la MP n’est pas mortelle, 

qu’elle n’est pas contagieuse, ni honteuse

• Leur dire que des chercheurs partout dans

le monde travaillent à trouver la cause de 

la MP et des traitements pour la guérir

• Vous pouvez aussi leur dire que l’exercice est

essentiel au traitement et qu’ils peuvent y 

contribuer en en faisant avec vous



• Malaises devant les changements, la maladie en 

général

• Information dosée, choisie

• Ouverture aux questions

• Votre attitude sera reflétée par les personnes 

informées

• Soutien, alliés

• Démystification de la MP



• Les relations de la personne souffrant de la MP et 

ses proches aidants avec l’entourage, dépendent 

d’une communication sincère, faite de respect et 

de confiance mutuels 

• La famille et les amis se sentent souvent 

« gauches » ou incompétents à vous aider

• Ne les privez pas du plaisir de vous aider et de 

vous accompagner

• Dites-leur à quel point leur écoute, 

leur empathie et leur soutien 

vous sont importants



La différence pour les relever se trouve dans:

• L’attitude

• L’information

• La capacité (et la volonté parfois) à regarder

devant, à faire face à la réalité

• La communication

• Le “réseau”

• La spiritualité



• L’importance et la force de l’information sont 

égales à l’importance et la puissance des outils 

qu’elle permet de développer

• ... Mais voudra-t-on utiliser l’information et les 

outils qu’elle nous offre…???

L’information



La communication est essentielle au succès d’un 

sain cheminement et au maintien de son équilibre 

personnel, de celui du couple et de la famille

« ..une relation dans laquelle le respect, la 

tendresse et l’amour peuvent s’exprimer librement 

et chaleureusement. » Parkinson Canada



• Le partage de ses joies, de ses peurs, de ses 

besoins et de ses limites, de ses émotions, de son 

amour, de sa reconnaissance, favorise la 

complicité essentielle à la qualité de vie, quelles 

que soient les circonstances

• Il est donc aussi important de partager 

les plaisirs et les bons moments, 

que les peurs et les moments de 

détresse                           



C’est l’intimité, la complicité, le réconfort et le 

bonheur du rapprochement, d’être ensemble…

Une relation épanouie au cours 

de l’évolution d’une maladie chronique (ou   

autre) est l’un des éléments les plus

importants de la qualité de vie



• Que vous chantiez les airs de vos 20 ans pour 

conserver votre voix

• Ou dansiez pour maintenir votre équilibre

➢ Profitez des meilleurs moments de la journée,

des moments “ON”, et amusez-vous !



• Avoir et/ou développer et cultiver ses passions

• Avoir des projets

• Danser, chanter

• Demeurer informé

• “S’IMPLIQUER”

• Surtout, ne pas vous isoler !



• Que votre relation soit plus que la maladie !

• Chacun de vous est plus que la MP et vous aviez

une vie avant elle

• Cultivez l’amour et les intérêts qui ont nourri

votre relation avant la maladie

• Sachez utiliser l’humour, il adoucira plusieurs

situations difficiles



• Nourrir son âme

• Besoins différents pour chacun

• Croyances personnelles

• Méditation, recueillement, prière

• La nature, sa beauté et sa magie

Vous y trouverez

Appaisement, 

Équilibre

et Sérénité



• Planifier ses journées

• Éviter les échéanciers stressants

• Se fixer des objectifs réalistes

• Réviser ses attentes: ne pas essayer de tout faire 

“comme avant”

Et puisqu’éventuellement on devra

faire des choix, choisir et conserver 

ce qui fait le plus plaisir !!!



• Avant de terminer, je vous propose un petit 

exercice à faire et à refaire à l’occasion…

• Une réflexion qui pourrait faire une difference   

parfois:

..ET SI L’AUTRE ÉTAIT MOI…?



Merci pour votre accueil 

et pour votre attention

Portez-vous bien 

et prenez grand soin de vous

Ginette Mayrand


