
 

 

 

 
La maladie de Parkinson entraîne des symptômes, moteurs et non moteurs, qui rendent le quotidien plus 
difficile à gérer. Ces difficultés peuvent notamment concerner les loisirs et plus particulièrement les voyages. 
Il est toutefois possible, pour la personne atteinte et le proche aidant de partir en voyage, à condition de 
respecter quelques règles et de s’organiser à l’avance. 

Changer d’air et partir à l’aventure peut procurer un grand bien-être physique et psychologique. Afin de 
profiter de ces bienfaits, voici quelques conseils pour bien planifier votre voyage. 

 

Bien s’informer et planifier son voyage  

 Renseignez-vous sur une éventuelle assistance médicale sur le lieu de séjour. 

 Prévoyez un séjour qui ne soit pas trop long et si c’est le cas, faites-le en plusieurs étapes pour éviter 
une fatigue trop importante. 

 Choisissez des croisières en bateau, des balades en calèche plutôt que de longues marches épuisantes. 

 Prévoyez un séjour comportant des déplacements limités sur place. 

 Voyagez accompagné(e). 

 Séjournez dans un établissement disposant de toutes les facilités (salles de bains accessibles, chambre 
au rez-de-chaussée ou près des ascenseurs, climatisation). 

 Évitez les destinations très chaudes et très froides. 

 

Avant le voyage : consultez votre neurologue ou médecin de famille 

Afin des s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indications médicales en ce qui concerne le voyage et de refaire, 
si nécessaire, un bilan médicamenteux. Il est, donc, important de prévoir : 

 une quantité de médicaments suffisante pour toute la durée du voyage, plus deux ou trois doses 
d’urgence ; 

 les heures de prise et la posologie de tous les médicaments pendant le voyage aller et retour ainsi que 
sur le lieu de vacances surtout si vous serez amenés à changer de fuseau horaire ; 

 une liste de numéros à contacter en cas d'urgence : médecin, pharmacien, assurance, les personnes à 
contacter; 

 les noms (nom commercial, nom du principe actif et dosage) de vos médicaments dans la langue du 
pays de destination ; 

 les vaccins nécessaires en prévision du voyage.  

CAPSULE SANTÉ 

Les voyages 



 

 

 

 

Faire sa valise et ne rien oublier 

 Utilisez, si nécessaire, un pilulier électronique ou tout appareil susceptible de vous informer de l’heure 
de la prise des médicaments. 

 Veillez à emporter des vêtements légers et agréables pour les 
régions chaudes et humides. Pour des contrées plus froides, prenez 
plusieurs couches de vêtements comme des vestes multicouches, 
imperméables, coupe-vent, et respirantes. 

 

 

Pendant le voyage 

Si vous êtes en voiture 

 Faites des arrêts fréquents afin d’éviter de vous endormir au volant et  pour vous dégourdir les membres. 

 Divisez le chemin à parcourir en plusieurs étapes. Évitez de rouler seul(e), faites-vous accompagner par 
un autre conducteur. 

  

Si vous êtes en avion 

 Choisissez un vol sans escale. 

 Renseignez-vous sur la possibilité de monter en premier dans l’avion et de descendre en dernier pour 
éviter la foule et la file d’attente. 

 Placez vos médicaments et vos papiers importants dans votre bagage à main (passeport, carte 
d’assurance internationale, numéros d’urgence, réservations) au cas où les bagages se perdent ou 
arrivent en retard. 

 Demandez un accompagnateur à l’aéroport pour atteindre le check-in, l’avion et avoir de l’aide pour vos 
déplacements. 

 Une fois dans l’avion préférez un siège à proximité des toilettes. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Si vous êtes en car et/ou en train 

 Choisissez une place à proximité des toilettes et de la porte de sortie. 

 Demandez la présence d’un accompagnateur qui vous aidera à monter et à descendre. 

 

Il existe un organisme de tourisme au Québec permettant de faciliter vos voyages et les rendre accessibles. 
Vous pouvez vous procurer par exemple une vignette d’accompagnement et de loisir : 

 

www.keroul.qc.ca/  

Téléphone : 514 252.3104 

Courriel : infos@keroul.qc.ca 
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