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Nouveau service pour proches aidants à Laval!
Grâce au soutien financier de l'APPUI Laval et à une collaboration
de l'Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA), chez
qui nous avons un local, un nouveau service de soutien est offert
aux proches aidants de personnes vivant avec la maladie de
Parkinson. Le rôle de proche aidant n'est souvent par reconnu ni
valorisé. On dit que c'est naturel de soutenir un proche... ça l'est,
mais jusqu’où? Être proche aidant engendre divers défis auxquels
on fait face et qui nécessitent souvent une aide et un soutien. Par
ce nouveau service, nous cherchons à informer, outiller
et éduquer les proches dans leur rôles d'aidants. La maladie de
Parkinson comporte différentes étapes et demande une
adaptation constante pour la personne atteinte ainsi que son
entourage.
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C'est avec grand plaisir que nous vous présentons Elisabeth Lapointe, Conseillère aux proches
aidants pour Laval, qui fait partie de la grande équipe de PML. Elle est travailleuse sociale et est
fin prête à vous recevoir !
Bienvenue Elisabeth !
Horaire
Tous les mercredis de 8h30 à 16h30
Lieu
1850 boul. le Corbusier, bur.100
Laval
Services
• Soutien psychosocial (rencontres individuelles)
• Groupe de soutien pour proches aidants les 1ers mercredis du mois de 13h00 à 15h00
(inscription nécessaire)
• Conférences
Pour prendre rendez-vous ou pour toute information

NOTE : Toutes nos activités 514-868-0597, option 3
requièrent une inscription soutienpmllaval@parkinsonquebec.ca
NOS COORDONNÉES
Parkinson Montréal-Laval
560 rue Ontario Est
Montréal, H2L 0B6
514.868.0597 | montreal-laval@parkinsonquebec.ca
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Projet de sensibilisation sur l’importance de BOUGER
En concertation avec ses partenaires soit, Parkinson en Mouvement, NeuroMotrix, Kinatex Rockland et le
Centre National de danse-thérapie des grands ballets canadiens, Parkinson Montréal-Laval s’est engagé à
promouvoir la pratique régulière de l’activité physique auprès des professionnels de la santé qui gravitent
autour des personnes diagnostiquées de Parkinson. Notre objectif est de rencontrer le plus de
professionnels possible.
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NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
De nouveaux entraînements de groupe chez
NeuroMotrix dès septembre !
NeuroMotrix, c’est une équipe de kinésiologues spécialisés en vieillissement et en
troubles neurologiques. Leurs programmes sont conçus pour améliorer la santé des
personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Marche avec bâtons (marche
nordique).
Mardi 11h à 12h Parc Ferland, St-Léonard
Mercredi 11h à 12h Parc Joachim-du-Ballay, Laval
Améliorez votre santé cardiovasculaire et musculaire ainsi que votre posture grâce
à la marche avec bâtons. L’utilisation des bâtons contribue à l’équilibre et donne de
multiples possibilités de mouvements.
Les exercices d’équilibre, de coordination et d’endurance sont réalisés en groupe, sur un parcours tout à fait
adapté à vos capacités avec possibilités de prendre des pauses ou de marcher plus rapidement, selon votre
condition. Bâtons fournis. Marchez pour la peine, ajoutez-y des bâtons!

Boxe adaptée
Un nouveau partenariat avec le Club de boxe de l’Est permet
maintenant d’offrir des entraînements de boxe spécialement conçus
pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à 3
emplacements. NeuroMotrix remercie Parkinson Montréal-Laval pour
son soutien à ce programme.
•
•
•

St-Léonard, en partenariat avec le Centre sportif Ludus :
Lundi 13h à 14h Niveau 1 et mardi 13h à 14h Niveau 2
Hochelaga, en partenariat avec le Club de boxe de l’Est :
Jeudi 10h45 à 11h45 Pour tous
Laval : Jeudi 13h à 14h Pour tous

Yoga adapté
•

Vendredi 11h à 12h, St-Léonard

Le yoga adapté est une activité de choix pour améliorer sa santé globale! Il agit
positivement sur la santé physique et mentale, mais ces effets sont encore plus
grands chez les personnes dont la santé est diminuée. Chez les personnes qui
vivent avec la maladie de Parkinson, la pratique du yoga est reconnue pour
améliorer les capacités physiques et pour diminuer l’anxiété et la dépression, en
plus de favoriser une perception plus positive de la santé et de la qualité de vie.
Le yoga adapté, une pratique à adopter!
Pour connaître l’horaire complet et les tarifs :
https://neuromotrix.com/fr/services/#forfait-horaire
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Parkinson en art et en mouvement
Expérimentez les effets positifs de la danse, de la musique et du chant avec Parkinson en
Mouvement!
Cela fait déjà quelques années que plusieurs recherches scientifiques démontrent les bienfaits de la
danse, de la musique et du chant sur le cerveau et la production de dopamine. Parkinson en
Mouvement utilise entre autre la technique LSVT qui consiste à effectuer des mouvements avec une
amplitude exagérée du corps, afin de retrouver la vitesse et l’étendue normale du mouvement tout
en faisant appel à la force et à l’équilibre.
Les cours incluent une partie structurée favorisant l’apprentissage de nouvelles formes de
mouvement et le développement de la mémoire gestuelle, tout en laissant la place à l’improvisation,
afin de permettre l’expression naturelle et artistique des participants.
Parkinson en Mouvement offre également un atelier de plusieurs sessions en collaboration avec le
Musée des Beaux-Arts intitulé « Art en Mouvement » et ouvre un nouveau cours intitulé
« Mouvements et danse en fauteuil roulant » en plus de continuer leurs cours et ateliers de chants
réguliers.
La session d’automne commence le 9 septembre 2019.
Cela dit, vous pouvez vous inscrire en tout temps !
Pour plus d’informations, visitez notre site web
http://www.parkinsonenmouvement.org
Ou visitez notre page Facebook : Parkinson en Mouvement
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Pratique Ta Voix !
Vous vivez avec le Parkinson et :
-Vous souffrez d’un trouble de la parole ?
-Votre voix est rauque, éteinte et faible ?
-Vous n’avez pas d’endroits pour pratiquer vos exercices à voix forte ?
Venez rejoindre le groupe « Pratique ta voix » pour améliorer
l’élocution à voix forte.
Service Gratuit – en collaboration avec Mme Ingrid Verduyckt Phd,
professeur adjointe à l’École d'orthophonie et d'audiologie, Université
de Montréal et ses stagiaires.
Tous les vendredis dès le 6 septembre, de 16h à 18h, à l’Université
de Montréal, au 7077, avenue du Parc, tout près du Métro Parc.
** Inscription nécessaire au montreal-laval@parkinsonquebec.ca ou
au 514-868-0597.

Nouveau! Cours de conversation en espagnol
Nous sommes heureux de pouvoir offrir ces cours gratuitement, grâce à l’initiative de M. Edmer Calero del
Mar.
Ce cours s’adresse aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Il sera donné par un professeur
d’espagnol de langue maternelle espagnole, maintenant lui aussi vivant avec le Parkinson.
L’objectif du cours est :
•
De lutter contre la diminution de la capacité d’élocution
•
Briser l’isolement dont souffrent certains parkinsoniens
Le cours, adapté aux personnes vivant avec la maladie par son rythme et son contenu, est centré sur
l’expression orale et la prononciation. Il privilégie l’interaction, les échanges de connaissances et
d’expériences à partir des supports pédagogiques écrits, photographiques, picturaux, sonores, etc.
présentés en classe.
Ce cours s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux étudiants de niveau intermédiaire. Les outils
linguistiques de base pour la participation orale seront présentés lors des premiers cours et répétés par la
suite aussi souvent que nécessaires.
Horaire
Début jeudi le 12 septembre, de 14h à 15h30
Lieu
Bureau de Parkinson Montréal-Laval
560 rue Ontario Est, Montréal, H2L 0B6
Inscription
Écrivez à montreal-laval@parkinsonquebec.ca ou au appelez au 514-868-0597
*Minimum de 5 personnes inscrites pour débuter et maximum de 12.
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Conférences
Naviguer le système de santé
Vous prenez soin d’un être cher ?
Conférence ouverte à tous et particulièrement aux proches aidants.
Mieux comprendre les services de soins à domicile offerts par le CLSC, aux personnes en perte
d’autonomie
Conférencière: Jessica Smith
Coordonnatrice du programme soutien aux proches aidantes, Y des femmes de Montréal
Horaire
Mardi le 24 septembre, de 13h à 14h30
Lieu
Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Salle 100 - Marcel-Pépin
Montréal, H2L 2Y7
Inscriptions
Gratuit ~ Places limitées
Contactez Patricia Rizan, 514 225-9575
patricia.rizan@scleroseenplaques.ca
* Présenté en collaboration par la Société de Sclérose en Plaques, le Y des femmes et Parkinson
Montréal-Laval
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Mieux connaître les mesures fiscales destinées
aux proches aidants
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Nous offrons des services gratuits aux personnes vivant avec le Parkinson et à leurs aidants.
Rencontres pour nouveaux diagnostiqués, groupes d’entraide, groupes de soutien et accompagnement pour proches
aidants, conférences soutien financier à des groupes de danse et d’exercices adaptés sont
quelques un des services offerts par PML aux personnes vivant avec le Parkinson et à leur
réseau de soutien.
Voici la liste de l’offre en date de l’hiver 2019. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire
à ces activités, SVP appeler ou écrire à Nicole Sicard, coordonnatrice.
Courriel : montreal-laval@parkinsonquebec.ca
Tél : 514.868.0597
Site Internet : parkinsonmontreal-laval.ca

Un diagnostic de Parkinson amène son lot d’angoisse, d’incertitude et
de questionnements. La maladie de Parkinson n’est pas toujours facile
à détecter. Comme c’est le cas pour d’autres problèmes de santé, il
n’existe aucun test sanguin ou examen radiologique particulier pour
confirmer sa présence avec certitude. Le diagnostic repose
exclusivement sur les symptômes décrits par le patient et sur
l’examen neurologique complet fait par le médecin. Ainsi, pour
apporter un soutien plus concret aux personnes concernées, PML
organise des rencontres individuelles dans lesquelles différents
aspects de la vie avec le Parkinson sont abordés.
Les rencontres ont lieu dans nos bureaux, un jeudi sur deux. Contactez-nous pour prendre rendez-vous afin de vous
procurer les renseignements et les outils qui vous permettront de mieux vivre avec le Parkinson. N’hésitez-pas à
demander la trousse Recevoir le diagnostique (conçu par Parkinson Québec) auprès de votre neurologue.

PML compte présentement cinq groupes d’entraide gratuits qui ont
lieu une fois par mois dans différents secteurs de Montréal et de
Laval.
Tous nos groupes d’entraide sont animés par des bénévoles et ont
pour but de briser l’isolement, favoriser la verbalisation et
l’entraide. Le groupe d’entraide est un lieu sûr ou l’on peut parler
à des gens qui nous comprennent et vivent des situations similaires.
C’est grâce au partage d’expériences diversifiées que vous allez
vous sentir soutenu.

NDG : EN ANGLAIS
Derniers lundis
du mois de
13h30 à 15h30
Centre Saint
Raymond, 5600
Chemin Upper
Lachine

DORVAL :
2e mardis du mois
de 18h30 – 20h 30
Maison Herron,
2400 chemin Herron

VILLE-MARIE :
3e vendredis du mois
de 18h00-20h00
Bureau PML
560 rue Ontario Est

HOCHELAGAMAISONNEUVE:
Derniers vendredis
du mois de 13h30 à 15h30
Carrefour Jeunesse Emploi
3440 rue Ontario Est,
3e étage

LAVAL :
Derniers mardis
du mois de 13h30
à 15h30
ALPA, 1850 Boul.
Le Corbusier,
bureau 100
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Calendrier des activités et services

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**INSCRIPTION REQUISE**
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Septembre 2019
: Groupes
d’entraide
(détails p. 9)
: Groupe de
soutien proches
aidants (détails p.1)

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

: Pratique ta voix
(détails p.5)
: Conférence sur
les mesures fiscales
(détails p. 7)
: Conférence sur le
système de santé
(détails p. 6)

Octobre 2019
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Calendrier des activités et services

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**INSCRIPTION REQUISE**
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novembre 2019
Dim Lun
Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mer

Jeu

Ven

Sam

Décembre 2019
Dim Lun
Mar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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La chronique de Diane Patenaude
La leçon de piano
J’ai donné tout un contrat à mon nouveau prof de
piano. Bien oui, en 2019, j’ai décidé de me remettre
au piano. Il me semble que ça va être bon pour moi
et particulièrement pour mes doigts. Je me
demande si en effet, cela pourrait « sauver la
souplesse de mes doigts » qui tend à diminuer avec
le PK (et peut-être même la vieillesse).
En tout cas, mon professeur a du mérite et de la patience. Dans son contrat, je lui ai dit : « Vous devez
m’apprendre à jouer du piano sans partition afin que je puisse accompagner n’importe qui au piano. » On
s’entend bien : sans partition mais avec des accords sur papier.
Elle a dit oui. Alors j’ai ajouté quelques petites précisions de rien du tout :
•
mes mains ne sont pas très habiles, parfois mes doigts crampent
•
lorsque je suis nerveuse, j’ai des mouvements involontaires ; mon corps bouge pour rien
•
j’ai de menus problèmes de mémoire, mais j’y travaille
•
j’ai perdu le rythme que j’essaie très fort de retrouver via des cours de danse.
Finalement, j’ai la maladie de Parkinson.
J’ai regardé la réaction de mon futur professeur et celle-ci m’a répondu : « Je connais un peu cette
maladie ; mon grand-père en est atteint ». En plus, elle me rassure en me spécifiant qu’elle donne des
cours de piano et de chant à des enfants autistes, ce qui n’est pas évident. Ma foi, je suis tombée sur la
bonne personne. Je n’aurai pas toujours à m’expliquer.
Jouer du piano sans partitions, c'est tout un exercice mental. Il faut jouer un accord sur le piano à partir
d’une note seulement (ou presque). Ce n’est pas facile parce que la plupart des cahiers d’exercices sont
en anglais. Les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, sont remplacées par… C, D, E, F, G, A, B. Ça semble
très simple mais c’est plutôt mêlant.
Lorsqu’on pratique sans partitions, il faut savoir aussi s’accompagner en chantant. Or, il se trouve que la
coordination d’activités n’est plus la force des personnes parkinsoniennes. La coordination des mains et
de la voix est un tour de force. Armée d’un petit filet de voix (éteinte par le PK), affublée d’une vision plus
ou moins floue, j’ai l’audace de penser que je peux réussir ce beau défi.
Mais j’aime ça. Je suis ravie de constater qu’à la fin d’une leçon de piano, j’ai réussi à maîtriser un nouvel
accord, que je n’ai pas oublié de jouer les bémols ou les dièses requis, d’enrichir petit à petit mon
répertoire de chansons. Je me vois déjà jouant pour les personnes âgées dans les résidences ou les
CHSLD et semer du plaisir.
Comme le dit une de mes chansons préférées de Claude Dubois : « J’ai besoin pour vivre, de rire, de
m’amuser et surtout de chanter… (et de jouer du piano !) ».
Diane Patenaude
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Bien que ne s’adressant pas uniquement aux personnes vivant avec le Parkinson, plusieurs
organismes à Montréal et à Laval offrent des services adaptés ou qui seraient susceptibles
d’intéresser les personnes concernées. En voici un aperçu.
Les cliniques des troubles du mouvement du CHUM et du CUSM desservent les personnes atteintes de la maladie
de Parkinson et d’autres troubles du mouvement au Québec. Elles sont à la fine pointe de ce qui se fait en terme de
services diagnostiques, d’évaluation et de suivi. Les équipes comprennent des neurologues, infirmières spécialisées,
physiothérapeutes, orthophonistes, travailleurs sociaux et ergothérapeutes. Une référence de médecin est requise
pour être admis à ces cliniques.
Plusieurs Centres du Jour ont des programmes d’exercices adaptés pour parkinsoniens et leurs proches aidants. La
plupart requièrent une référence du CLSC. Pour plus d’informations, veuillez appeler au 514.644.4545. Pour trouver
votre CLSC : http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/
L’OBNL Parkinson en Mouvement (PEM) offre des cours de danse-mouvement et de chant conçu spécifiquement
pour les parkinsoniens. Ses cours sont offerts au Centre-ville de Montréal, à Rosemont et à Notre-Dame-de-Grâce ;
bientôt à Laval et à Dorval. Pour plus d’informations, veuillez les contacter au 514.842.0322 ou visitez leur site
www.parkinsonenmouvement.org
Le Centre communautaire Cummings a des programmes adaptés pour personnes atteintes de Parkinson dont des
exercices, de la boxe et du Tai Chi. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à appeler le centre au 514.342.1234 ou
visitez www.cummingscentre.org/maladie_parkinson
Le 211 Grand Montréal est un service d’information et de référence disponibles 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h. En
collaboration avec les organisations communautaires, il donne accès à toutes les informations disponibles sur les
ressources sociales et communautaires qui sont mises à jour en ligne chaque année. Leur mission est de lutter contre
l’exclusion sociale, en fournissant aux personnes des informations rapides sur les ressources sociales et
communautaires qui les aideront à trouver des solutions pour surmonter leurs situations précaires. C’est un service
gratuit pour les personnes à faible revenu, les personnes âgées et les nouveaux arrivants.
https://www.211qc.ca
POUR LES PROCHES AIDANTS, plusieurs organismes se spécialisent dans les services pour eux dont Le Réseau Aidant,
un réseau d’apprentissage à distance offrant du soutien aux aidants, à leurs proches ainsi qu’aux professionnels de la
santé qui travaillent avec eux. Plusieurs organismes, dont Parkinson Québec, y affichent des téléconférences.
www.lereseauaidant.ca
L’Appui Montréal pour proches-aidants
Tél : 1.855.852.7784
www.lappui.org/montreal
Le Groupe des aidants du sud-ouest (DorvalLachine-Lasalle-Verdun)
Tél : 514.564.3061
www.aidantssudouest.org
L’Appui Laval
Tél : 1.855.852.7793
www.lappui.org/laval
L'Association Lavalloise des Personnes Aidantes
Tél .: 450-686-2572
www.aldpa.org
Le Centre Evasion : Répit en centre et à domicile
Tél : 514.738.5151
http://centreevasion.com/
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Parkinson Montréal-Laval (PML) offre
des services directs aux personnes
vivant avec la maladie de Parkinson
sur l’île de Montréal et à Laval. PML
est membre de Parkinson Québec qui
produit des outils d’information pour
renseigner sur la maladie de
Parkinson et comment mieux vivre
avec, et qui soutient la recherche.
Ensemble, les deux organismes ont
de nombreux outils et des personnesressources
d’expérience
pour
contribuer au mieux-être des
personnes vivant avec la maladie.
Vient s’ajouter au portrait le Réseau
Parkinson Québec qui regroupe les
chercheurs du Québec qui étudient cette maladie sous toutes ses coutures et montent un registre des personnes qui
vivent avec le Parkinson et qui soient prêtes à participer à des projets de recherche.

Comment faire un don à Parkinson Montréal-Laval ?
Vous voulez honorer un proche touché par la maladie ou encore contribuer
à la pérennité des services offerts aux personnes concernées par le Parkinson ?
Plusieurs options s’offrent à vous.
• Don en ligne : sur le site de CANADON en visitant le http://bit.do/eyHhJ
Choisir la catégorie « don général » pour faire votre don.
• Don à distance : en remplissant le formulaire et l’envoyer par la poste.
Sachez qu’il est possible de faire des dons en argent comptant sur place ou par chèque.
Pour accéder au formulaire de don, visitez le http://bit.do/eyHed

En unissant nos efforts, nous pouvons faire bouger les choses !

560 rue Ontario Est
Montréal, QC H2L 0B6

www.parkinsonquebec.ca

T. 514.868.0597

parkinsonmontreal-laval.ca
montreal-laval@parkinsonquebec.ca

www.rpq-qpn.ca
T. 514.398.7174

