Le Parkinson
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui
se manifeste principalement par des troubles du mouvement.
La maladie de Parkinson s’explique par la perte de neurones dans une partie
du cerveau que l’on nomme la substance noire. Ces neurones sont responsables
de la production de la dopamine, un neurotransmetteur qui agit comme
messager entre les cellules du cerveau impliquées dans le contrôle du
mouvement, d’où son appellation de neurotransmetteur. On estime qu’au
moment où le diagnostic est prononcé, environ 80 % des cellules produisant la
dopamine ont déjà cessé de fonctionner. La diminution significative de
dopamine qui en résulte entraîne ainsi l’apparition de symptômes moteurs
(tremblements, rigidité, problèmes d’équilibre, fatigue, …) et de symptômes
non-moteurs ( dépression, anxiété, atteintes cognitives,) tous caractéristiques
de la maladie de Parkinson.
Heureusement, plusieurs médicaments sont aujourd’hui disponibles pour
pallier le manque de dopamine. Il est donc possible de contrôler
adéquatement les symptômes de la maladie et de conserver ainsi une
certaine qualité de vie plusieurs années après que la maladie a été
diagnostiquée. Malheureusement, aucun médicament ne peut encore ralentir
ou arrêter la progression de la maladie. Au Québec, c’est 25 000 personnes
qui sont porteuses de cette maladie.
Chaque personne atteinte de la maladie de Parkinson est unique et sujette
à des symptômes différents. […] Il est difficile d’évaluer la rapidité avec
laquelle le Parkinson évoluera chez chacun. En général le premier stade de la
maladie est une période de lune de miel qui peut durer de 3 à 8 ans et qui se
définit par une amélioration considérable des symptômes. C’est une période de
meilleure efficacité du traitement. Cependant, l’effet des médicaments a
tendance à diminuer avec l’évolution de la maladie. Dans la plupart des cas, la
maladie de Parkinson ne réduit pas l’espérance de vie. Le Parkinson est une
maladie chronique qui nécessite une vigilance et une gestion quotidienne
pour maintenir une bonne qualité de vie.
Source : Parkinson Québec, page consultée le 2017-06-05,
http://parkinsonquebec.ca/maladie/quest-ce-que-la-maladie/

Notre organisation
Depuis 1990, grâce à l’implication bénévole, l’organisation répond aux besoins
des Parkinsoniens et de leurs proches.
C’est en 1990 que la Fondation canadienne du Parkinson section Quebec voit le
jour. Jusqu’en 2000, l’organisation offre des services d’information et
supporte la recherche sur le Parkinson, tout cela etant coordonne par des
benevoles. En 2001, face aux nouveaux besoins de ses membres et pour mieux
representer ses nouvelles orientations, l’organisation devient un organisme a
but non lucratif (OBNL) sous le nom de Société Parkinson région de Québec
(SPRQ). La demande grandissante d’information et de soutien amene
l’organisation a prendre la decision d’avoir une employee a temps plein pour
coordonner le travail. Depuis 2015, l’organisme opere sous l’appellation de
Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA).
Notre mission
Intervenir

sur tout le territoire de Québec Chaudière-Appalaches afin d’offrir
soutien aux personnes atteintes de la maladie de parkinson et leurs proches
dans le but de maintenir ou améliorer leur qualité de vie.

 Sensibiliser la population de ce même territoire à la réalité de cette maladie.

Notre vision
Faire en sorte que Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches devienne la
ressource régionale reconnue et privilégiée par les personnes atteintes de la maladie
de Parkinson, leurs proches, les intervenants du réseau de la santé et des service
sociaux, les organismes subventionnaires, les bienfaiteurs et la population en
générale. Notre action repose sur les valeurs d’humanisme, d’entraide, de
collaboration et de compétence.
Depuis ses debuts, le conseil d’administration de PRQCA est formé de
bénévoles qui assurent le developpement de l’organisation en lien avec les
besoins de ses 550 membres.
A partir de ses locaux maintenant situes dans les Halles Fleur de Lys, PRQCA
offre plusieurs services aux personnes vivant avec le Parkinson et leurs proches.

Nos services
Informer, soutenir, accompagner, maintenir un niveau d’activité
physique, les services mis en place par Parkinson Québec
Chaudières-Appalaches répondent à divers besoins.

Une variete d’activites adaptees sont disponibles pour les gens vivant le
Parkinson et leurs proches.
Plusieurs etudes ont demontre les bienfaits de l’activite physique sur la qualite
de vie des gens vivant avec le Parkinson. A partir de cet etat des connaissances,
nous organisons des activités physiques qui permettent aux gens vivant avec
le Parkinson de se maintenir dans l’action: seances d’exercices de motricite, taichi, yoga adapte au Parkinson et un groupe d’entrainement en salle. De plus, ces
activites leur permettent d’echanger avec d’autres personnes atteintes.
Par rapport au volet information, des conferences sur des themes varies sont
presentees par des professionnels du domaine de la sante (neurologue,
nutritionniste, neuropsychologue, travailleur social, etc.). Des webinaires sont
offerts dans les bureaux de l’organisme et sont aussi disponibles pour etre
visionnes a domicile facilitant ainsi l’acces a ces informations. Deux fois par
mois, des rencontres avec un medecin a la retraite sont offertes pour les gens
qui se posent diverses questions en lien avec la maladie.
En ce qui a trait au soutien, un groupe d’entraide et d’echange est ouvert au
personnes vivant avec le Parkinson et leurs proches. De plus, le service PAEO
(Parkinson, accueil, evaluation, orientation), permet de repondre aux multiples
questions soulevees au cours de la maladie et de recevoir un accompagnement
personnalise en toute confidentialite. De plus, a chaque mois, des dejeuners
sont organises a Quebec et Levis pour permettre aux gens de se rencontrer et
d’echanger dans un contexte informel
Le 20 juin dernier l’organisme Parkinson de la region de Quebec ChaudiereAppalaches s’est dote d’une planification strategique pour revoir ses priorites,
entre autre, bonifier son offre de services et accroître sa presence sur
l’ensemble du territoire qui lui est confie.

Liste de personnes qui sont prêtes à vous rencontrer pour vous aider à
préparer vos textes ou vos entrevues sur la maladie de Parkinson et les
gens qui en sont atteints.

Nom

Profil

Mme Micheline
Roberge

Présidente de PRQCA et Animatrice bénévole d’un groupe d’échange et de
partage de personnes atteintes et de pairs aidants

Dre Mélanie
Langlois

Neurologue à l’Hôpital de l’Enfant Jésus (CHU de Québec)
et membre du CA de PRQCA

Jocelyne

Personne atteinte de la maladie qui anime chaque semaine des ateliers de
motricité pour des personnes atteintes

Luis

Personne atteinte qui a dû abandonner son travail de pianiste professionnel et
qui a troqué le piano pour le jogging et des études en traduction.

M. José Rodrigue

Intervenant social qui travaille à PRQCA avec comme mandat de soutenir les
personnes atteintes dans la recherche de services et de soutien.

Jean-Claude

Médecin à la retraite qui rencontre deux fois par mois des personnes souvent
nouvellement diagnostiquées pour leur parler du Parkinson au quotidien.

Michel

Qui accompagne sa conjointe atteinte du Parkinson et qui parle de son
expérience de pair-aidant.

Yolande

Bénévole de la première heure qui organise des conférences mensuelles sur tous
les sujets qui interpellent les personnes atteintes et leurs proches.

Pour entrer en contact avec l’une ou l’autre de ces personnes, communiquez avec
Mme Michelle Nadeau, responsable de notre bureau à Québec au
418-527-0075 ou par courriel à l’adresse information@prqca.ca .
Elle vous mettra en contact avec la ou les personnes de votre choix.
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