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FONDATION 
COROMANDEL

Parkinson Suisse  
cofinance les manifes-
tations. Nos membres 
bénéficient de tarifs 
avantageux.
Retrouvez toutes les 
offres et les informa-
tions pratiques dont 
vous avez besoin sur 
www.parkinson.ch/fr,  
rubrique « Activités », 
ainsi que dans notre  
magazine trimestriel 
Journal.

Chères et chers membres,
chères personnes intéressées,

Parkinson Suisse propose un large éventail de séances d’information, 
de séminaires et de cours. Feuilletez notre programme annuel et trou-
vez les activités qui correspondent à vos attentes !

Les séances d’information que nous organisons en collaboration avec 
plusieurs cliniques et hôpitaux vous permettent de découvrir de 
nombreux aspects méconnus de la recherche, ainsi que les diverses 
approches thérapeutiques actuelles.

Approfondissez vos connaissances pour mieux vivre avec la maladie 
dans le cadre de nos séminaires. Le séminaire « Assurances sociales » 
apporte d’intéressants éclairages, par exemple sur une réforme légis-
lative récemment entrée en vigueur.  

Vous souhaitez entretenir votre forme avec des personnes qui par-
tagent un vécu semblable au vôtre ? De nombreux cours sont pro-
posés régulièrement : marche nordique, tai chi ou danse, vous avez 
l’embarras du choix. 

N’hésitez pas à nous contacter : c’est avec grand plaisir que nous 
répondrons à vos éventuelles questions.

Susann Egli
Directrice

Les séances d’information s’adressent aux parkinsonien(ne)s, à leurs proches 
et à toutes les personnes intéressées. Organisées par Parkinson Suisse, elles 
ont lieu en collaboration avec les hôpitaux cantonaux, les cliniques de  
ré adaptation et les cliniques universitaires suisses. L’entrée est gratuite. 

Séances d’information

Les dates en 2023

7.6 Séance d’information à Lausanne (CHUV) 6
9.9 Séance d’information à Tschugg 7
28.9 Séance d’information à Sion 8
12.10 Séance d’information à Genève (HUG) 9
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9.9 Séance d’information à la clinique Bethesda, Tschugg

Programme 10 h 30  Mots de bienvenue 
  Dr méd. Fabio M. Conti, directeur  

 médical clinique Bethesda 
  Un(e) représentant(e) de Parkinson Suisse  
 11 h   Causes de chutes chez les patient(e)s atteint(e)s  

 de Parkinson 
  Dr méd. Klaus Meyer, clinique Bethesda
 11 h 30  Thérapies alternatives diverses contre les troubles  

 de la marche 
  Dr méd. univ. Jakob Hausmann, chef de clinique  

 assistant, clinique Bethesda
 12 h   Collation
 13 h 30  Quand la marche devient instable – mesures  

 physiothérapeutiques 
  Physiothérapeute, clinique Bethesda
 14 h   Améliorer la sécurité à domicile - mesures  

 ergothérapeutiques 
  Ergothérapeute, clinique Bethesda
 14 h 30  Fin de la journée 

Date Samedi 9 septembre 2023

Lieu Clinique Bethesda, 3233 Tschugg

Accès En train jusqu’à la gare d’Ins. Depuis la gare, empruntez les 
navettes de la clinique, disponibles de 10 h à 10 h 30. Des 
navettes sont organisées pour le retour à la gare d’Ins à 14 h 45 
(à la fin de la journée). 

 En voiture à 15 min. de Neuchâtel ou Morat. A1 Lausanne – 
Berne, sortie Morat, Ins – Tschugg ou A5 Yverdon – Bienne, sortie 
Thielle, Gampelen – Tschugg. Suivre les panneaux « Clinique 
Bethesda ». Parking gratuit à la clinique.

Coût Gratuit

Inscription Entrée libre. Une inscription préalable est nécessaire : 
 Clinique Bethesda, 3233 Tschugg, secrétariat du médecin-chef : 

032 338 41 20, sekretariatchefaerzte@klinik-bethesda.ch

Clôture des 
inscriptions Vendredi 18 août 2023

7.6 Séance d’information au CHUV, Lausanne

Programme 14 h Accueil et introduction
  PD Dr méd. Julien Bally, responsable d’unité, service  

 de neurologie du CHUV 
 Un(e) représentant(e) de Parkinson Suisse 

 14 h 10 Troubles du sommeil, Dr José Haba-Rubio 
 14 h 20 Dépression et anxiété, Dre Élise Trierweiler 
 14 h 30 Troubles de la marche, Dr Eduardo Martin-Moraud  

 (neuro-ingénieur)
 14 h 40 Pause 
 15 h Dysautonomie : chutes de tension artérielle,
  Dr Grégoire Wuerzner
 15 h 10 Dysautonomie : troubles urinaires, Dr Étienne Aleton 
 15 h 20 Troubles de la déglutition et de la phonation :  

 le point de vue de l’O.R.L., Dre Jelena Todic 
 15 h 30 Troubles de la déglutition et de la phonation :  

 le point de vue de la logopédiste, Anne Hiernaux  
 15 h 40 Épilogue et retour sur la participation à la recherche
  PD Dr David Benninger, médecin associé, CHUV 
 15 h 45  Questions et réponses avec tou(te)s les intervenant(e)s
 16 h  Fin de la séance et conclusion

Date Mercredi 7 juin 2023

Lieu Auditoire Alexandre Yersin, CHUV, Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

Accès Transports publics : métro M2 en direction de  « Croisettes »  
ou « Sallaz » CHUV.  

 En voiture : parking des Hôpitaux. Depuis l’autoroute, sortie  
« Lausanne-Vennes / Hôpitaux » 

Coût Gratuit

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 33, ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne
 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch

Clôture des
inscriptions Jeudi 25 mai 2023
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12.10 Séance d’information aux HUG, Genève

Programme 14 h  Accueil et présentation 
  PD Dre Vanessa Fleury, médecin adjointe agrégée,  

 service de neurologie
  Un(e) représentant(e) de Parkinson Suisse
 14 h 10 Embarras et honte dans la maladie de Parkinson
  Mme Sabina Catalano, neuropsychologue spécialisée
 14 h 30 Addictions et maladie de Parkinson
  PD Dre Vanessa Fleury, médecin adjointe agrégée,  

 service de neurologie
 14 h 50 Pause 
 15 h 10 Fluctuations motrices et non motrices dans la  

 maladie de Parkinson
  Dre Judith Horvath, médecin associée, service  

 de neurologie
 15 h 30 Actualités dans la maladie de Parkinson
  Dre Auréa Alioth, cheffe de clinique
 15 h 50  Table ronde
 16 h  Fin de la séance 

Date Jeudi 5 octobre 2023

Lieu Auditoire Marcel Jenny, Hôpitaux Universitaires de Genève,
 Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Accès Transports publics : bus no 1, 5 ou 7, direction « Hôpital » ou bus 
n° 35 depuis la place des Augustins 

 En voiture : Parking Lombard, Rue Lombard 8

Coût Gratuit

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 33 ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne
 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch

Clôture des 
inscriptions Vendredi 29 septembre 2023

28.09 Séance d’information à L’Hôpital du Valais, Sion

Programme 14 h Accueil et introduction
  Dr Benoit Wicki, médecin adjoint du service  

 de neurologie, Hôpital de Sion
  Un(e) représentant(e) de Parkinson Suisse
 14 h 15 Que dois-je manger et que dois-je éviter de manger  

 si je souffre de la maladie de Parkinson ? 
  Dr Vadim Afanasiev, médecin hospitalier, service  

 de neurologie (Hôpital de Sion)     
 14 h 45  Pause
 14 h 15 Chorale Parkinson  
  Mme Claire Andenmatten, logopédiste 

15 h 45 Quoi de neuf en 2023 ?
  Dr André Zacharia, médecin-chef, service  

 de neurologie (Clinique Bernoise)
 16 h 15 Questions et réponses 
 16 h 45 Fin de la séance

 Le programme détaillé sera disponible à partir du 1er juin 2023 : 
www.parkinson.ch/fr/activites

Date Jeudi 28 septembre 2023

Lieu Hôpital du Valais, salle Aula, Avenue du Grand-Champsec 80, 
1950 Sion

Accès Bus ligne BS 2, arrêt « SUVA »
 En voiture, parking de l’hôpital, sortie autoroute Sion – Est, suivre 

le panneau « Hôpital »

Coût Gratuit

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 33 ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne
 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch

Clôture des 
inscriptions Lundi 18 septembre 2023
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Avec l’aide de professionnel(le)s spécialisé(e)s, Parkinson Suisse organise des 
séminaires pour les parkinsonien(ne)s et leurs proches. Ils sont dispensés par 
des expert(e)s dans leur domaine. Les inscriptions sont prises en compte dans 
l’ordre de leur arrivée.

Séminaires

Les dates en 2023

23.3 Séminaire « Nouvellement diagnostiqué(e) » à Martigny 11
4.5 Séminaire pour les proches à Neuchâtel 12
22.6 Séminaire pour les proches à Fribourg 13
28.9 Séminaire sur les assurances sociales à Neuchâtel 14
9.11 Séminaire pour les proches à Genève 15

23.3 Séminaire « Nouvellement diagnostiqué(e) » à Martigny

Thème Recevoir le diagnostic de Parkinson. S’informer pour mieux 
comprendre et accepter la maladie 

Public cible Les personnes auxquelles la maladie de Parkinson a été  
diagnostiquée au cours des trois dernières années et leurs 
proches

Description Le diagnostic de Parkinson suscite de nombreuses questions. Il 
est important d’obtenir des informations complètes et de bénéfi-
cier du soutien de spécialistes pour pouvoir prendre les mesures 
adéquates. Ce séminaire communique aux parkinsonien(ne)
s nouvellement diagnostiqué(e)s les données les plus récentes 
sur la maladie. Le Dr André Zacharia traite les différents aspects 
de la maladie de Parkinson et répond à vos questions. Roselyse 
Salamin présente les prestations de Parkinson Suisse et les dif-
férents thèmes abordés lors des consultations sociales, tandis 
que Loïse Rufini explique l’importance des groupes d’entraide et 
leur utilité pour mieux vivre avec la maladie.

 
Date Jeudi 23 mars 2023, de 9 h 30 à 17 h 

Lieu Martigny Boutique-Hôtel, Rue des Vorziers 7, 1920 Martigny
 027 552 10 00

Détails Intervenant(e)s :  Dr André Zacharia, médecin-chef Neurolo-
gie dans la Clinique Bernoise de Montana, 
ainsi que Roselyse Salamin et Loïse Rufini de 
l’équipe romande de Parkinson Suisse

 Groupe :  minimum 10, maximum 30 personnes

Coût Membres : CHF 75.– par personne, collations et repas  
 de midi inclus 

 Non-membres : CHF 90.– par personne, collations et repas  
 de midi inclus

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 31 ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne
 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch 

Clôture des 
inscriptions Lundi 20 février 2023
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4.5 Séminaire pour les proches à Neuchâtel

Thème Oser demander de l’aide et accepter d’être aidé(e) : les services 
de soutien pour les proches aidant(e)s  

Public cible Les proches de personnes parkinsoniennes

Description Au fil de son évolution, la maladie de Parkinson entraîne un sur-
croît de tâches pour les proches aidant(e)s. Des services de re-
lève sont disponibles. Pour accompagner votre proche sans vous 
épuiser, identifiez-les et utilisez-les. Il n’est pas toujours facile de 
franchir le pas et d’oser demander de l’aide. Acceptez vos limites. 
Chaque canton propose des offres de soutien pour les proches 
aidant(e)s et vous pouvez bénéficier de subventions si vous sou-
haitez en profiter. Pour éviter le stress créé par l’urgence, l’anti-
cipation est un facteur clé. Des exemples pratiques viendront 
illustrer le thème de ce séminaire.

 
Date Jeudi 4 mai 2023, de 13 h 30 à 17 h ; accueil dès 13 h

Lieu Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2,  
2000 Neuchâtel, 032 723 11 11

Détails Conférencière :  Roselyse Salamin, conseillère sociale  
titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en 
assurances sociales, Parkinson Suisse

 Groupe :  minimum 5, maximum 7 personnes

Coût Membres : CHF 35.– par personne, collation incluse
 Non-membres : CHF 42.– par personne, collation incluse

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 31 ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne
 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch 

Clôture des 
inscriptions Lundi 3 avril 2023

22.6 Séminaire pour les proches à Fribourg

Thème Oser demander de l’aide et accepter d’être aidé(e) : les services 
de soutien pour les proches aidant(e)s  

Public cible Les proches de personnes parkinsoniennes

Description Au fil de son évolution, la maladie de Parkinson entraîne un sur-
croît de tâches pour les proches aidant(e)s. Des services de re-
lève sont disponibles. Pour accompagner votre proche sans vous 
épuiser, identifiez-les et utilisez-les. Il n’est pas toujours facile de 
franchir le pas et d’oser demander de l’aide. Acceptez vos limites. 
Chaque canton propose des offres de soutien pour les proches 
aidant(e)s et vous pouvez bénéficier de subventions si vous sou-
haitez en profiter. Pour éviter le stress créé par l’urgence, l’anti-
cipation est un facteur clé. Des exemples pratiques viendront 
illustrer le thème de ce séminaire.

Date Jeudi 22 juin 2023, de 13 h 30 à 17 h ; accueil dès 13 h

Lieu Hôtel de la Rose, Rue de Morat 1, 1700 Fribourg 
 026 351 01 01

Détails Conférencière :  Roselyse Salamin, conseillère sociale  
titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en 
assurances sociales, Parkinson Suisse

 Groupe :  minimum 5, maximum 7 personnes

Coût Membres : CHF 35.– par personne, collation incluse
 Non-membres : CHF 42.– par personne, collation incluse

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 31 ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne
 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch 

Clôture des 
inscriptions Mardi 23 mai 2023
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9.11 Séminaire pour les proches à Genève

Thème Oser demander de l’aide et accepter d’être aidé(e) : les services 
de soutien pour les proches aidant(e)s 

Public cible Les proches de personnes parkinsoniennes

Description Au fil de son évolution, la maladie de Parkinson entraîne un sur-
croît de tâches pour les proches aidant(e)s. Des services de re-
lève sont disponibles. Pour accompagner votre proche sans vous 
épuiser, identifiez-les et utilisez-les. Il n’est pas toujours facile de 
franchir le pas et d’oser demander de l’aide. Acceptez vos limites. 
Chaque canton propose des offres de soutien pour les proches 
aidant(e)s et vous pouvez bénéficier de subventions si vous sou-
haitez en profiter. Pour éviter le stress créé par l’urgence, l’anti-
cipation est un facteur clé. Des exemples pratiques viendront 
illustrer le thème de ce séminaire.

 
Date Jeudi 9 novembre 2023, de 13 h 30 à 17 h ; accueil dès 13 h

Lieu Hôtel Warwick, Rue de Lausanne 14, 1201 Genève 
 022 716 80 00

Détails Conférencière :  Roselyse Salamin, conseillère sociale  
titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en 
assurances sociales, Parkinson Suisse

 Groupe : minimum 5, maximum 7 personnes

Coût Membres : CHF 35.– par personne, collation incluse
 Non-membres : CHF 42.– par personne, collation incluse

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 31 ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne
 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch

Clôture des 
inscriptions Lundi 9 octobre 2023

28.9 Séminaire sur les assurances sociales à Neuchâtel

Thème Le financement des soins 

Public cible Les parkinsonien(ne)s et leurs proches

Description La progression de la maladie de Parkinson entraîne un surcroît 
de dépenses en raison des frais liés aux traitements, aux soins, 
aux moyens auxiliaires ou aux mesures de réadaptation. Il existe 
des assurances sociales et des soutiens financiers auxquels tout 
un chacun peut recourir dans la mesure où les conditions préa-
lables sont réunies. Il ne s’agit pas de prestations d’assistance. Il 
est important de savoir comment les frais sont pris en charge et 
à quelles aides vous pouvez prétendre. Ce séminaire a pour but 
d’identifier les assurances sociales qui peuvent intervenir dans le 
remboursement des soins, que vous soyez à domicile ou en EMS. 
Subsidiairement, des fonds peuvent également vous soulager des 
frais de santé non pris en charge. Ce séminaire accorde une large 
place aux questions des participant(e)s.

 
Date Jeudi 28 septembre 2023, de 13 h 30 à 17 h ; accueil dès 13 h

Lieu Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2, 2000 Neuchâtel 
 032 723 11 11 

Détails Conférencière :  Roselyse Salamin, conseillère sociale titulaire 
d’un brevet fédéral de spécialiste en  
assurances sociales, Parkinson Suisse

 Groupe :  minimum 10, maximum 30 personnes

Coût Membres : CHF 35.– par personne, collation incluse
 Non-membres : CHF 42.– par personne, collation incluse

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 31 ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne
 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch 

Clôture des 
inscriptions Lundi 28 août 2023
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Conjointement avec des établissements spécialisés et des coachs, Parkinson 
Suisse propose différents cours adaptés aux parkinsonien(ne)s qui mettent 
l’accent sur le mouvement et l’exercice physique. Ces cours sont organisés par 
Parkinson Suisse et dispensés par des expert(e)s dans leur domaine. Les ins-
criptions sont prises en compte dans l’ordre de leur arrivée.

Activité physique

Les dates en 2023

Régulièrement Cours de tango à Savigny 17
Régulièrement Cours de qi gong à Lausanne 18
Régulièrement Cours de danse et mouvement à Martigny 19
Régulièrement Cours de danse et mouvement à Sion nouveau 20
Régulièrement Cours de qi gong à Yverdon 21
Régulièrement Chorale Parkinsooonne à Neuchâtel 22
Régulièrement Cours de tai chi et qi gong à Sion nouveau 23
Régulièrement Cours de slow Nordic walking à Lausanne 24
Régulièrement Cours de tai chi et qi gong à Martigny nouveau 25
Régulièrement Cours de rythmique et Parkinson à Genève 26
Régulièrement Chorale Parkinson à Sierre nouveau 27
Régulièrement Cours de danse et mouvement à Montreux 28
17–23.9 Voyage culturel en Sicile occidentale 29

Régulièrement Cours de tango à Savigny

Public cible Les personnes parkinsonien(ne)s et/ou leurs proches.

Description Vivre l’expérience du tango, c’est profiter de ses nombreux bien-
faits sur le corps et l’esprit. Après un échauffement, la séance 
se poursuit par une marche en rythme sur une musique choisie. 
Elle est suivie de nombreux autres exercices réalisés en solo ou à 
deux, impliquant une activité motrice et émotionnelle et permet-
tant d’améliorer l’équilibre, la coordination et la concentration. 
Chaque rencontre se termine par un moment d’échange. Les 
participant(e)s ont l’opportunité de découvrir le tango argentin de 
manière ludique et joyeuse. Empathie, confiance et bienveillance 
sont les valeurs fondatrices de notre activité, sans oublier la 
notion de plaisir.

Date Tous les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30, du 4 janvier 2023 à  
novembre 2023 (petite pause en juillet)

Lieu Eden-Roc 11, 3e étage 1073 Savigny

Détails Encadrement :  Enrique Montel de la Roche, tango-thérapeute 
certifié, www.tango-therapie.ch 

 Groupe : minimum 6, maximum 20 personnes
  Tenue et chaussures confortables

Coût Membres : CHF 120.– par mois  
 Non-membres :  CHF 160.– par mois
  Payable sur place ou par virement bancaire
  Une séance d’essai gratuite

Inscription info@tango-therapie.ch, 021 559 55 00, 079 550 22 72 ou auprès 
de Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne,  
021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch 

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année, prendre contact avec le responsable

Ph
ot

o 
: N

at
ha

lie
 J

uf
er

17



Régulièrement Cours de qi gong à Lausanne

Public cible Les parkinsonien(ne)s et leurs proches

Description Issu de la médecine chinoise, le qi gong est une gymnastique 
méditative mettant en jeu tout le corps dans un enchaînement 
de mouvements lents et harmonieux, coordonnés avec une 
respiration profonde et naturelle. Elle permet de retrouver 
souplesse et aisance corporelle tout en générant un senti-
ment d’unité. Cette qualité de présence à soi nous invite à nous 
connecter à nos propres ressources, ce qui renforce la confiance 
et la vitalité. Ces exercices conviennent particulièrement bien 
aux parkinsonien(ne)s en raison de leur fluidité et de leur effet 
relaxant. Ils entretiennent aussi la mobilité, la concentration, la 
mémoire et l’équilibre. Notre pratique du qi gong est en outre 
enrichie de pratiques méditatives soulageant l’anxiété.

Date Tous les lundis à partir de 15 h 30 à 16 h 30, dès le 9 janvier  
Hors vacances scolaires

Lieu Centre d’animation de Grand-Vennes, Chemin des Abeilles 17, 
1010 Lausanne (en face de l’École d’études sociales et  
pédagogiques) Métro M2 direction « Croisettes » jusqu’à l’arrêt  
« Sallaz », puis bus n° 41 direction « Montolieu » jusqu’à l’arrêt  
« Abeille »

Détails Encadrement :  Forte de 14 années d’expérience,  
Florence Mertenat adapte son enseignement  
du qi gong et de la méditation à toutes les 
populations.

 Groupe :  minimum 6, maximum 20 personnes
  Vêtements confortables et chaussettes  

 antidérapantes

Coût Membres : CHF 15.– par cours ; CHF 25.- par couple
 Non-membres : CHF 20.– par cours ; CHF 30.- par couple
  Payable sur place ou sur abonnement  

 de 10 séances

Inscription Florence Mertenat, 078 880 17 72, flomertenat@gmail.com

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

Régulièrement Cours de danse et mouvement à Martigny 

Public cible Les personnes de tous âges et de toutes conditions physiques. 
Aucune expérience en danse n’est requise.

Description Par la danse et le mouvement, nous allons activer notre corps 
pour développer la fluidité, l’équilibre, la mobilité et la coordi-
nation tout en atténuant les tensions. Après un échauffement, 
le cours présente différents types de danses (comme le tango 
argentin ou la valse) qui invitent à l’interaction sociale. À la fin 
du cours, nous ouvrons un espace pour partager des idées, des 
sensations, des images ou des réflexions vécues pendant la ren-
contre. La danse ancre dans l’ici et le maintenant. Cette présence 
consciente améliore l’agilité des mouvements et reconnecte 
chaque personne avec elle-même. 

Date Tous les lundis de à partir de 16 h à 17 h 30, dès le 9 janvier 2023
 Hors vacances scolaires 

Lieu Maison des Associations, Rue des Finettes 19, Martigny
 (Parking Neuvilles à 10 m)

Détails Encadrement :  Agostina Castelletti, professeure de danse titu-
laire d’un master en thérapie par la danse et le 
mouvement, forte d’une longue expérience en 
réadaptation et en exercice thérapeutique

 Groupe : minimum 4, maximum 14 personnes
  Vêtements confortables, chaussettes  

 antidérapantes ou pieds nus 

Coût Membres : prix du cours trimestriel  CHF 210.–   
Non-membres : prix du cours trimestriel  CHF 260.– 

  Payable sur place 

Inscription Agostina Castelletti, 079 648 63 34, agostinacas@hotmail.com

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année
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Régulièrement Cours de danse et mouvement à Sion

Public cible Les personnes de tous âges et de toutes conditions physiques. 
Aucune expérience en danse n’est requise.

Description Par la danse et le mouvement, nous allons activer notre corps 
pour développer la fluidité, l’équilibre, la mobilité et la coordi-
nation tout en atténuant les tensions. Après un échauffement, 
le cours présente différents types de danses (comme le tango 
argentin ou la valse) qui invitent à l’interaction sociale. À la fin 
du cours, nous ouvrons un espace pour partager des idées, des 
sensations, des images ou des réflexions vécues pendant la ren-
contre. La danse ancre dans l’ici et le maintenant. Cette présence 
consciente améliore l’agilité des mouvements et reconnecte 
chaque personne avec elle-même.

Date Tous les lundis de 14 h à 15 h 30 et les jeudis de 15 h 30 à 17 h
 Hors vacances scolaires, dès le 9 janvier 2023

Lieu Centre de rencontre, loisirs et culture (RLC),  
Rue de Loèche 23, Sion 

Détails Encadrement : Agostina Castelletti, professeure de danse  
 titulaire d’un master en thérapie par la danse  
 et le mouvement, forte d’une longue expérience  
 en réadaptation et en exercice thérapeutique.  

 Groupe : minimum 4, maximum 12 personnes
  Vêtements confortables, chaussettes  

 antidérapantes ou pieds nus

Coût Membres : prix du cours trimestriel  CHF 230.–
 Non-membres : prix du cours trimestriel  CHF 290.–
  Payable sur place

Inscription Agostina Castelletti, 079 648 63 34, agostinacas@hotmail.com 

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

Régulièrement Cours de qi gong à Yverdon

Public cible Les parkinsonien(ne)s et leurs proches

Description Issu de la médecine chinoise, le qi gong est une gymnastique 
méditative mettant en jeu tout le corps dans un enchaînement 
de mouvements lents et harmonieux, coordonnés avec une 
respiration profonde et naturelle. Elle permet de retrouver 
souplesse et aisance corporelle tout en générant un senti-
ment d’unité. Cette qualité de présence à soi nous invite à nous 
connecter à nos propres ressources, ce qui renforce la confiance 
et la vitalité. Ces exercices conviennent particulièrement bien 
aux parkinsonien(ne)s en raison de leur fluidité et de leur effet 
relaxant. Ils entretiennent aussi la mobilité, la concentration, la 
mémoire et l’équilibre. Notre pratique du qi gong est en outre 
enrichie de pratiques méditatives soulageant l’anxiété. 

Date Tous les lundis de 13 h 30 à 14 h 30, dès le 9 janvier 2023 
 Hors vacances scolaires

Lieu Espace-Danse, Avenue des Sports 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

Détails Encadrement : Forte de 14 années d’expérience, Florence  
 Mertenat adapte son enseignement du qi gong  
 et de la méditation à toutes les populations. 

 Groupe : minimum 6, maximum 20 personnes 
 Vêtements confortables et chaussettes  
 antidérapantes

Coût Membres : CHF 15.– par cours ; CHF 25.– par couple
 Non-membres : CHF 20.– par cours ; CHF 30.– par couple 

 Payable sur place ou sur abonnement de  
 10 séances

Inscription Florence Mertenat, 078 880 17 72, flomertenat@gmail.com 

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

nouveau
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Régulièrement Chorale Parkinsooonne à Neuchâtel – chœur pour 
parkinsonien(ne)s 

Public cible Les parkinsonien(ne)s et leurs proches

Description De nombreuses personnes vivant avec la maladie de Parkinson 
souffrent d’une hypophonie, c’est-à-dire d’une perte du volume 
sonore de la voix. Cette chorale a pour objectif de stimuler l’in-
tensité vocale des parkinsonien(ne)s grâce à différents exercices 
ciblés. Sous la direction musicale d’Anne Rémond, professeure 
de chant, nous interprétons des répertoires variés. En effet, le 
chant permet aussi de rendre la voix plus vivante.

Date Tous les mardis de 16 h à 17 h, dès le 10 janvier 2023  
Hors vacances scolaires

Lieu Dans la salle bleue située sous le Temple  
des Valangines à Neuchâtel

 Bus 102, arrêt « Neuchâtel Temple Valangines »

Détails Encadrement :  Thérèse von Wyss, logopédiste
  Anne Rémond, professeure de chant
 Groupe : maximum 15 personnes

Coût Membres : CHF 10.– par cours
 Non-membres : CHF 13.– par cours
  Facturation forfaitaire par trimestre
  Possibilité de prise en charge partielle par la  

 caisse-maladie sur présentation d’une  
 ordonnance de logopédie

Inscription Thérèse von Wyss, 032 721 28 02, therese@logoadulte.ch 

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

Régulièrement Cours de tai chi et qi gong à Sion 

Public cible Les parkinsonien(ne)s et leurs proches

Description La pratique du tai chi améliore l’équilibre et la concentration 
grâce à l’apprentissage d’un enchaînement de postures réalisées 
lentement et de manière fluide. Nous prenons conscience de 
notre corps pour maintenir son état vivant en exécutant différents 
mouvements. Le tai chi est un art martial dit « interne » égale-
ment qualifié de technique de longue vie. 

Date Tous les mardis de 11 h à 12 h, dès le 10 janvier 2023 
 Hors vacances scolaires

Lieu Centre Art de Vivre, Rue du Manège 60, 1950 Sion

Détails Encadrement :  Marc Brunaud, formé par  
l’école Corps Vivant Corps Conscient®

 Groupe : minimum 5, maximum 20 personnes

Coût Membres : CHF 15.– par cours
 Non-membres : CHF 20.– par cours
 Payable sur place ou sur abonnement de 10 séances

Inscription Marc Brunaud, 079 818 03 64 

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

nouveau
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Régulièrement Cours de slow Nordic walking à Lausanne

Public cible Les parkinsonien(ne)s et leurs proches

Description Ce cours propose de découvrir le Nordic walking dans sa version 
douce et à un rythme approprié. La marche nordique est un sport 
qui génère un sentiment de bien-être total et de vitalité. Les 
bâtons permettent des mouvements plus harmonieux, une coor-
dination plus élégante des gestes et une meilleure répartition des 
charges sur tout le corps. La marche nordique permet aussi un 
épanouissement et ouvre l’esprit sur de nouveaux horizons.

 
Date Tous les mercredis de 10 h à 11 h du 11 janvier au 5 avril, du  

26 avril au 28 juin, du 30 août au 11 octobre et du 1er novembre au 
20 décembre 2023

Lieu Rendez-vous sur le parking du port à Lausanne-Vidy 
 (avant le restaurant Le Carrousel et les Pyramides)

Détails Encadrement :  Sabine Flach, 079 256 87 36 enseignante  
diplômée en marche nordique et gymnastique 
thérapeutique 

 Groupe :  minimum 5, maximum 12 personnes
  Vêtements confortables et bonnes chaussures  

 de sport (type baskets). En cas de besoin, la  
 monitrice peut fournir des bâtons de marche

Coût Membres : CHF 15.– par cours 
Non-membres : CHF 20.– par cours

  Payable sur place, le paiement se fait par  
 trimestre (selon les plages de dates)  
 À titre d’essai, la participation au premier cours 
 est offerte pour les membres. Veuillez vous  
 annoncer auprès de Parkinson Suisse afin  
 de recevoir le remboursement de la différence  
 de prix

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 31 ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne,
 021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

Régulièrement Cours de tai chi et qi gong à Martigny 

Public cible Les parkinsonien(ne)s et leurs proches

Description La pratique du tai chi améliore l’équilibre et la concentration 
grâce à l’apprentissage d’un enchaînement de postures réalisées 
lentement et de manière fluide. Nous prenons conscience de 
notre corps pour maintenir son état vivant en exécutant différents 
mouvements. Le tai chi est un art martial dit « interne » égale-
ment qualifié de technique de longue vie. 

Date Tous les mercredis de 10 h à 11 h, dès le 11 janvier 2023 
 (hors vacances scolaires)

Lieu Salle ArTdanse, Rue du Rhône 5, 1920 Martigny

Détails Encadrement :  Marc Brunaud, formé par l’école Corps Vivant 
Corps Conscient®

 Groupe : minimum 5, maximum 20 personnes

Coût Membres : CHF 15.– par cours
 Non-membres : CHF 20.– par cours
  Payable sur place ou sur abonnement  

 de 10 séances 

Inscription Marc Brunaud, 079 818 03 64

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

nouveau
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Régulièrement Cours de rythmique et Parkinson à Genève

Public cible Les parkinsonien(ne)s

Description Grâce à des exercices variés accompagnés par de la musique, ce 
cours entraîne et renforce la marche, l’équilibre, la coordination, 
la fluidité des mouvements et la voix. De manière douce, à un 
rythme approprié et en petit groupe, la personne est amenée à 
ressentir ce qu’elle entend grâce à l’interprétation corporelle des 
sons et des rythmes joués par le professeur. 

 
Date Tous les jeudis, du 12 janvier 2023 au 29 juin et à partir du  

1er septembre 2023 (hors vacances scolaires). Horaires possibles 
selon les places disponibles : de 10 h à 10 h 50 / de 11 h à 11 h 50

Lieu Institut Jaques-Dalcroze, 44 rue de la Terrassière, 1207 Genève
 En voiture : parking de la Terrassière ou parking du centre  

commercial Eaux-Vives 2000.  
Transports publics : arrêt « Villereuse »

Détails Encadrement :  Adrienne Aubert et Anne-Laure Schlaubitz 
Garin, enseignantes diplômées en rythmique 
Jaques-Dalcroze. Plus d’informations au  
022 718 37 64 ou info-seniors@dalcroze.ch 

 Groupe : minimum 9, maximum 12 personnes
  Vêtements confortables et chaussures  

 d’intérieur avec semelle antidérapante ou  
 pieds nus

Coût Membres : CHF 555.– par an 
Non-membres : CHF 690.– par an

  Facturation au pro rata temporis payable en  
 1, 3 ou 6 fois sans frais 

  À titre d’essai, la participation aux deux  
 premiers cours est offerte

Inscription Au moyen du bulletin d’inscription en page 31 ou auprès de
 Parkinson Suisse, Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne,  

021 729 99 20, info.romandie@parkinson.ch

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

Régulièrement Chorale Parkinson à Sierre 

Public cible Les parkinsonien(ne)s 

Description Cette chorale vise à pratiquer des exercices ciblés, ainsi qu’à 
interpréter un répertoire varié afin d’améliorer et maintenir  
vos capacités vocales et respiratoires. Elle permet également  
d’entretenir le lien social. 

Date Tous les jeudis de 16 h 30 à 17 h 30 dès le 12 janvier 2023  
Hors vacances scolaires

Lieu Salle paroissiale de l’Église Sainte-Croix,  
Avenue de France 4, Sierre

Détails Encadrement :  Claire Andenmatten, logopédiste 
Maria Abgottspon, professeure de chant

 Groupe : maximum 15 personnes

Coût Membres : CHF 10.– par cours
 Non-membres : CHF 13.– par cours
  + prescription médicale de séances de  

 logopédie 

Inscription Claire Andenmatten, 079 281 01 18  
claire.andenmatten@proton.me

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

nouveau
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Régulièrement Cours de danse et mouvement à Montreux 

Public cible Personnes de tous âges et de toutes conditions physiques. 
Aucune expérience en danse n’est requise

Description Par la danse et le mouvement, nous allons activer notre corps 
pour développer la fluidité, l’équilibre, la mobilité et la coordi-
nation tout en atténuant les tensions. Après un échauffement, 
le cours présente différents types de danses (comme le tango 
argentin ou la valse) qui invitent à l’interaction sociale. À la fin 
du cours, nous ouvrons un espace pour partager des idées, des 
sensations, des images ou des réflexions vécues pendant la ren-
contre. La danse ancre dans l’ici et le maintenant. Cette présence 
consciente améliore l’agilité des mouvements et reconnecte 
chaque personne avec elle-même. 

 
Date Tous les vendredis de 14 h à 15 h 30 dès le 13 janvier 2023 
 Hors vacances scolaires

Lieu Salle de Vinet. Av. Alexandre Vinet 11, Montreux

Détails Monitrice :  Agostina Castelletti, professeure de danse titu-
laire d’un master en thérapie par la danse et le 
mouvement, forte d’une longue expérience en 
réadaptation et en exercice thérapeutique.

 Groupe :  minimum 4, maximum 14 personnes
  Vêtements confortables, chaussettes  

 antidérapantes ou pieds nus 

Coût Membres : prix du cours trimestriel  CHF 230.– 
Non-membres : prix du cours trimestriel  CHF 290.–

  Payable sur place

Inscription Agostina Castelletti, 079 648 63 34, agostinacas@hotmail.com

Clôture des 
inscriptions Ouvert toute l’année

17–23.9 Voyage culturel Parkinson en Sicile occidentale

Public cible Les personnes atteintes d’un Parkinson léger à modéré large-
ment autonomes au quotidien (marchant avec ou sans déambula-
teur, mais ne dépendant pas d’un fauteuil roulant), ainsi que leurs 
proches.

Description Depuis 2012, le guide professionnel Hansruedi Sieber organise 
chaque année un voyage culturel Parkinson. La Sicile est un 
carrefour civilisationnel qui séduit par ses paysages uniques et 
ses nombreux édifices historiques. La partie occidentale de l’île 
offre un fabuleux florilège de beautés naturelles, d’expériences 
culturelles et de surprises culinaires. Hansruedi Sieber connaît 
comme sa poche les sites les plus passionnants et leur histoire : 
Marsala, l’acropole de Sélinonte, Castelvetrano ou encore  
Gibellina.

 
Date Du dimanche 17 septembre au samedi 23 septembre 2023

Lieu Sicile occidentale

Détails Organisation :  Hansruedi Sieber
 Encadrement :  Dr méd. Claude Vaney, neurologue
  Elisabeth Ostler, infirmière diplômée,  

 spécialiste du Parkinson (allemand et italien)
  Helen Fuchser, infirmière diplômée,  

 spécialiste du Parkinson  
 (allemand, français et italien)

 Groupe : max. 20 personnes
 Langue : allemand, français, italien
 

Coût CHF 2 520.– par personne en chambre double  
(vol et pension complète inclus)

 CHF 2 790.– par personne en chambre simple 
(vol et pension complète inclus)

Inscription Pour vous inscrire et obtenir le programme détaillé des vacances, 
contactez : Hansruedi Sieber, Seestrasse 236, 8810 Horgen,

 044 725 73 11, siebers@bluewin.ch

Clôture des 
inscriptions Samedi 1er juillet 2023
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Parkinson Suisse soutient près de 80 groupes d’entraide dans toute la Suisse. 
Au sein de ces groupes, les membres bénéficient d’un soutien autant émotion-
nel que social et ont accès à de nombreuses informations utiles sur leur  
maladie.

Grâce à un échange permanent de connaissances et d’expériences, nom-
breuses sont les personnes concernées dont la qualité de vie se trouve amé-
liorée.

Vous retrouverez les adresses des différents groupes d’entraide de Parkinson 
Suisse à la fin du magazine trimestriel de Parkinson Suisse, Journal. 

Groupes d’entraide

Les dates en 2023

Régulièrement Réunions périodiques des membres des groupes d’entraide

Pour les séminaires et les cours

Je m’inscris aux manifestations cochées au verso de cette carte.

Nom, prénom  

Rue  

Localité  

Tél. / courriel  

Je serai accompagné(e) de

Nom, prénom  

Rue  

Localité  

Tél. / courriel  

À renvoyer sous enveloppe affranchie ou par courriel à 

Parkinson Suisse
Bureau romand
Avenue de Sévelin 28
1004 Lausanne
info.romandie@parkinson.ch

Inscription 2023
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Séminaires 
 

 Séminaire « Nouvellement diagnostiqué(e) » à Martigny  11
 Séminaire pour les proches à Neuchâtel  12
 Séminaire pour les proches à Fribourg  13
 Séminaire sur les assurances sociales à Neuchâtel  14
 Séminaire pour les proches à Genève  15 

Activité physique 
 

 Cours de tango à Savigny  17
 Cours de qi gong à Lausanne  18
 Cours de danse et mouvement à Martigny  19
 Cours de danse et mouvement à Sion nouveau 20
 Cours de qi gong à Yverdon  21
 Chorale Parkinsooonne à Neuchâtel  22
 Cours de tai chi et qi gong à Sion nouveau 23
 Cours de slow Nordic walking à Lausanne  24
 Cours de tai chi et qi gong à Martigny nouveau 25
 Cours de rythmique et Parkinson à Genève  26
 Chorale Parkinson à Sierre nouveau 27
 Cours de danse et mouvement à Montreux  28

Vous trouverez toutes les offres et dates sur www.parkinson.ch/fr > Activités

Inscription 2023 Inscription

Séance d’information à Tschugg, 9 septembre 2023

Nom, prénom  

Rue  

Localité  

Tél. / courriel  

 Je souhaite prendre la navette depuis la gare d’Ins jusqu’à la clinique et retour.

 J’inscris    personne(s) à la séance d’information. 
 Nombre de menus carnés    Nombre de menus végétariens  

Clôture des inscriptions : vendredi 18 août 2023

Inscription

 Séance d’information à Lausanne (CHUV), 7 juin 2023  
 (page 6)

 Séance d’information à Sion, 28 septembre 2023 
 (page 8)

 Séance d’information à Genève (HUG), 12 octobre 2023 
 (page 9)

Nom, prénom  

Rue  

Localité  

Tél. / courriel  

Nombre de personnes : 
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Affranchir SVP

Clinique Bethesda
Secrétariat du médecin-chef
Oberdorf
3233 Tschugg 

Affranchir SVP 

Parkinson Suisse
Bureau romand
Avenue de Sévelin 28
1004 Lausanne

Merci infiniment !

Parkinson Suisse a pour objectif d’amélio-
rer la qualité de vie de toutes les personnes 
concernées.

Pour ce faire, elle a besoin d’un large sou-
tien. Les parkinsonien(ne)s, leurs proches, 
les spécialistes de la médecine, du traite-
ment et des soins, les bénévoles et les vo-
lontaires, mais également des particuliers 
et des entreprises, nous aident à remplir 
notre mission, financièrement ou par leur 
investissement personnel.

Nous les en remercions infiniment et 
saluons la générosité de nos membres, 
assistant(e)s et mécènes, ainsi que l’enga-
gement bienveillant des pouvoirs publics 
et les initiatives privées, qui sont autant de 
témoignages de reconnaissance du sérieux 
de notre travail et de signes de solidarité 
avec les personnes concernées.

Sans leur aide, les différentes activités 
présentées dans ce programme annuel ne 
seraient pas réalisables.

IBAN : CH48 0900 0000 8000 7856 2
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Parkinson Suisse
pour les parkinsonien(ne)s
et leurs proches

Information 
Brochures, livres, site Internet et séances d’information. 
Magazine trimestriel Journal, newsletter, boutique de moyens auxiliaires.

Conseil 
Conseils et mise en relation pour les parkinsonien(ne)s, les proches, les employeurs  
et les professionnel(le)s de la médecine et des soins.

Assistance 
Encouragement et soutien d’environ 80 groupes d’entraide dans trois régions  
linguistiques de la Suisse.

Formation 
Séminaires, cours et formations continues pour les parkinsonien(ne)s et leurs proches,  
ainsi que pour les spécialistes et les équipes de direction des groupes d’entraide.

Recherche 
Soutien financier de projets de recherche sélectionnés.

Réseau 
Coopération avec des organisations similaires sur le plan national et international.

Parkinson Suisse
Bureau romand
Avenue de Sévelin 28
1004 Lausanne
021 729 99 20
info.romandie@parkinson.ch
www.parkinson.ch

Merci pour votre soutien !
IBAN : CH48 0900 0000 8000 7856 2

Parkinson Schweiz
Gewerbestrasse 12a
8132 Egg
043 277 20 77
info@parkinson.ch
www.parkinson.ch


