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La Maladie de Parkinson peut se manifester par des symptômes très
variés qui interfèrent avec la vie familiale, sociale et professionnelle. Ainsi,
elle retentit sur tous les aspects de la vie du patient et son acceptation est
parfois difficile.
Des traitements médicamenteux et chirurgicaux peuvent diminuer les
symptômes et améliorer la qualité de vie des personnes.
Néanmoins une prise en charge plus globale peut aussi améliorer
l’acceptation de la maladie et le confort de vie des patients.
Le Centre Expert Parkinson de Toulouse peut vous aider et vous
guider dans la prise en charge de votre maladie de Parkinson.
Sur demande de votre neurologue et en fonction de vos
besoins, le Centre Expert peut vous proposer :
Des consultations médicales
spécialisées pour optimiser au mieux
votre traitement.
Des consultations de soutien
à l’annonce du diagnostic, pour
vous accompagner dans ce moment
difficile.
Des groupes de parole avec une
psychologue spécialisée.
De l’éducation thérapeutique
en individuel et en collectif.

Des consultations spécialisées
avec la kiné centrées sur les troubles
de la posture, de l’équilibre et la
prévention des chutes et du freezing
Un accompagnement et un
suivi spécifique pour les traitements
de deuxième ligne : stimulation
cérébrale profonde et traitement
par perfusion.
De participer à la recherche
clinique.

Médecins
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• Mme MOHARA Christine

SITES INTERNET UTILES
Centre Expert
Parkinson Toulouse
www.chu-toulouse.fr/centre-expert-parkinsonFrance Parkinson
www.franceparkinson.fr
Conseil général
www.haute-garonne.fr
MDPH

Psychologue
• Mme SCOTTO D’APOLLONIA Charlotte

www.mdph31.fr

Cheffe de projet
• Mme HARROCH Estelle

www.service-public.fr/
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N19811

Questions administratives, aides
sociales, handicap, hébergement, etc.

ADRESSE POSTALE

CONTACT GÉNÉRAL

Centre Expert Parkinson Toulouse
Purpan - Hôpital Pierre Paul Riquet, Hall B
Service de Neurologie
Place du Dr Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse cedex 9

Tel : 05 61 77 90 34
Mail : parkcet@chu-toulouse.fr
SECRÉTARIAT MÉDICAL
Tel : 05 61 77 25 35
Mail : parkinson.sec@chu-toulouse.fr
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