
M A L A D I E  D E 
PA R K I N S O N 

Un programme de  
physiothérapie adapté



Ce programme ambulatoire de réadaptation 
s’adresse aux personnes souffrant de la 
maladie de Parkinson, qu’elles soient ou 
non suivies aux HUG, afin de maintenir leur 
qualité de vie. Il est adapté aux besoins de 
chacun·e grâce à une prise en charge indivi-
dualisée au sein d’un groupe. 

A qui s’adresse-t-il ?

Ce programme court et intensif est destiné 
aux personnes motivées et capables de :
 marcher au moins 20 mètres, sans 
moyen auxiliaire et sans aide, et au moins 
200 mètres avec un moyen auxiliaire

 tenir debout sans aide ni appui
 descendre et se relever du sol avec une 
petite aide (par exemple, appui sur une 
chaise et petite aide physique) 

 s’habiller et se déshabiller seules ou avec 
l’aide d’une personne pour les séances 
de piscine. 

P r é s e n t a t i o n



Quels objectifs ?
Les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson souffrent parfois d’isolement 
social et leurs capacités physiques sont 
amoindries. Ce programme a pour but de : 
 maintenir leurs capacités motrices et 
diminuer le risque de chute

 retarder la progression des symptômes 
physiques

 faire découvrir des activités physiques 
afin qu’elles puissent les poursuivre après 
le programme 

 recréer du lien social via une activité 
dynamique en groupe

 maintenir leur autonomie en apportant 
des conseils pratiques sur l’hygiène de 
vie et l’activité physique.

Comment se déroule le programme ?
Ce programme de réadaptation est :
 personnalisé, en étant adapté aux 
 capacités de chaque participant·e

 mené en groupe, composé de six à huit 
patient·es au maximum

 encadré par deux physiothérapeutes
 composé de séances à thème : gym-
nastique et équilibre, yoga et relaxation, 
apprendre à chuter, activité physique en 
piscine.

Durant toute la durée du programme, la phy-
siothérapie habituelle est interrompue, car 
les assurances ne remboursent pas les deux 
prestations en même temps. Elle reprendra 
ensuite son cours habituel.



Quand ont lieu les séances ?

Elles ont lieu deux fois par semaine durant 
une heure, le mardi et le vendredi de 15h 
à 16h.

Le programme comporte 18 séances 
réparties sur 9 semaines.

Quelle est l’implication des proches ?

Les proches sont conviés à une séance 
d’information.

Lors de la dernière séance, les partici-
pant·es et leurs proches se retrouvent pour 
échanger lors d’une table ronde. Chaque 
participant·e reçoit son bilan personnalisé 
et un programme pour continuer les acti-
vités physiques dans sa vie quotidienne. 



Quelle équipe ? 

Elle est composée de physiothérapeutes 
spécialisé·es en neurologie.

Comment s’inscrire ?

Les patient·es sont adressé·es par un·e 
neurologue.

Lors de la première rencontre, un·e phy-
siothérapeute établit un bilan des capaci-
tés physiques et cognitives de la personne 
et valide l’accès au programme. 



Lieu des séances 
Hôpital Beau-Séjour 

Renseignements et inscriptions
 022 372 36 23 

Facturation
Les séances de physiothérapie sont rem-
boursées dans les prestations de base de 
l’assurance maladie (LAMal) sous déduction 
de la franchise et de la participation (10% 
des frais à charge). 
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p r a t i q u e s

Ce dépliant a été réalisé par le Secteur physiothérapie 
de Beau-Séjour en collaboration avec la Direction de la 
communication. 

Hôpital  
Beau-Séjour 
Av. de Beau-Séjour 26
1206 Genève

Accès
Bus 3, 
arrêt « Calas »
Bus 35, 
arrêt « Beau-Séjour »


