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Cela fait 39 ans que Ma-
rianne Kuhn vit avec
la maladie de Parkin-
son. Pas la sienne, cel-

le de son mari Jean-Jacques, 
âgé aujourd’hui de 69 ans. 
« Nous étions mariés depuis 
un an lorsqu’il a été diagnos-
tiqué », se souvient-elle. Le 
couple a pu travailler, élever 
ses enfants, mais les difficul-
tés sont allées croissant,
après ce que l’on appelle « la 
lune de miel de Parkinson » 
ou plutôt « la partie cache-mi-
sère ». Jean-Jacques Kuhn est 
resté autonome jusqu’en 
2013. Aujourd’hui, il marche 
toujours. « On n’accepte pas 
la maladie, on apprend à vivre
avec » et à dépasser la peur du
miroir au contact d’autres 
personnes atteintes. Très en-
gagée à France Parkinson
Haut-Rhin, Marianne Kuhn 
est la déléguée départementa-
le depuis 1998. L’association 
compte 350 adhérents.
Pour commencer, on oublie 
ses idées reçues. On peut être 
atteint très jeune, comme cet-
te jeune fille de 16 ans dans le

département. « En France,
25 000 personnes [sur 
200 000] ont la maladie 
avant 40 ans. » La moyenne 
d’âge est de 58 ans. En second
lieu, « le tremblement est le 
symptôme le moins présent, 
75 % des Parkinsoniens ne 
tremblent pas. Ce que l’on voit
c’est surtout la lenteur des 
mouvements et la raideur 
musculaire ».

« Tous ses muscles 
fondent, il ne peut 
plus bouger »

Au fil du temps, l’alchimie 
des traitements entraîne une 
série d’effets secondaires : 
l’apathie, la dyskinésie (des 
mouvements anormaux),
mais aussi des hallucinations 
de toutes sortes. Les malades 
peuvent être pris d’addic-
tion au jeu, au sexe, aux
achats compulsifs. L’une des 
bénévoles, Nicole Scherrer,

qui s’occupe de la gym, a vu 
des personnes ruinées, qui 
ont dû vendre leur maison.
L’association joue un rôle cru-
cial pour les aidants, estiment
les membres. « C’est une 
équipe, il y a une solidarité, 
cela m’a apporté une riches-
se », souligne Gaby. Son mari 
Guy, 75 ans, est malade de-
puis six ans. À quoi ressemble
une journée pour le malade ? 
« Il peut se lever et tout va 
bien. Et puis tous ses muscles
fondent, il ne peut plus bou-
ger », témoigne Marie-Louise 
Schmitt, en parlant de son 
époux Jean-Paul, 77 ans, at-
teint depuis 16 ans. Pour les 
aidantes, il est difficile d’en-
treprendre quelque chose.

Rester acteur de sa vie
Depuis qu’elle anime l’asso-
ciation, Marianne Kuhn se dé-
mène pour faire passer l’in-
formation et faire connaître 
les droits des malades, en ma-
tière d’invalidité par exem-
ple, et s’y retrouver dans le 
labyrinthe administratif. Les 
choses ne se déroulent pas de 

la même façon selon que l’on 
a 59 ans ou 60 ans. « Il faut 
être et rester acteur de sa vie 
et de ses maux. On se soigne 
mieux en 2016 qu’en 1978. 
Aujourd’hui, les malades se 
prennent en charge. Mais il 
faut parler », dit-elle. Parler 
lorsque l’on prend son billet 
d’avion ou de train pour pré-
parer le voyage au mieux ;
parler lorsque l’on voit le mé-

decin. Il y a parfois des choses
très difficiles à lui dire, sur-
tout lorsque le malade est à 
côté. La déléguée du Haut-
Rhin a conçu une feuille de 
suivi spéciale pour les con-
joints. Elle leur dit aussi : 
« Prenez du temps pour 
vous ».
Marianne Kuhn a déjà organi-
sé une dizaine de séjours de 
vacances pour les membres 

de l’association, y compris à 
Paris, où on lui avait prédit 
que c ’était  impossible. 
« C’était la plus belle sortie », 
dit-elle. R

K.D.

Q France Parkinson Haut-Rhin 
tient sa réunion mensuelle tous 
les derniers lundis du mois à 
Kingersheim. 
kuhnmarianne68@gmail.com

Marianne Kuhn (en bleu marine) et ses bénévoles Nicole, Marie-Louise et Gaby, préparent 
l’auditorium du centre de réadaptation de Mulhouse, où se tient la rencontre d’aujourd’hui, à 
13 h 45, avec notamment les Dr Passadori et Labouret.  PHOTO DNA - KARINE DAUTEL

Le Mois du cerveau débute aujourd’hui avec une table ronde dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie de Parkinson. 
Il se poursuivra jusqu’au 4 juin. Le but est d’inciter les familles à rejoindre les associations, qui jouent un rôle essentiel.

SANTÉ   Mois du cerveau

« Vivre avec ses maux »
Un collectif pour un programme

L’ÉDITION 2016 mettra en 
lumière des associations ayant 
proposé des activités artisti-
ques à des personnes déficien-
tes. Les projets seront présentés
au public avec Les Papillons 
blancs du 30 mai au 4 juin 
dans un village « Mois du 
cerveau » à la Maison Engel-
mann.
Du 9 au 18 juin, le Mois du 
cerveau invite à partager la 
création de l’opéra Enfants du 
Cristal à l’institut Saint-André 
de Cernay (www.glaubitz.fr/
opera-reserva-
tion.html/03 89 75 30 00). Ce 
projet, démarré en 2012, réunit 
200 personnes, chanteurs, 
musiciens, acteurs valides ou 
porteurs d’un handicap. Le 
spectacle a été créé en partena-
riat avec l’opéra Studio de 
Genève.
Par ailleurs, une action de 
sensibilisation est menée pour 
la troisième année dans les 
lycées du Haut-Rhin. Des étu-
diantes du lycée Montaigne, 
formées par le Dr Yann Hodé, 

rencontrent des classes. Il 
s’agit de créer « un état de 
veille et de bienveillance de la 
part de tous, au sujet des trou-
bles qui peuvent surgir à toute 
époque de la vie ».
Le Mois du cerveau a pour 
objectif de faire connaître au 
plus grand nombre les avan-
cées de la médecine dans le 
traitement des affections du 
cerveau, neurologiques ou 
psychiatriques, et les initiatives 
pour l’accompagnement.
Samedi 16 avril. 13 h 45, au 
centre de réadaptation de 
Mulhouse : table ronde « Vivre 
avec ses maux, être et rester 
acteur de sa vie », avec l’asso-
ciation France Parkinson. 16 h, 
Maison de quartier Fonderie : 
Festi’GEM avec Les Ailes de 
l’espoir et la Navette (3 €). 
Lundi 25 avril. 14 h, centre de 
réadaptation Mulhouse : forum 
des associations (réservé aux 
lycéens). Mercredi 27 avril. 
20 h, Institut de formation aux 
métiers de la santé : conférence 
« Explorer les hallucinations en 
imagerie cérébrale : voir ce que 
les hallucinés entendent ». 
Vendredi 29 avril. 20 h, cinéma 
Bel Air : Film Poétique du cer-
veau, suivi d’un débat (3 €). 
Mardi 3 mai. 20 h, Afsco, espa-
ce Henri-Matisse : spectacle 
Dancefloor Memories suivi d’un 
débat de l’association France 
Alsace Alzheimer 68. Jeudi 
12 mai. 14 h, campus Fonderie : 
conférence « entre Descartes et 
Spinoza, comment on valide 

nos idées » (réservé aux ly-
céens). 20 h, centre de réadap-
tation de Mulhouse : conférence
« Comment les abeilles pensent 
et ce qu’elles nous apprennent 
sur le cerveau de l’homme ». 
Vendredi 13 mai. 20 h, librairie 
47° Nord, conférence-témoigna-
ge « Les Clés d’une résilience ». 
Mardi 17 mai. 20 h, Carré des 
associations : table ronde sur le 
logement adapté « Habitat et 
autonomie ». Mercredi 18 mai. 
18 h 30, centre de réadaptation 
de Mulhouse : conférence-té-
moignage « Méditation : une 
amie pour le cerveau et c’est la 
science qui le dit ». Jeudi 
19 mai. 20 h, lycée Sonnenberg 
de Carspach : conférence 
« Comprendre la maladie de 
Charcot et trouver des réponses 
pour mieux vivre ». Vendredi 
20 mai. 18 h 30, amphithéâtre 
Weiss campus Illberg (6 rue des 
Frères-Lumière) : conférence 
« Comment comprendre son 
cerveau peut aider à appren-
dre ». Samedi 21 mai. 14 h 30, 
centre de réadaptation Mulhou-
se : conférence « Le spina 
bifida, un handicap rare mais 
pas si rare : une malformation 
de la moelle épinière ». Jeudi 
26 mai. 20 h, cinéma Bel Air : 
film Le monde de Nathan et 
débat (3 €). Vendredi 27 mai. 
18 h, Carré des associations : 
conférence « Le mutisme sélec-
tif : des solutions existent ! ».

Q Renseignements, mairie de 
Mulhouse, 03 89 33 79 01.

Le Mois du cerveau est 
organisé chaque année par 
un collectif d’associations 
sous l’égide de l’Unafam 
(Union nationale des amis 
et familles de malades 
mentaux). Cette manifes-
tation reste une spécificité 
mulhousienne. La Ville 
apporte son soutien.

SÉCURITÉ Première action du Rotaract Mulhouse-Sud Alsace

Des oursons Tamalou
pour les sapeurs-pompiers

CINQUANTE OURSONS TAMALOU
ont été offerts hier après-midi 
aux soldats du feu à la caserne 
de la cité du Bollwerk par le club
Rotaract Mulhouse-Sud Alsace, 
nouvellement formé.
Même si le transport d’enfants 
accidentés est assez rare comme
l’a rappelé le lieutenant- colonel
Roland Gewiss, les oursons doi-
vent permettre de faciliter la re-
lation entre l’enfant et l’adulte 
lors des interventions. Le but 
étant de pouvoir mettre des mots
sur le mal et la douleur de l’en-

fant. C’est la fondation Boulan-
ger qui a eu l’idée de la peluche 
Tamalou, un ami réconfortant 
pour les jeunes en état de choc.
Cette remise des oursons est la 
première action du nouveau 
club Rotaract Mulhouse-Sud Al-
sace, qui réunit une dizaine de 
membres âgés de 18 à 30 ans.
Alexandre Scheibel, président, 
Édouard Ullmann, vice-prési-
dent, Guillaume Dirringer, res-
ponsable protocole (également 
pâtissier, il a offert le buffet qui 
a suivi) et une des membres, 
Lisa Wilhelm, ont bénéficié du 
soutien de la conseillère dépar-
tementale et vice-présidente du 
SDIS du Haut-Rhin, Lara Million,
pour mener à bien leur démar-
che. R

S.N.

Q Rotary Club Mulhouse sur 
Facebook. mail : 
rotaract.mulhouse68@gmail.com

Lara Million, vice-présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin a félicité la jeunesse engagée lors de la remise des oursons 
Tamalou aux sapeurs-pompiers de Mulhouse.  PHOTO DNA - SARAH N’TSIA

Le Rotaract Mulhouse-Sud 
Alsace, émanation du Rota-
ry Club Mulhouse-Rhin, a 
remis des oursons Tamalou 
aux sapeurs-pompiers mul-
housiens hier après-midi.
Un nounours pour faciliter 
l’intervention auprès des 
enfants accidentés.


