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Les objectifs
(Paolo 13.11.08)
L’objectif de base du projet Parkidee consiste à promouvoir et favoriser des contacts
informels via Internet entre les personnes avec la maladie de Parkinson et tous ceux qui,
sous une forme ou sous une autre, s’occupent de cette maladie.
Recueillir des expériences et observations de patients sur leur maladie, sur leur qualité de
vie, les difficultés qu’ils rencontrent, l’efficacité de leur thérapie, les effets collatéraux des
médicaments, leurs espoirs et attentes, et en particulier sur leurs éventuelles tentatives
avec des thérapies complémentaires.
Enquêter sur les thérapies complémentaires et/ou alternatives, et sélectionner les
thérapies qui présentent la plus grande probabilité de fournir un complément utile à la
thérapie pharmacologique.
Informer les malades sur les possibilités d’améliorer leur qualité de vie avec les diverses
thérapies non conventionnelles existantes et utilisées pour d’autres pathologies
Promouvoir des programmes de recherche pour mieux mettre en valeur les avantages des
thérapies complémentaires pour soigner la maladie de Parkinson .
Favoriser la participation active des malades aux projets de recherche qui les intéressent.
Promouvoir une approche multidisciplinaire de la maladie de Parkinson
Promouvoir la collaboration entre les chercheurs en neurologie et des instituts de
biophysique et de biomécanique.
Encourager l’organisation et la sponsorisation de nombreux petits projets de recherche et
développement à confier à des jeunes chercheurs sans idées préconçues et non encore
influencés par les grands filons de recherche à la mode.

Avertissement
Paolo, promoteur de Parkidee, est un simple patient avec la maladie de Parkinson.
Paolo n’est pas neurologue, ni médecin, ni thérapeute, mais ingénieur retraité.
Il n’a aucune formation spécifique sur la maladie de Parkinson.
C’est en vivant avec sa maladie qu’il a acquis ses connaissances.
Il n’a pas la prétention de vouloir enseigner
Il présente simplement ses idées et hypothèses sur sa maladie.
Il prend l’entière responsabilité sur ce qu’il se permet d’écrire.
Il désire simplement échanger des expériences et des idées.
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