
PARKINSON... ET ALORS  ?
APPRENDRE  

À DÉPASSER LA MALADIE



     S’initier
Notre expertise repose sur une équipe 
pluridisciplinaire composée :  
d’un médecin spécialiste de Médecine 
Physique et de Réadaptation (MPR),  
de neuropsychologues, d’éducateurs 
sportifs, de kinésithérapeutes, 
d’ergothérapeutes, d’orthophonistes,  
de psychomotriciennes, de psychologues, 
d’infirmières et d’une secrétaire médicale. 
Chaque membre de cette équipe  
est à votre écoute, vous conseille  
et vous propose des activités  
vous permettant de mieux appréhender  
la maladie, de mieux la connaître  
et donc de parvenir à la dépasser.
Nous veillons également à répondre  
aux attentes de vos proches  
en leur dédiant des ateliers spécifiques.

Partager
Durant ce « parcours découverte »,  
vous bénéficierez des conseils  
de patients experts membres  
de l’association France Parkinson. 

Agir
Vous avez envie de bouger ? 
De rejoindre un club sportif ?  
Notre équipe se déplace et part  
à la rencontre des clubs pour les orienter 
et les aider à créer, pour vous, des séances 
adaptées. 
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Notre unité fait partie du Centre  
de rééducation Jacques Calvé  
de Berck-sur-Mer (62).
En plus de notre savoir-faire et de notre 
plateau technique, nous avons accès  
à un panel de métiers et de compétences 
spécifiques (médecin spécialiste, 
orthophoniste, neuropsychologue, 
éducateur sportif, orthoprothésiste...).

LES OBJECTIFS
DU PARCOURS DÉCOUVERTE

LE CENTRE CALVÉ

PARKINSON... ET ALORS ?

Parce que vivre avec la maladie ne signifie pas la subir,
parce que vous avez la volonté d’apprendre et d’agir pour retarder les effets de Parkinson,

parce que nous avons les compétences humaines et les moyens techniques 
pour vous accompagner…
la Park-Team du Centre Calvé de Berck-sur-Mer vous propose  
un « parcours découverte » sur 4 semaines (trois journées par semaine)  
afin de vous aider à vous projeter au-delà de la maladie de Parkinson.

QUELQUES CHIFFRES :
-> 367 lits et places
-> 640 salariés 
-> 32 métiers
-> 6000 m2 de plateaux techniques
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APPRENDRE À DÉPASSER LA MALADIE 

Centre Jaques Calvé
72, Esplanade Parmentier 

62600 Berck-sur-Mer 
Secrétariat :  03 21 89 20 20

ALORS, ON COMMENCE QUAND ?
Ce parcours est le fruit d’une longue expérience de terrain  

et propose une diversité d’ateliers accessibles à tous. 
Ce programme a été créé pour vous aider, ainsi que vos proches,  

à devenir les meilleurs acteurs possibles
 dans la gestion de la maladie. 
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