Le GPO a obtenu les subventions sur le projet DVD
Comment mieux vivre la maladie avec la réflexologie ? DVD EN MARS 2012
Il sera présenté à l’assemblée générale
Historique du projet
Une table ronde à Alençon qui réunissait médecine classique et médecine douce avec comme
intervenants le neurologue THENINT, le médecin généraliste Christiane NAZON malade de
Parkinson et la réflexologue Marie Lyse LE MELLEDO
A la suite de cette table ronde Marie Lyse LE MELLEDO nous propose un échange : elle effectue
gratuitement des séances de réflexologie aux adhérents volontaires afin d’apprendre
sur cette maladie et de poursuivre ainsi sa formation.
Certains adhérents ont bénéficié de ces séances et ont voulu rendre compte de leur expérience :
Jacques FORTIN a mis à disposition sa maison pour certaines séances afin d’éviter trop de
déplacement, ont fait des séances Anne Marie ISRAEL, Malik TAÏBI, Jacques FORTIN
Ensuite Marie Lyse LEMELLEDO s’est installée et les séances ont pu continuer dans son local
professionnel à Argentan.
Tournage du 13 au 20 janvier à Mamers, à Alençon, à Exmes, à Argentan
Pour le dvd nous avions besoin d’un malade n’ayant fait aucune séance et qui ferait trois séances de
suite pour évaluer la découverte de la réflexologie et la nécessite de séances rapprochées Mr RIVRAIN
a accepté de participer.
Pour avoir un repère il a été fait appel au témoignage d’une personne non atteinte de la maladie de
Parkinson.
Nous avons fait le choix de retravailler avec Olivier GAUTIER l’Atelier Video qui avait participé au
DVD ffgp car il nous a semblé important de continuer avec un professionnel qui connaissait la
maladie, qui a un regard extérieur et surtout qui avait déjà filmé deux « acteurs » Malik et Anne Marie
ce qui permet une continuité avec le précédent DVD
Exemple de questions aux différents intervenants (Mr Taïbi, Mme Israël et Mr Fortin) :
Pouvez-vous vous présenter : nom, situation familiale, profession, vos activités de temps libre, votre
famille….. ? à développer en fonction des réponses
Depuis quand avez-vous la maladie de Parkinson, quelle a été votre réaction et quels ont été les premiers
symptômes ?
Aujourd’hui comment se manifeste la maladie, quels en sont les symptômes ?
Quel type de traitement médical suivez-vous, avez-vous des effets indésirables ?
Avez-vous effectué une intervention chirurgicale pour améliorer votre état et parer aux gênes causées
par la maladie ?
Avez-vous essayé ou suivez-vous d’autres formes de soins, traitement moins conventionnel, pourquoi ?
Concernant la réflexologie, comment en avez-vous entendu parler, quel était votre état d’esprit au début
avant de commencer concrètement les séances ?
Aujourd’hui avez-vous le même état d’esprit concernant la réflexologie ?
Qu’est-ce que vous apporte la réflexologie, pouvez-vous expliquer quel type de travail vous faites avec
la reflexologue, en quoi consiste les séances, sur quelles parties du corps travaillez-vous spécifiquement
et pourquoi ?
Quelles différences et quels changements par rapport au traitement médical classique et vos séances de
réflexologie ?
Pour conclure, Quel regard portez-vous après votre expérience sur la réflexologie ?
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