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Hop, hop, hop, nous y voilà déjà, nous
avons fait le tour du calendrier..!
Le père Noël ne nous a pas oubliés, et
cette fin d'année nous apporte une surprise
de taille
 

En effet, avec le Professeur Crevecoeur et
son équipe, c’est (enfin !..) une nouvelle
recherche sur l'impact du tremblement
essentiel qui nous est proposée.

Nous voici donc à la recherche de
volontaires !
Plus de détails dans le contenu de cette
nouvelle newsletter…

Ensuite, nous verrons ensemble et dans la
pratique, à ce moment un peu particulier et
je l’espère pour vous, festif et heureux,
comment s’accompagner en douceur et
compréhension, de nos inséparables
tremblements.

Je vous invite dès maintenant, à nous lire,
non sans évoquer cette citation de Jacques
Brel : « ..Je vous souhaite de ne jamais
renoncer à la recherche, à l'aventure, à la
vie, à l'amour....Je vous souhaite surtout
d'être vous, car le bonheur est notre destin
véritable... ».

Merveilleuses fêtes de fin d'année à tous !
Prenez bien soin de vous.

Véronique, présidente Tremblement Essentiel – Belgique.



La Recherche s’intéresse à nous !
 

L’Université de Louvain (UCL), en la personne du professeur Crevecoeur de
l’École polytechnique, s’intéresse au Tremblement essentiel afin d’en mieux
identifier les mécanismes neuronaux. De quoi faire progresser la
connaissance sur ce trouble qui touche 1 personne sur 200 et dont la cause
première est toujours inconnue.
 
Une recherche qui a besoin de nous.
Pour mener à bien sa recherche, l’équipe du professeur Crevecoeur a besoin de
nous ! À travers notre association, son laboratoire recherche une centaine de
volontaires pour étudier notre coordination œil-main, nos facultés d’apprentissage
et d’adaptation visuelle et motrice et, enfin, les comparer à celles d’individus non
atteints par la maladie.
 
En pratique
En pratique, l’expérience débutera par un examen clinique du volontaire afin
d’évaluer la nature et la sévérité de son tremblement. Le volontaire sera ensuite
invité à participer à différents tests. Pour l’essentiel, il s’agira de manipuler une
poignée dans un bras robotisé et de suivre du regard des cibles sur écran. Ces
tests dureront moins de 3 heures. Ils seront bien sûr assortis de pauses et de
dispositifs assurant un confort maximum. Ils se dérouleront à Bruxelles, sur le site
de Louvain en Woluwe, dans la tour Pasteur. Les frais de déplacement seront
compensés.
 
Une occasion unique
En participant à cette expérience, nous offrons à la Recherche une occasion
unique de faire progresser la connaissance de ce trouble si mal connu et qui,
pourtant, conditionne le quotidien de 0.5% de la population. Soyons donc
nombreux à y répondre !
 
Plus d’infos ? 
Contactez l’ASBL Tremblement Essentiel Belgique ou le professeur, lui-même, via
les coordonnées ci-dessous :

Prof. Frédéric Crevecoeur
Bât. Eurler, 4 avenue Georges Lemaitre, 1348 Louvain-la-Neuve
frederic.crevecoeur@uclouvain.be, Tel : +3210478040

C’était le 31 décembre 2018 !

mailto:frederic.crevecoeur@uclouvain.be,%20


« Dernières heures de cette année 2018 !
C'est toute notre belle équipe qui vous souhaite une formidable année 2019 !

Croyez-en vous, dépassez vos limites, savourez tant que possible les plus petits
moments, et soyez heureux! » 

Nous voici déjà à la veille d’une année aux chiffres pairs et bien ronds :

2020 !

 

Les jours, les mois, les saisons se suivent, comme autant de grains écoulés dans le
sablier du temps…
En les regardant, on pense à ce qu’ils ont représenté dans notre quotidien. Alors,
revoyons ensemble quelques moments de notre année associative, et permettons-
nous de trembler…d’émotion, de plaisir ou de joie.

Le 18 décembre 2018, nous vous souhaitions la bienvenue sur votre nouveau forum privé,
mis en ligne suite à notre séparation d’avec l’association APTES-France…



« Bienvenue sur votre nouveau forum privé !
Et chez nous, c'est évidemment... CHEZ VOUS ! »

En début d’année, en toute logique, nous avions évoqué ensemble l’augmentation des
tremblements par temps froid. Voilà ce que j'écrivais en substance à une amie du groupe à
ce propos : il faut savoir que trembler au contact du froid est naturel. C’est une façon de
produire de la chaleur pour compenser la déperdition calorifique ressentie par le cerveau.
Lorsque l’on tremble, les frémissements produisent jusqu’à cinq fois plus de chaleur
(comme lors d’exercices physiques intenses) que lorsque les muscles sont au repos. Ce
mécanisme primaire de défense contre le froid n’est d'ailleurs efficace que peu de temps
car les tremblements eux-mêmes consomment un surcroît d’énergie. Ils augmentent en
effet la circulation sanguine, ce qui refroidit le sang circulant dans la peau à proximité du
froid...

Mais voyons en quoi cela nous concerne pour le T.E. trembler consiste en une succession
rapide de tensions musculaires et nerveuses. Or, nous savons que le tremblement
essentiel est un tremblement d'action. Donc, dit simplement, à chaque "crispation"
provoquée par le froid, notre T.E. est suractivé. Et comme le tremblement de froid est déjà
actif, nos tremblements s'additionnent et augmentent considérablement... Voilà, ce n'est
rien de grave vraiment : juste l'activation du tremblement essentiel par la mise sous tension
rythmée de tous nos muscles simultanément. D'où cette sensation de totale anarchie dans
notre corps !

Bref, pour ces réveillons 2019, couvrez-vous bien ou calfeutrez-
vous près d'un bon feu de bois ! 

 

Cette année aura aussi été marquée par l’arrivée de propositions de traitement par
ultrasons (ondes sonores) focalisés, ciblant un point très précis du cerveau, afin de
neutraliser cette zone et d’atténuer fortement les tremblements. Émis séparément, ces
ultrasons sont inoffensifs et peuvent donc traverser les tissus sans dommage mais,
regroupés au point d'impact, ils provoquent une montée en T° suffisante pour brûler le point
visé. Tout au long de 2019, nous avons vu passer diverses infos et publications à ce sujet.
Il s’agit en quelque sorte du prolongement de l’intervention par Gamma Knife, axée sur la
même logique et qui, elle, envoie des rayons gamma.



Dans la foulée, évoquons aussi les quelques apparitions de produits innovants, censés
nous aider au quotidien. Nous avions déjà les cuillères et fourchettes lestées ou à
« compensation » qui facilitent la stabilisation et offrent un confort accru lors des repas.
Cette année, on a surtout vu apparaître divers bracelets, du plus encombrant et surprenant,
au plus esthétique et discret. Leur point commun, en 2019, était d’être encore en phase de
finalisation et, pour certains, d’expérimentation. Certains de ces dispositifs sont déjà en
vente dans quelques pays mais, en 2020, on devrait assister à des progrès dans ce
domaine, voir apparaître des produits « corrigés », plus affinés, et même de nouvelles
créations.

L’année 2019 aura aussi été une année active aux plans scientifique et technologique
autour du tremblement essentiel, et c’est encourageant. À ces recherches, viendra
s’ajouter en 2020, une nouvelle étude scientifique dirigée par le Professeur Crevecoeur de
l’UCL et son équipe. Elle s’intéressera à l’impact du tremblement essentiel sur
l’apprentissage moteur, et sera accompagnée et soutenue par notre association !
 
Nous ne manquerons donc pas de suivre très attentivement ces évolutions multiples, tout
au long de l’année à venir !
 
Autre réalisation de cette année, cette fois au sein de notre nouvelle association : une
version remaniée de notre « VITACARD » et un tout nouveau dépliant explicatif, reprenant
tous deux notre appellation actuelle et nos nouvelles couleurs. Deux outils pratiques que
vous pouvez vous procurer en nous laissant un petit message sur nos pages FB ou via
notre adresse mail !

 



Citons en outre vos recherches personnelles, les « trucs et ficelles » pour faciliter la vie au
quotidien, qu’il soit question d’objets pratiques ou de manières d’agir dans diverses
circonstances. L’ingéniosité et la volonté de garder le contrôle à tout moment, est à saluer
et applaudir.

Pour toutes et tous, membres du forum, affiliés de nos pages, cette volonté commune est le
carburant nécessaire à une vie plus sereine et acceptable avec notre T.E. !

 

Pour terminer cet article, enfin, j’aimerais évoquer un sujet lourd et important pour
beaucoup, qui est revenu de façon imposante et régulière dans notre forum. Je veux parler
de l’anxiété, du stress, de l’appréhension d’être observé, voire jugé ou, pire, moqué par
ceux qui, le plus souvent, ne connaissent pas notre pathologie et l’attribuent parfois à des
causes farfelues ou désobligeantes.

Sur notre forum, en effet, il ne se passe pas un mois sans que le sujet ne soit abordé : la
souffrance que ces comportements provoquent et qui n’ont d’autres effets que d’amplifier
terriblement les tremblements, décourager d’aller à la rencontre d’autrui et accroître le
sentiment d’isolement, le repli, la tristesse…Cette anxiété est un véritable détonateur pour
tous les symptômes du tremblement essentiel. Elle active nos ressentiments, cultive nos
appréhensions et nos peurs, dresse littéralement un mur entre nous et le monde qui nous
entoure. En cette période de fêtes et de rassemblement, il me semble donc essentiel de
pointer cet aspect de notre vie, cette intrusion sournoise qui porte atteinte à nos ressources
et à notre sérénité.
 
Certes, cet aspect du T.E. commence à être enfin perçu comme facteur aggravant. Dans la
publication de nos collègues américains d’International Essential Tremor Foundation, de ce
10 décembre, on peut notamment lire ceci : « Trembler n'est pas le seul symptôme du
tremblement essentiel. En plus des problèmes de motricité fine et de secousses visibles
lors de l'exécution de tâches, le T.E. peut déclencher des épisodes de dépression due à
l'isolement, parce que les gens ne veulent pas sortir en public. L'anxiété et la nervosité sont
aussi des symptômes ‘invisibles’… La sensibilisation au T.E. est importante. Plus de 10
millions de personnes aux États-Unis souffrent du T.E.» Espérons donc que les structures
médicales s’intéresseront davantage aux soins à apporter par ce biais !



« Les personnes qui ont un tremblement essentiel peuvent aussi souffrir de dépression et d’anxiété… »

Que faire ?

Le plus utile et le plus important est de prendre conscience de cet état de chose et
d'observer, chacun pour soi, à quels moments et dans quels contextes vous pouvez
identifier en vous cette anxiété, parfois une simple tristesse ou un découragement devant
une situation malaisée. Cette démarche va vous permettre de «visualiser» votre stress,
plutôt que de le subir…et ainsi vous permettre d’y répondre, comme vous le feriez à un
intrus.

- « Il n’y a pas de place pour toi en moi, disparais ! »
- « Tiens-toi calme et cesse de m’embêter ! »
- «  Allez,lâche-moi, laisse moi respirer… »

Notre T.E. est un peu ce compagnon indésirable qui nous colle aux baskets, qui s’accroche
et nous suit partout.

N’oubliez pas non plus les bons outils du « trembleur », une respiration posée et contrôlée,
en utilisant la cohérence cardiaque. Divers petits programmes gratuits sont disponibles sur
le net pour votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Relaxation, méditation,
étirements, repos… En cette saison froide, couvrez-vous bien, le froid n’est pas un ami
et puis optez pour le sourire et cette ferme décision de dédramatiser les situations difficiles,
l’humour est toujours un puissant relaxant !

Enfin, et surtout, ne vous privez de rien, osez boire un bon verre…ou deux, mangez,
bougez, faites-vous plaisir. Ne permettez en rien à votre T.E. d’imposer sa présence, vous
avez toutes et tous en vous, un vrai trésor qui ne demande qu’à être cultivé, développé,
c’est la puissance du mental, elle peut faire toute la différence en bien des circonstances !



Faites-vous confiance, ayez une belle estime de vous, affichez sans complexe votre force
et votre fierté !

Merveilleuses fêtes et bons réveillons, et on se retrouve tous, solidaires, à l’aube de cette
nouvelle année 2020 !
Jiel Té

 


