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Le bâillon de la FM : ne serait-il pas temps de le briser?
Depuis que je travaille à
l’association, c’est-à-dire depuis
2002, j’ai eu l’occasion de parler
avec plusieurs personnes atteintes
de FM. Malheureusement, j’ai
constaté que la majorité d’entre
elles n’avaient pas de soutien de la
part de leurs proches et qu’elles
pouvaient difficilement s’exprimer
sur ce qu’elles vivaient.

Au travail, j’ai des jours où c’est
très ardu parce que mes
symptômes sont à leur équinoxe :
j’ai des douleurs majeures et,
surtout, j’ai une tête de coton,
c’est-à-dire que je ne suis pas
capable de me concentrer et de
réfléchir normalement. J’ai déjà
pensé de ne pas travailler durant
ces jours-là, mais cela voudrait
dire que je devrais travailler durant
tous les weekends et durant mes
vacances! Cela serait vraiment
trop dur sur mon moral à long
terme. Je sais cela parce que j’ai
tenu pendant environ huit mois
des graphiques mensuels des
degrés de douleur et de fatigue
que je ressentais chaque jour.
Suite au résultats, j’ai constaté
que j’avais l’équivalent d’environ
17 semaines sur 52 où je me
sentais pas si mal… Ça laisse 35
semaines où c’est vraiment moins
agréable.

De même, elles avaient peu
m’aider dans ce que j’ai à faire
d’aide de leur médecin traitant,
bien sûr. Je peux le dire, je ne me
soit parce qu’il ne croyait pas à la
sens pas comprise par mes
FM ou parce qu’il ne savait plus
proches et je choisis souvent de
que faire devant les innombrables
m’enfermer dans ma bulle.
symptômes manifestés. Face à la
douleur et à la fatigue chroniques
Cette difficulté à communiquer
qu’elles ressentaient, plusieurs se
avec
mon
entourage
que
sentaient découragées : le travail
j’éprouve depuis toujours, je sais
devenait
difficile,
parfois
que je la partage avec plusieurs
impossible, les tâches qui
d’entre vous, et j’ai découvert
demandaient un effort physique
dernièrement qu’elle est fort
les mettaient à plat et les gens
répandue. Elle est en fait l’une
autour d’elles étaient souvent
des difficultés inhérentes à la
frustrés parce que leur rendement
FM. Rares sont les personnes
avait
tellement
atteintes qui n’ont pas
diminué
compaà y faire face avec des
« L’une des répondantes a souligné qu’elle n’avait pas de
rativement à avant
proches, un employeur,
problème à parler de sa maladie; le problème était plutôt
la maladie... De quoi
des amis ou des
qu’elle rencontrait beaucoup de résistance de la part
mettre n’importe qui
collègues.
d’autrui. »
à terre je dirais.
On pourrait croire que, parce que
je travaille à l’association depuis
si longtemps, il n’en est pas de
même pour moi. Mais non… on
ne veut pas entendre parler de ma
maladie parce que c’est toujours
la même rengaine, on semble
mettre ma parole en doute, on
pense que j’exagère... Ou on
accepte que j’en parle, en autant
que cela ne m’empêche pas de
faire tout ce qu’on attend de moi!

Je tente tant bien que mal de
composer avec mon état et de
faire des choses que je crois
utiles. Mais à part les personnes
atteintes comme moi, je ne parle
pas à grand monde de ce que je
vis ou, quand j’en parle, je
constate qu’elles sont tannées de
m’entendre ou qu’elles croient
que je devrais faire quelque chose
car je me sens mal vraiment trop
souvent… et peu sont prêtes à

Le Fibromyalgia Network, une
réseau d’information américain
auquel nous sommes abonnés, a
effectué un sondage sur le sujet
auprès de ses membres et a
obtenu environ 2 200 réponses. Je
vous résume donc rapidement ce
qui en est ressorti.
À la question « qu’est-ce que
vous trouvez le plus difficile
(Suite page 49)
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(Suite de la page 48)

lorsque vous tentez de parler de
votre FM à vos proches? », les
participants, en parlant des
personnes de leur entourage
proche, ont répondu dans les
proportions suivantes (chaque
personne a coché tout ce qui était
vrai pour elle) :
¨916 – mes proches se sentent

impuissants et mal à l’aise parce
qu’ils ne savent pas quoi faire;
¨802 – ils pensent que je ne fais

que me plaindre;
¨773 – ils ne veulent pas en

entendre parler;
¨688 – ils pensent que j’exagère;
¨380 – cela les agace;
¨353 – ils ne me croient pas;
¨250 – j’ai peur de leur réaction.

L’une des répondantes a souligné
qu’elle n’avait pas de problème à
parler de sa maladie; le problème
était plutôt qu’elle rencontrait
beaucoup de résistance de la part
d’autrui : « Par exemple, mon
mari semble croire que mes
symptômes sont la manifestation
de faiblesses de ma personnalité ». Elle a rajouté que
certaines personnes sont capables
de compassion et d’autres, non.
Il ne sert pas à grand-chose
d’insister quand on a affaire à
quelqu’un qui ne veut pas en
entendre parler. Il est malheureux
de dire aussi que plusieurs
ménages se sont brisés à cause de
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la FM : le ou la conjointe ne
pouvait tout simplement pas
accepter la situation engendrée
par la maladie.
Le sondage a aussi souligné que
plusieurs personnes préféraient ne
pas en parler parce qu’elles ne
voulaient pas :
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trouvés pour parler de ce que la
FM leur faisait vivre au quotidien.
Environ 41 % des répondants ont
fait part de diverses stratégies
qu’ils ont trouvé valables
lorsqu’ils tentaient de parler de
leur maladie avec leur entourage.
Voici donc ces stratégies.
¨L’honnêteté

¨être

un fardeau pour leurs
proches,
¨gâcher le plaisir des autres,
¨être

perçues comme
personnes hypocondriaques,

des

¨être

perçues comme des
personnes faibles et geignardes.
Voilà des attitudes courantes pour
les personnes atteintes de FM.
Elles
vivent
généralement
beaucoup de culpabilité face à
leur maladie.
Cela s’explique en grande partie
par le contexte même de la FM :
on ne connaît pas vraiment ses
causes, son diagnostic ne repose
pas sur un test non-équivoque,
plusieurs professionnels de la
santé n’y croient pas ou
l’assimilent
à
un
trouble
somatique et, bien sûr, on ne la
voit pas. Cette situation complique
grandement la gestion des
symptômes pour les personnes
atteintes et bon nombre d’entre
elles doivent faire face à des
sentiments de culpabilité, de perte
d’estime de soi, d’impuissance, de
désarroi et d’anxiété.
Dans la suite du sondage, on a
demandé aux participants de
partager les trucs qu’ils avaient

–
Plusieurs
personnes ont constaté qu’il était
préférable d’être direct et de ne
pas tenter d’obtenir l’approbation
des personnes de leur entourage.
Elles se sont donné le droit de
simplement nommer les choses
telles qu’elles sont.
¨L’attitude positive – Lorsque

quelqu’un nous demande de
planifier quelque chose, nous
pouvons répondre que, le moment
venu, nous le ferons si nous le
pouvons. Cela dénote que nous
pensons que ça ira probablement
mieux plus tard, une attitude plus
positive que le refus catégorique
qui suppose que nous serons
toujours dans le même état.

(Suite page 50)

PAGE

50

AUTOMNE

(Suite de la page 49)

Cette attitude positive se reflète
aussi dans le fait de parler aussi
lorsque nous nous sentons bien; si
nous ne parlons que lorsque ça va
mal, nous risquons effectivement
de passer pour des personnes qui
se plaignent constamment.
¨L’humour – Ah l’humour… Il

peut être fort utile pour décrire
nos symptômes ou pour raconter
des bévues que nous avons
commises à cause de la maladie.
Cela nous permet de sourire
malgré ce que nous vivons et de
faire aussi sourire ceux qui nous
entourent!
Le sondage finit en disant que les
personnes atteintes de FM
obtiennent la meilleure écoute de
personnes qui sont aussi atteintes
comme elles. De même, elles se
sentent comprises et beaucoup
moins seules.
Il est clair que le partage d’un
vécu semblable favorise le
soutien
mutuel.
Certaines
personnes atteintes préfèrent ne
pas parler de leur maladie et ne
pas en entendre parler parce que
cela les démoralise, mais elles ne
constituent pas la majorité.
En effet, en parler allège
généralement le fardeau à porter
et nous permet de développer une
attitude plus saine face à ce qui
nous arrive. Je vous encourage
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« Il est clair que le partage d’un vécu semblable favorise
le soutien mutuel. »

donc à participer à différentes
activités pour rencontrer d’autres
personnes comme vous et profiter
du soutien que cela peut vous
apporter.

¨Quand nos muscles semblent

Je désire maintenant terminer cet
article sur une note enjouée afin
de vous rappeler qu’il y a moyen
de rire malgré notre situation
difficile. Voici donc quelques
expressions qui décrivent plusieurs symptômes avec un peu
d’humour.

parce qu’on n’arrête pas de
penser : Hey, la folle du logis, tais
-toi !!

¨Quand on dirait que nos nerfs

ont la tremblote : J’ai le jello
intérieur.
¨Quand

on se lève super
courbaturé :J’ai besoin d’un bon
huilage aujourd’hui!
¨Quand on dirait qu’on a du

coton dans la tête au lieu d’un
cerveau : Allumez le phare, il y a
beaucoup de brouillard!

figés : Le gel est tombé sur mon
corps, ou j’ai dormi dans le
congel hier.
¨Quand on n’arrive pas à dormir

¨Quand on ressent une douleur

qui brûle : J’ai le feu sacré pour
ne pas dire le sacré feu!
Et celle dont je vous ai parlé
quand je suis en crise de douleur :
je suis en dolorama. Inventezvous vos propres expressions et
n’hésitez pas à me les communiquer! On se passera le mot
dans le journal! Après tout, on a
bien le droit de rire un peu de ce
qui nous arrive...
Diane Leroux

¨Quand on est tellement fatigué

qu’on pense rester couché :
Aujourd’hui, c’est une journée
pyjamas party.
¨Quand on n’a plus d’énergie :

Désolé, mon réservoir est vide.

Source : Coping and Communicating Your Fibromyalgia, Fibromyalgia Network Journal, July 2007, Issue 78, p. 1-3.

