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Chronique de l’École interactionnelle de la fibromyalgie (CHUS)

La « Gestion des limites »
Par Patricia Bourgault, inf. Ph.D. et Juliana Barcellos de Souza, pht, Ph.D.(c)
Divers
traitements
existants
visent à contrer les symptômes
associés à la FM. Nous n’avons
qu’à penser à la pharmacologie
qui aide à diminuer la douleur, à
la relaxation qui favorise le
sommeil ou encore à l’exercice
qui réduit la raideur. Or, ces
traitements
sont
souvent
appliqués de façon non concertée
ce qui peut en affecter l’efficacité.
Pour assurer un contrôle optimal
des symptômes, L’École de FM
propose une approche globale
dont l’objectif est d’apprendre à
la personne fibromyalgique à
s’auto-traiter.
Cette
notion
d’autotraitement est essentielle
puisque
le
contrôle
des
symptômes revient alors à la
personne qui les connaît le mieux.
Pour arriver à cet autotraitement,
l’École présente de nombreux
outils que la participante est
invitée à appliquer dans son
quotidien et qui l’aideront à gérer
ses
symptômes
le
plus
efficacement possible. Il est
important de préciser que ces
outils ne remplacent aucunement
le traitement médical en cours,
mais en sont
plutôt
un
complément.
Ainsi, nous traiterons dans les
prochaines chroniques de certains de
ces outils soit : la relaxation,
l’exercice physique, l’alimentation,
les stratégies, les conséquences
indésirables et la gestion des limites.
Ce dernier thème fait l’objet de la
présente chronique.

Exemples de gestion des limites
Limites bien gérées
« J’ai pas dit non mais quand j’ai
regardé mon horaire, j’ai vu que
c’était trop. Alors, j’ai rappelé la
personne et lui ai précisé que ce
n’était pas une urgence et que ce
pourrait être fait plus tard. »

Pourquoi parler de
« Gestion des limites »?

Une limite se définit comme
« une borne, un point au-delà
duquel ne peuvent aller ou
s’étendre une action, une
influence,
un
état,
etc. » (Larousse, 1999, p. 598).
Or, bien que cette définition nous
mentionne que l’on ne peut aller
au-delà des limites, il semble
néanmoins
que
l’humain
franchisse
facilement
ces
dernières.
Il serait faux de penser que la non
-reconnaissance et le dépassement
des limites ne concernent que les
personnes
fibromyalgiques.
Toutefois, nous observons que
chez
ces
personnes,
ce
dépassement s’accompagne plus
directement et plus rapidement de
conséquences
négatives

Limites mal gérées
« Je n’ai pas osé dire à ma fille que
je ne pouvais garder mes petitsenfants car je ne voulais pas lui
faire de peine et surtout je ne
voulais pas de chicane. Toutefois,
ça m’a pris trois jours à m’en
remettre. Mais tu sais, j’aime
tellement mes petits-enfants! »

notamment de douleur, de fatigue
et d’insomnie. Plutôt que de voir
ces manifestations comme étant
négatives, nous proposons que
celles-ci soient vues comme un
signe d’alarme et appréciées à ce
titre. Afin d’illustrer notre propos,
nous vous présentons dans le
tableau ci-haut deux citations de
personnes atteintes de FM, l’une
ayant difficilement géré ses
limites et l’autre les ayant gérées
adéquatement.
Comment reconnaître qu’on a
dépassé ses limites?

L’objectif en regard de la gestion
des limites est donc d’identifier
des signes qui permettront de
réagir avant que ne s’installent
leurs conséquences négatives. Ces
signes apparaissent le plus
souvent lorsque la personne
(Suite page 4)
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La gestion des limites (suite)

(Suite de la page 3)

refuse ses limites, mais ils
peuvent aussi se manifester
lorsque la personne se laisse
abattre par ces dernières. Cette
situation est moins courante, mais
peut se produire, par exemple, si
la journée semble tellement
insurmontable que la personne
préfère rester au lit plutôt que de
l’affronter.
Il est possible de distinguer deux
types de signes, ceux qui se
traduisent au plan physique aux
niveaux respiratoire, cardiovasculaire, musculaire ou cutané
et ceux affectant davantage
l’aspect
psychologique
via
l’humeur et le stress. Afin
d’illustrer ces signes, nous vous
proposons le tableau à la page 7.
Il est important de noter que ces
signes observables ne sont pas

exhaustifs mais représentent les
signes
discutés
par
les
participantes lors des Écoles de
FM. Il est possible que certaines
personnes notent d’autres signes,
signes qui demandent tout autant
d’attention et de considération.
Est-ce que tous ont les mêmes
limites et est-ce qu’elles sont
toujours les mêmes?

En fait, les limites sont variables
non seulement entre les individus,
mais également chez une même
personne. En plus, ces limites
peuvent varier d’une journée à
l’autre voire à l’intérieur d’une
même journée. Cette variabilité
des limites renforce l’importance
de bien identifier les signes, d’y
réagir rapidement et ainsi de ne
pas
dépasser
ses
limites
personnelles.
Par
exemple,

certains matins, la personne peut
se sentir pleine d’énergie alors
qu’à d’autres non, et ce, bien que
ses activités aient été les mêmes.
Il est toutefois possible que la
personne se sente épuisée après
une journée très chargée. Cette
situation est fréquente lorsque la
personne ressent un regain
d’énergie et s’engage dans une
foule d’activités qu’elle ne peut
pas habituellement effectuer.
Pour contrer ces situations, il est
recommandé de planifier des
journées modérées. Ainsi, même
si la personne se sent très
énergique, elle conservera son
énergie, ce qui lui évitera de se
sentir épuisée les jours suivants et
lui assurera plus de constance
dans ses capacités.
Maintenant que la notion de
(Suite page 5)
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La gestion des limites (suite)
STRATÉGIES DE GESTION DES LIMITES

Refuser la tâche

Accepter la tâche

Dire NON

Répondre avec franchise : Désolé, mais je n’ai pas le temps

ou je ne peux effectuer cette tâche.
Désolé, mais j’ai fait ma part.

Prendre son temps pour répondre i.e. dire non sur le moment
ou demander une période de réflexion.
Revoir la demande, faire un bilan de ses activités et se donner
le droit de changer d’idée si nécessaire.

DÉLÉGUER

Identifier les ressources disponibles autour de nous.
Accepter que les choses soient faites différemment une fois la
tâche déléguée.

PLANIFIER
Donner des priorités aux tâches à effectuer.
Être flexible et changer l’ordre de priorité si nécessaire.
Prévoir un scénario pour faire face à l’imprévu.
Planifier des pauses ou des arrêts.
VARIER
Faire plusieurs types de tâches différentes.
Varier le nombre et le format des tâches selon la journée.
Débuter par les tâches qu’on aime moins et continuer avec
celles qu’on préfère, ou l’inverse.
Débuter par les tâches plus exigeantes mentalement et
continuer avec celles exigeantes physiquement, ou l’inverse.

Se valoriser
S’OBSERVER

S’auto-observer durant la journée.
Faire un bilan de la journée.
Observer l’environnement et adapter sa journée en conséquence.

SE VALORISER

Mieux vaut 3 journées d’activités modérées qu’une journée excessive suivie de 2 jours en épuisement.
Valoriser le temps pour soi, pour les amis et pour la famille.

(Suite de la page 4)

limites a été explicitée, que les
signaux
d’alarme
ont
été
identifiés et que leur variabilité
est connue, il faut se demander
qu’est-ce qui amène une personne
à dépasser ses limites tout en
sachant quelles conséquences
pourrait entraîner ce dépassement.
Force est de constater que nous
sommes bien souvent nos propres
ennemis quant au dépassement de
nos limites. Bien entendu, des
événements extérieurs peuvent
contribuer à leur dépassement.
Prenons l’exemple d’un travail où

la personne doit maintenir une
position qui exacerbe ses douleurs
comme, par exemple, la coiffure.
Néanmoins, en dernier lieu, la
personne concernée demeure
maître d’organiser ses activités
afin de bien gérer et ainsi de ne
pas dépasser ses limites.
La gestion inadéquate de ses
limites semble motivée bien
souvent par la crainte de blesser
les autres, de les choquer ou d’en
subir les répercussions.
Citons à titre d’exemple cette

dame qui disait : « Dire non, c’est
beaucoup plus complexe parce
qu’il faut toujours se justifier ».
Ainsi, chez une personne qui
avait l’habitude de toujours aider
les autres, le refus peut créer
certaines réactions dans son
entourage qui peuvent l’amener à
se demander s’il n’est pas mieux
de ne pas tenir compte de ses
limites. Cette même personne qui
maintenant refuse en réponse à
ses propres limites peut voir son
entourage réagir à ce refus. C’est
pourquoi nous proposons trois
(Suite page 6)
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La gestion des limites (suite)
(Suite de la page 5)

stratégies visant à se respecter à
travers ses limites : refuser une
tâche, accepter une tâche et se
valoriser. Ces stratégies sont
présentées dans le tableau à la
page 7 et sont accompagnées de
divers moyens de faciliter leur
utilisation.
Quels sont les ingrédients
nécessaires à une gestion
adéquate de ses limites?

Autant le respect de ses propres
limites n’est pas facile, autant ce
changement
d’attitude
peut
provoquer, comme nous en avons
discuté
précédemment,
des
réactions
dans
l’entourage.
Comme il est impossible de
contrôler les réactions des autres,
il est essentiel de se concentrer
sur son attitude et non sur celle
d’autrui; d’autant plus que la
gestion des limites demande une
grande discipline, discipline qui
exige une constance dans
l’observation des signes, dans son
attitude face aux demandes des
autres, dans la planification de ses
activités et dans la valorisation de
sa réussite à gérer ses limites.
Est-ce parfois rentable de
dépasser ses limites?

Malgré l’importance de respecter
ses limites, la vie nous présente
parfois des situations où leur
respect semble inopportun. Il est
alors pertinent de se demander si
ces dernières méritent d’être

dépassées. La réponse est OUI si
ce dépassement aboutit à une
situation
marquée
par
le
PLAISIR. Pensons à la joie de
prendre ses petits-enfants, à un
jardin fleuri, fruit d’un travail
constant ou encore à une soirée de
danse en bonne compagnie. Que
faut-il
faire
alors?
Deux
possibilités : la première est de
planifier un temps de récupération
et la seconde, la plus difficile, est
de ne pas se culpabiliser.
Cette gestion des limites demande
avant tout un changement de
mentalité marqué par le respect
de ses limites, par l’utilisation de
stratégies et par la reconnaissance
de la difficulté à gérer ses limites.
Il est souhaité qu’une fois bien
intégrée dans son quotidien, la
gestion de ses limites prenne la

forme d’une gestion de ses
capacités. Puisqu’une capacité est
une « aptitude à faire, à
comprendre
quelque
chose » (Larousse, 1999, p.174),
ce changement traduit le passage
d’une vision pessimiste à une
vision plus optimiste. Il permet de
constater que plus la gestion est
adéquate, plus les capacités seront
grandes.
Ainsi, la gestion des limites
deviendra un outil de plus dans
l’autotraitement de la FM et ce,
en
combinaison
avec
les
traitements en cours.
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L’activité physique : un autre outil pour améliorer la gestion des
symptômes de la FM
Juliana Barcellos de Souza, Pht, Ph.D et Patricia Bourgault, inf. Ph.D.
Dans la précédente chronique,
nous avons appris que la gestion
des limites est essentielle à la
prise en charge des symptômes
associés à la FM. Dans cette
seconde
chronique,
nous
traiterons de l’exercice physique
afin de contrôler le plus
adéquatement ces symptômes.
À première vue, il peut sembler
étrange
de
prétendre
que
l’exercice puisse améliorer la
condition de personnes déjà aux
prises
avec
des
douleurs
musculaires. C’est pourquoi, dans
la
première
partie,
nous
expliquerons
les
motifs
permettant
de
considérer
l’exercice comme un élément clé
dans la gestion de la FM. Nous
insisterons sur les effets positifs
de l’introduction de l’exercice
dans le quotidien. Par la suite,
nous discuterons des exercices les
plus utiles aux personnes
fibromyalgiques.
Nous
terminerons en précisant les
principes à ne pas oublier pour
atteindre le succès en matière
d’exercice.
Pourquoi faire de l’exercice
alors que j’ai déjà mal partout?

Cette question est tout à fait
pertinente
et
explique
probablement pourquoi on a
longtemps pensé que la FM
signifiait « arrêter de bouger ».
Or, nous savons que le simple fait
de ne pas bouger entraîne très

rapidement des conséquences
négatives, notamment l’apparition
de douleurs. À titre d’exemple,
pensons à un enfant qui, après
une fracture au bras, se retrouve
avec un plâtre. Rapidement, des
modifications à la morphologie
(forme) musculaire apparaîtront
en raison de l’immobilité du bras.
Une fois la fracture consolidée,

douleur. De plus, nous avons eu
l’occasion d’observer dans le
cadre de l’École interactionnelle
de FM que, chez les fibromyalgiques, cette immobilité du
petit
doigt
provoque
non
seulement de la douleur au niveau
du doigt, mais aussi ailleurs, car
elle a tendance à irradier. Ceci
démontre, sans aucun doute,
l’effet néfaste de ne pas bouger,
effet ressenti avec beaucoup plus
d’intensité chez les fibromyalgiques.
Que ce soit après une fracture ou
en raison de la FM, il est normal
que la reprise de l’activité
physique provoque de la douleur,
de la raideur et un manque
d’énergie
traduit
par
une
diminution de la force ainsi
qu’une fatigue rapide. Toutefois,
ces symptômes ne devraient
aucunement entraîner l’arrêt
d’une nouvelle activité physique.

l’enfant recommencera à utiliser
son bras et il ne sera pas
surprenant de constater de la
raideur et de la douleur ainsi
qu’une perte au niveau de la force
musculaire et de la mobilité.
Un phénomène similaire se
produit lorsque nous nous
arrêtons de bouger. Un simple
petit test comme le fait de ne pas
bouger notre petit doigt pendant
quelques heures démontre que
l’immobilité
produit
très
rapidement de la raideur et de la

La stratégie à adopter au regard
d’une nouvelle activité physique
rejoint l’idée présentée à la
chronique précédente, soit celle
de la gestion de nos limites. Pour
ce faire, il faut introduire cette
activité
progressivement
et
respecter nos limites personnelles
qui, comme nous l’avons vu,
varient d’une journée à l’autre et
même au courant d’une même
journée. Par exemple, après une
mauvaise nuit, il est fort possible
qu’une personne ne puisse fournir
la
même
performance
en
(Suite page 8)
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(Suite de la page 7)

effectuant son activité habituelle.
Ceci ne signifie cependant pas
qu’il faut laisser tomber l’activité,
mais plutôt qu’il faut l’adapter à
nos propres limites; nous gérons
ainsi nos capacités dans le cadre
de l’activité physique.
Une façon simple de déterminer
si l’exercice respecte vos
capacités est de viser une
intensité modérée. En plus de
favoriser le respect de vos
capacités, cette intensité favorise
l’amélioration de votre condition
physique. Ainsi, si l’exercice est
trop
léger,
les
bienfaits
(physiologiques) seront beaucoup
plus longs avant de se faire sentir.
À l’opposé, si l’exercice est
excessif,
il
s’accompagnera
rapidement d’épuisement et de
douleur.
Afin de déterminer si le niveau
d’exercice est modéré, certains
signes peuvent être observés,
notamment
un
léger
essoufflement (capable de parler
mais non de chanter) et une
augmentation de la fréquence
cardiaque (entre 40 et 60 %).
Pour déterminer la fréquence
cardiaque
visée,
il
faut
premièrement
trouver
votre
fréquence cardiaque au repos en
prenant votre pouls au niveau du
poignet ou du cou pendant 15
secondes et multiplier ce chiffre
par 4 pour obtenir votre fréquence
par minute. Par exemple, si votre
1

rythme au repos est de 18
battements par 15 secondes, ceci
vous donne un rythme de 72
battements par minute. Vous
atteindrez donc une intensité
modérée si vous faites un
exercice où votre fréquence se
situe entre 100 et 115 battements
par minute.
L’exercice physique et la FM
Nous venons de voir que
l’exercice physique doit être
introduit progressivement et avec
une intensité modérée afin de
favoriser une meilleure capacité
physique. Or, cette façon de
procéder convient à toute
personne qui recommence à
bouger tout comme nous l’avons
démontré avec l’enfant à qui l’on
enlève un plâtre. Chez les
fibromyalgiques, il semble que la
pratique de l’exercice physique,
tout en respectant les règles
précédentes, soit particulièrement
efficace. De nombreuses études1, 2
ont démontré que la pratique
d’une
activité
physique
quelconque permet de diminuer la
douleur associée à la FM. Elle
agit également sur le stress en
diminuant ses effets nocifs. De
plus, elle permet une meilleure
humeur, pouvant même aller
jusqu’à améliorer un état dépressif
et à réduire l’anxiété. Enfin, elle
favorise le sommeil et contribue à
diminuer la sensation de fatigue.
Cet effet observé dans de

nombreuses études s’explique
principalement
par
deux
mécanismes. Le premier se
produit parce que, lors d’un
exercice, il y a augmentation de la
fréquence cardiaque qui provoque
une plus grande circulation
sanguine, ce qui permet à
l’organisme système de se
débarrasser
de
substances
pouvant causer de la douleur
(l’acide lactique par exemple).
Attention toutefois de ne pas
intégrer l’activité trop rapidement
et à une intensité trop élevée, car
il se produira alors une
accumulation de déchets tels
l’acide
lactique,
ce
qui
augmentera alors le risque de
douleur. Le second mécanisme en
jeu est également en lien avec la
circulation sanguine, mais cette
fois-ci, plutôt que d’éliminer les
mauvaises
substances,
la
circulation amènera aux muscles

les bons nutriments permettant de
régénérer les tissus. Parmi ces bons
nutriments, citons l’oxygène, le fer, les
glucides et les protéines.
(Suite page 9)

Jones, KD., Adams, D., Winters-Stone, K., Burckhardt, CS. A comprehensive review of 46 exercise treatment studies in
fibromyalgia (1988-2005), Health Qual Life Outcomes, 2006, p. 4-67.
2
Mannerkorpi, K., Iversen, MD. Physical exercise in fibromyalgia and related syndromes. Best Pract Res Clin Rheumatol., 2003,
p. 629-647.
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Maintenant que vous connaissez
les règles de base pour
commencer une activité physique,
ainsi que les effets de cette
activité sur les symptômes de la
FM, il est temps de penser aux
types d’exercices qui peuvent être
entrepris.
Les exercices à privilégier
Il existe une très grande variété
d’activités
physiques.
La
première règle à respecter dans le
choix d’une activité est celle de la
préférence personnelle.
Une
personne qui aime nager en
ressentira davantage les bienfaits
physiques, physiologiques et même
psychologiques qu’une personne
qui est mal à l’aise dans l’eau. De
plus, choisir une activité qui vous
plaît favorise la poursuite de
l’activité et diminue grandement
les chances d’abandon. Il faut
aussi analyser comment cette
activité peut être intégrée à votre
horaire. Par exemple, une activité
qui se tient loin de chez vous peut
difficilement cadrer avec un
horaire chargé ou encore avec le
climat québécois. Il est également
essentiel de considérer, et surtout
de respecter, votre condition
physique. Par exemple, si les
symptômes de la FM sont
exacerbés en soirée, ce n’est peutêtre pas un bon moment pour
intégrer une activité physique. De
surcroît, l’activité effectuée en
soirée peut nuire au sommeil. La
même règle s’applique pour une
personne qui présente par

exemple une douleur à la hanche.
Il est alors évident que certaines
activités telles la bicyclette ou la
marche pourraient augmenter
cette douleur. Au contraire, la
natation, où le poids du corps est
porté par l’eau, pourrait être
beaucoup
plus adaptée et
bénéfique. Ce respect de votre
condition est primordial.
C’est pourquoi il est très
fortement
recommandé
de
discuter avec votre médecin
traitant avant d’entreprendre une
activité afin de vous assurer que
celle-ci vous convient bien. Il
existe aussi des spécialistes de
l’activité physique qui peuvent
vous soutenir dans le choix d’un
programme d’exercices. Un autre
élément à considérer est la
modalité de l’activité. Par
exemple, est-elle en groupe ou
non, ou encore est-elle adaptée à
des personnes fibromyalgiques?
Là encore, il faut suivre vos
préférences. Ainsi, si vous aimez
le contact avec les autres et que
cela est une motivation, le choix
d’une
activité
comme
l’aquaforme peut être positif. Une
personne
qui
préfère
la
tranquillité pourrait bénéficier
davantage d’une activité comme
le yoga. Enfin, certains centres
offrent des cours adaptés aux
personnes fibromyalgiques. Il
peut être très bien de vous joindre
à un tel groupe. Toutefois, si ces
activités ne respectent pas votre
préférence, votre horaire et votre
condition physique, les chances
qu’elles répondent à vos besoins

sont bien minces.
Il est impossible, à la lumière des
informations précédentes, de dire
quelles activités conviennent le
mieux
aux
fibromyalgiques
puisqu’il s’agit d’un choix
personnel. Néanmoins, quelle que
soit l’activité choisie, cette
dernière devrait toujours inclure
les quatre éléments suivants :
·des

réchauffements
réveiller le corps,

pour

·des étirements pour augmenter

la flexibilité et la mobilité,
·des

renforcements
augmenter la force et

pour

·une partie cardio-respiratoire

(comme
la
marche
ou
l’aquaforme) pour accroître la
résistance et l’endurance.

Il faut également vous rappeler
qu’une simple marche de
quelques minutes à l’extérieur est
déjà un bon pas et donnera
assurément de bons effets!
En terminant, nous souhaitons
que cette chronique vous ait
donné l’envie de commencer un
(Suite page 10)
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programme d’activité physique. Il
y a toutefois quelques principes à
ne jamais oublier afin de s’assurer
du succès d’une telle stratégie qui
se répercutera assurément par une
meilleure
gestion
de
vos
symptômes de FM :
¨L’exercice physique bien fait

entraîne toujours le succès et ce,
d’autant plus s’il est d’intensité
modérée. Les bienfaits se font
sentir
rapidement,
mais
demandent, pour atteindre leur
plein potentiel, que l’exercice
devienne partie prenante de vos
activités quotidiennes.
¨Il est primordial d’accepter qu’il

puisse être difficile au début de
faire vos exercices et surtout, qu’il
puisse y avoir une recrudescence
des symptômes. Ceci est cependant
tout à fait normal, car le corps
procède à un nettoyage des
substances causant de la douleur.
À moyen terme, une amélioration
de votre condition est assurée.
¨Les

personnes qui ressentent
plus de bienfaits de l’exercice
physique sont celles qui ont
respecté leur rythme et qui ont
persévéré.

Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir dans l’activité que vous
entreprendrez et nous sommes
convaincues
que
vous
en

ressentirez
bienfaits!

rapidement

les

Dans notre prochaine chronique,
nous discuterons de l’importance
de l’alimentation et du lien entre
celle-ci et l’activité physique que
vous aurez commencée.
D’ici là, nous vous souhaitons un
agréable temps des Fêtes et
surtout, n’oubliez pas vos
activités physiques et tentez de
bien respecter vos limites et vos
capacités. Donc,
AVANCEZ LENTEMENT !

Les 3 lois de l’activité physique
« La première loi en activité
physique dicte d’augmenter la
quantité et
l’intensité des
exercices progressivement.
La deuxième loi est celle de la
réversibilité, c’est-à-dire que si
l’activité physique est arrêtée
pendant
plus de quelques
semaines, vous perdez son effet.
L’organisme s’étant adapté à un
niveau d’effort donné perd cette
adaptation progressivement si
l’activité physique cesse. Il est
donc capital d’être constant dans
cet effort.
La troisième loi fait intervenir le
principe de surcompensation,
c’est-à-dire qu’après une activité
physique, le repos doit être

suffisant pour permettre à
l’organisme de se réparer. Si le
repos entre chaque séance
d’activités physiques est suffisant,
le principe de la surcompensation
amène
une
adaptation
de
l’organisme, qui se prépare au
prochain effort en renforçant le
cœur,
les
muscles,
les
mécanismes
enzymatiques
nécessaires à l’effort. Il en résulte
une adaptation à cet effort qui
permet de rendre les activités
quotidiennes plus faciles et mieux
tolérées.
L’activité physique bien dosée
finit également par favoriser la
production d’endorphines chez la
personne atteinte de FM ou de
SFC. Les endorphines sont des

substances
naturelles
qui
réduisent la perception de la
douleur. L’excès de substance P
(qui augmente la perception de la
douleur) produite par les victimes
de FM peut être contré par la
production
d’endorphines
naturelles.
Deux études récentes ont par
ailleurs établi qu’une activité
physique régulière permettait
d’améliorer
l’effet
de
la
sérotonine sur le cerveau d’une
façon comparable à la prise
d’antidépresseurs. Or, on sait que
la sérotonine est déficiente dans
son activité sur le tissu nerveux
des victimes de FM ou de SFC. »

Source: Chaput, Mario. Les solutions naturelles à la FM et au SFC. Outremont, 2006, Éd. Québécor, 136 p.
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L’alimentation comme source d’énergie
Juliana Barcellos de Souza, Pht, Ph.D et Patricia Bourgault, inf. Ph.D.
Dans
cette
troisième
Principes de base
chronique, nous allons vous
La nutrition est une science qui
parler de l’alimentation. Avant de
étudie comment nous assimilons
commencer, il faut vous dire qu’il
les
aliments,
c’est-à-dire
n’y a malheureusement aucune
comment se font l’absorption et
recette miracle ou aucun aliment
l’utilisation des nutriments à
magique qui puisse enrayer les
l’intérieur de notre corps. Les
symptômes de la FM.
nutriments que l’on retrouve dans
la nourriture sont les éléments
Toutefois, une saine alimentation
nécessaires à la vie de l’organisme
peut devenir une stratégie de
(on les nomme aussi substances
gestion de vos symptômes tout
nutritives). Suite à la digestion des
comme l’exercice ou la gestion
aliments, les nutriments pénètrent à
des limites. De même, porter
l’intérieur de l’organisme et servent
attention à votre alimentation
à
différents
mécanismes
vous permet de prendre une part
biologiques.
active dans votre traitement de la
FM et de vous sentir ainsi moins
Il existe six grandes classes de
démuni.
nutriments : l’eau, les glucides,
les protéines, les lipides, les
Disons d’abord qu’une bonne
vitamines et les minéraux. Ceuxalimentation est essentielle à
ci servent à la croissance, au
l’organisme, car c’est elle qui lui
fonctionnement,
au
fournira l’énergie dont il a besoin
renouvellement et à la réparation
pour fonctionner. Ceci devient
du corps. Ils sont une source
particulièrement
important
d’énergie qui participe à la
lorsque vous souffrez de FM,
constitution des muscles, au
puisque
vous
ressentez
renouvellement des cheveux, des
fréquemment de la fatigue et
ongles et de la peau, à la
qu’en plus, cette fatigue contribue
réparation des tissus, à la défense
à augmenter votre douleur. Pour
du corps contre les maladies, à la
bien gérer les symptômes de la
synthèse des neurotransmetteurs
FM, une saine alimentation sera
en plus de bien sûr fournir
une excellente stratégie à utiliser,
l’énergie globale au corps pour
comme cela a été proposé dans le
fonctionner.
cadre de l’École interactionnelle
de FM; qui plus est, c’est une
Afin de maximiser cet apport en
stratégie facile et agréable à
énergie, deux nutriments sont fort
déployer! Pour bien comprendre
utiles : les glucides, qui donnent
l’importance de l’alimentation et
rapidement de l’énergie à
son
influence
sur
notre
l’organisme (pics d’énergie) et les
organisme, revoyons ensemble
protéines, qui fournissent une
quelques notions de base.
énergie à plus long terme.

Les protéines

Comme la FM s’accompagne de
fatigue, les protéines s’avèrent un
excellent
choix
pour
conserver votre énergie le
plus longtemps possible et
ainsi
combattre
ce
symptôme.
Les protéines proviennent de
deux sources distinctes :
certaines sont d’origine animale
(viande, volaille, poisson, œufs,
produits laitiers) et d’autres,
d’origine
végétale
(légumineuses,
tofu,
noix,
graines, céréales). Il est essentiel
que l’alimentation inclue les deux
sources de protéines; de plus, il
faut varier les aliments provenant
de chaque source.
Pour expliquer pourquoi cette
variété est si importante, faisons
l’analogie avec un collier de
perles où la protéine est le collier
et chaque perle, un acide aminé.
Tout d’abord, il faut savoir que
nos colliers de perles (protéines
humaines) sont différents de ceux
retrouvés dans les aliments. Pour
former nos colliers, nous avons
besoin d’une grande variété de
perles (acides aminés), lesquelles
seront surtout acquises par
l’ingestion de protéines animales
et végétales. Chaque perle des
colliers
(protéines),
qu’ils
proviennent de la viande, du
poisson ou du tofu par exemple,
sera séparée de son collier
d’origine durant la digestion.
(Suite page 12)
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(Suite de la page 11)

C’est ainsi que notre corps verra
mise à sa disposition une grande
variété de perles (acides aminés)
pour reconstruire ses propres
colliers (protéines). Ces derniers,
selon la combinaison particulière
des perles qui les caractérisera,
deviendront
différents
composants de notre organisme,
entre autres, des neurotransmetteurs
(la sérotonine par exemple). C’est
ainsi que, pour avoir des colliers
bien complets et solides, il faut des
perles, c’est-à-dire des acides
aminés, qui sont issues des deux
sources (animale et végétale),
puisqu’aucune des deux ne contient
en elle-même tous les acides aminés
nécessaires à notre organisme.
Le corps a donc besoin de
protéines variées à intervalles
réguliers pour maintenir un bon
niveau d’énergie et ne pas finir la
journée affamé et épuisé.
Voici quelques conseils pour
assurer cet apport d’énergie
provenant des protéines :
· Prendre des protéines à chaque

repas. N’oubliez surtout pas le
petit déjeuner! Exemple de
petit déjeuner : un verre de lait
avec une rôtie au beurre
d’arachides, aux cretons ou au
fromage.
· Prendre un minimum de 15

grammes de protéines par
repas. Exemple : une poignée de
noix, un œuf, une tasse de
légumineuses ou deux tranches de
jambon (pour d’autres exemples,
1

consultez le tableau à la page 5).
Le fer

Il y a un autre nutriment qui peut
concourir à redonner de l’énergie : le
fer, lequel fait partie de la famille
des minéraux. Il sert à transporter
l’oxygène aux cellules de nos tissus
et de nos muscles et à faciliter les
réactions chimiques à l’intérieur de
celles-ci notamment, la formation
des neurotransmetteurs.
Malheureusement, au Canada,
trois femmes sur quatre ne
consomment pas assez de fer! En
fait, la carence en fer est la
déficience nutritionnelle la plus
répandue dans le monde. Bien
que cette carence provoque des
symptômes semblables à ceux de
la FM, elle n’en est jamais à
l’origine. Les signes de manque
de fer sont l’anémie (fatigue,
lassitude, pâleur, etc.), la fatigue,
la faiblesse, la capacité de travail
réduite,
l’affaiblissement
du
système immunitaire et la
difficulté
à
contrôler
sa
température corporelle. C’est
pourquoi il est primordial de vous
assurer d’un apport quotidien
suffisant
en
fer.
Les
recommandations émises par le
gouvernement canadien sont de
18 mg par jour pour les femmes
non ménopausées, 8 mg pour les
femmes ménopausées et 8 mg par
jour pour les hommes1.
Pour atteindre ces recommandations,
il faut, tout comme pour les
protéines, faire appel à deux
sources alimentaires. Les sources

animales comprennent, entre
autre, les huîtres, les moules, le
foie et le bœuf. Quant aux sources
végétales, il faut aller du côté des
légumineuses, du tofu et des
épinards (voir tableau en p. 13
pour d’autres suggestions).
De plus, certaines combinaisons
alimentaires
favorisent
l’absorption du fer. La plus
connue est celle d’un aliment
contenant de la vitamine C et
d’un autre contenant du fer; par
exemple, un chili, dans lequel on
retrouve du bœuf, source de fer,
et de la tomate, source de
vitamine C. Par contre, d’autres
aliments réduisent l’absorption du
fer, en particulier le café et le thé,
qui accompagnent couramment
nos repas. Il est donc de mise de
ne pas prendre ces boissons en
même temps que les sources de fer
et d’attendre au moins une heure
après les repas pour en
consommer.
Il n’est pas toujours facile de
modifier votre alimentation même
si les raisons de le faire, comme
le gain d’énergie, sont très
motivantes. Plutôt que de changer
drastiquement votre menu et de
risquer de laisser tomber, nous
suggérons d’y aller lentement et
progressivement comme pour
l’exercice. Pour ce faire, nous
vous conseillons d’ajouter deux
nouveaux aliments par semaine
par exemple, un fruit ou un
légume et un produit de soya
(fèves, tofu, graines, lait) ou une
légumineuse. Pour les personnes

Guide alimentaire canadien : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index_f.html
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L’alimentation (suite)
qui n’ont pas une alimentation
riche en légumineuses, il est
conseillé de débuter par un tiers
de tasse par semaine afin
d’habituer
votre
organisme.
Quant aux personnes ayant des
troubles digestifs, il est possible

que des conseils individualisés
soient nécessaires; il serait alors
préférable de consulter une
nutritionniste avant de modifier
votre alimentation.

Sources végétales
Légumineuses – 250 ml ou une tasse (un poing)

Et surtout, n’oubliez pas que
l’alimentation
demeure
un
PLAISIR et gardez vos papilles
gustatives
ouvertes
à
la
nouveauté!

Quantité de protéines
15-30 g

Tofu régulier – 170 g ou 6 onces

15 g

Beurre d’arachide – 30 ml ou 2 c. à table

10 g

Boisson de soya – 300 ml ou 1¼ tasse

8g

Amandes ou noix de Grenoble – 45 ml ou 3 c. à soupe

5g

Hummus (purée de pois chiches) – 45 ml ou 3 c. à table

5g

Sources animales

Quantité de protéines

Fromage – 50 g (2 pouces)

15 g

Viande, volaille, poisson – 50 g à 100 g (paume sans les doigts)

15 g

Sources animales
Palourdes en conserve – 100 g ou 3½ onces (13 moyennes)

Quantité de fer
28 mg

Foie de porc – 100 g ou 3½ onces

18 mg

Rognons d’agneau – 100 g ou 3½ onces

12 mg

Foie d’agneau ou de poulet – 100 g ou 3½ onces

8-11 mg

Abats de volaille – 100 g ou 3½ onces

6-8 mg

Sources végétales
Haricots de soya – 250 ml ou 1 tasse

Quantité de fer
9 mg

Haricots blancs et lentilles – 250 ml ou 1 tasse

7-8 mg

Haricots rouges ou de Lima, pois chiches – 250 ml ou 1 tasse

3-5 mg

Tofu ordinaire – 100 g ou 3½ onces

5 mg
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L’alimentation (suite)
De l’eau: pas un aliment, mais essentielle à la santé
Même si elle ne contient ni protéines, ni glucides et ni lipides, l’eau est un nutriment essentiel car elle permet au corps d’utiliser l’énergie présente dans les aliments. L’eau sert à :
· maintenir le volume de sang et de liquide lymphatique;
· produire la salive qui permet d’avaler les aliments;
· lubrifier les articulations et les yeux;
· maintenir la température du corps;
· absorber et transporter les nutriments ingérés;
· assurer différentes réactions chimiques dans les cellules;
· entretenir l'activité neurologique du cerveau;
· hydrater la peau;
· éliminer les déchets de la digestion et des divers processus métaboliques.

Normalement, nous perdons plus de 2 litres d’eau par jour. Mais cette quantité peut être plus grande par
temps chaud, selon le degré d'activité physique ou pendant la maladie. Les légumes et les fruits contiennent
80 % d’eau et contribuent donc à un apport quotidien pour environ 20 % de la quantité requise de liquide par
notre organisme. Le reste devra être pris sous forme de boissons et d’eau, bien sûr!
Mais quelle est la quantité journalière idéale? Il y a la règle des huit verres d’eau et celle qui se base sur le
remplacement de l’eau perdue pendant une journée –(quantité d’urine + 1,5 l) *80/100. Il y a aussi les recommandations américaines : 2,2 litres pour les femmes et 3 litres pour les hommes. Mais, grosso modo, on devrait boire d’un litre et demi à deux litres d’eau par jour. Et ne pas attendre d’avoir soif pour le faire.
Pour plus de détails, consultez www.passeportsante.net en inscrivant le mot EAU dans la fenêtre du moteur de recherche du site.
Diane Leroux
Voici quelques références intéressantes pour glaner de précieux conseils :
Thibault, Louise. Nourrir son cerveau, Les Éditions de l’Homme, 2003, 194 pages.
Passeport santé: http://www.passeportsante.net/
Gouvernement canadien: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index_f.html
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Des stratégies pour traiter cette constellation de symptômes
Juliana Barcellos de Souza, Pht, Ph.D et Patricia Bourgault, inf. Ph.D.
Dans la chronique précédente,
Certainement, vous aussi, vous
nous
avons
discuté
de
avez
développé
plusieurs
l’importance
d’avoir
une
stratégies
pour
gérer
vos
alimentation comprenant des
symptômes de FM et nous vous
aliments variés et de l’intégration
encourageons à les poursuivre et à
de stratégies nutritionnelles visant
les échanger entre vous!
à maintenir un niveau adéquat
d’énergie tout au long de la
La FM, une constellation de
journée. Rappelons que l’un de
symptômes
nos grands alliés pour conserver
l’énergie demeure les protéines
En termes médicaux, la FM est
comme le yogourt, les œufs et le
décrite comme un syndrome de
beurre d’arachides. Dans cette
douleur persistante et diffuse. Un
quatrième
chronique,
nous
syndrome signifie un ensemble de
parlerons de la constellation de
symptômes. En FM, les plus
symptômes associés à la FM, en
fréquents
sont
la
douleur
soulevant
brièvement
les
répandue dans tout le corps et une
hypothèses
qui
pourraient
sensibilité douloureuse à la
expliquer ce syndrome de douleur
palpation de certains points
chronique. Puis nous finaliserons
anatomiques1. Cette description,
en vous présentant les stratégies
comme
vous
pouvez
le
qui fonctionnent dans la gestion
remarquer, se limite à la douleur
des principaux symptômes, selon
et
ne
considère
pas
les participantes des Écoles
nécessairement tous les autres
interactionnelles de FM (ÉIF).
symptômes associés à la FM.
Symptôme
Douleur diffuse

% de patients l’ayant rapporté
98 à 100 %

Fatigue

78 à 85 %

Fatigue matinale

76 à 78 %

Troubles du sommeil

73 à 76 %

Raideur

78 à 80 %

Anxiété

45 à 62 %

Dépression

29 à 80 %

Troubles du système digestif

22 à 63 %

Migraines ou maux de tête

51 à 54 %

1

Cependant,
les
cliniciens
considèrent de plus en plus la
fatigue, la raideur et les troubles
du
sommeil
comme
des
symptômes
nécessaires
au
diagnostic de la FM. De plus, la
FM peut comprendre d’autres
symptômes et précisons que ceuxci varient d’une personne à l’autre
et que, chez une même personne,
ils peuvent se modifier au fil du
temps. La manifestation clinique
de la FM est ainsi complexifiée,
car les patients ne rapportent pas
toujours les mêmes symptômes.
Par
exemple,
les
pertes
d’équilibre, les problèmes de
mémoire et l’anxiété ne sont pas
des symptômes vécus par toutes
les personnes ayant la FM. Le
tableau en bas à gauche résume
les résultats de quelques études
sur la FM qui nous dressent un
portrait des symptômes les plus
courants.
Cette hétérogénéité entre les
personnes
fibromyalgiques
complique aussi les traitements.
C’est pourquoi les chercheurs
proposent des sous-groupes de
FM qui pourraient expliquer les
différentes
manifestations
cliniques et les réponses variables
au traitement. L'équipe de
recherche sur la douleur du Dr
Serge Marchand du Centre de
recherche clinique du Centre
hospitalier
universitaire
de
(Suite page 16)

Wolfe, F. et al. The American College of Rheumatology 1990 Criteria for the Classification of Fibromyalgia. Report of the
Multicenter Criteria Committee, 1990, Arthritis Rheum., vol. 33, no 2, p. 160-172.
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(Suite de la page 15)

Sherbrooke a observé quelques
caractéristiques qui diffèrent
d’une personne fibromyalgique à
une autre et qui pourraient
influencer les traitements futurs.
Dans le premier sous-groupe, la
FM est associée à la dépression, à
l’anxiété et aux troubles de
sommeil
sévères.
Les
particularités de ce sous-groupe
pourraient résulter d’un déficit
des mécanismes inhibiteurs du
contrôle de la douleur. Ces
mécanismes
opioïdergiques
(endorphines) sont activés par la
sérotonine et la noradrénaline
(neurotransmetteurs). Ce déficit
pourrait expliquer que certaines
personnes ressentent les bienfaits
de la prise d’antidépresseurs
puisque ceux-ci agissent sur ces
deux neurotransmetteurs. Le
second
sous-groupe
est
caractérisé par les personnes dont

les manifestations cliniques ne
sont pas associées à la dépression
et à l’anxiété, mais qui présentent
néanmoins des troubles du
sommeil modérés. Ces personnes
semblent aussi présenter un
déficit, mais celui-ci affecte
d’autres mécanismes de contrôle
de la douleur notamment, ceux
qui agissent sur la sensibilité aux
points (caractéristiques de toutes
les personnes fibromyalgiques).
Malgré tout le poids de cette
variabilité clinique et des
réponses
différentes
aux
traitements,
toutes
les
participantes ont rapporté des
améliorations
après
l’École
interactionnelle de FM et ce,
même si elles ne faisaient pas
toutes partie du même sousgroupe. Il faut toutefois préciser
que certaines ont ressenti des
améliorations plus importantes au

niveau
des
caractéristiques
psychologiques,
alors
que
d’autres ont gagné au niveau de
leurs caractéristiques physiques.
Ceci nous permet d’affirmer que
l’amélioration de toutes les
participantes se justifie par leur
engagement dans le changement
et surtout par une adaptation
efficace des outils que nous avons
présentés pour répondre à leurs
besoins. Donc, même s’il y a des
moments plus difficiles, il ne faut
pas vous décourager. Il faut plutôt
vous donner le temps de
récupérer et de retourner à vos
activités progressivement. Des
petits pas de tortue, voilà une des
solutions! Utilisez tous les outils,
qu’ils soient mentaux, physiques
ou cognitifs, et soyez indulgentes
envers vous-mêmes.

(Suite page 17)

Hypothèse musculaire

Symptômes qu’elle explique

Inflammation des muscles ou des tissus conjonctifs

Douleur, raideur

Irritation chimique ou mécanique aux muscles

Réduction de la force musculaire et de la performance

Trouble du métabolisme oxydatif (réduction du flux sanguin)

Fatigue

Hypothèse psychologique

Symptômes qu’elle explique

Hypervigilance par un événement déclencheur

Dépression

Vulnérabilité

Anxiété

Contexte psychosocial (guerres, stress urbain)

Hypervigilance

Syndrome du spectre des troubles affectifs

Douleur psychologique (composante motive-affective)

Hypothèse neurophysiologique

Symptômes qu’elle explique

Troubles du sommeil

Sommeil non réparateur

Troubles du système nerveux autonome

Fatigue, raideur, douleur diffuse

Troubles du système de réponse au stress

Sensibilité à la douleur (hyperalgésie et allodynie)

Troubles de la modulation de la douleur (baisse de sérotonine, noradrénaline, dopamine, etc.)

Stress, troubles d’humeur, troubles de concentration
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Des stratégies (suite)
Une cause incertaine, mais
plusieurs hypothèses…

Plusieurs chercheurs et cliniciens
étudient la FM afin de comprendre
la cause de cette sensibilité à la
douleur. Les premières recherches
sur la FM ont été conduites par des
rhumatologues. Au XVIe siècle, les
chercheurs la décrivaient comme
étant un rhumatisme musculaire.
Cette description a été maintenue
jusqu’au début du XIXe siècle, alors
que l’on croyait à des douleurs
résultant d’une inflammation des
tissus des muscles. Plusieurs noms
ont été utilisés comme neurasthénie
en 1869 et fibrosite en 1904, avant
d’en arriver au terme FM en 1976.
Ce terme englobe l’existence d’un
processus inflammatoire au niveau
des fibres musculaires. Or, bien
qu’il ne décrive pas avec
exactitude la pathologie, ce nom a
été reconnu par l’Organisation
mondiale de la santé en 1981.
Les études se poursuivent sans
cesse; ceci permet à d’autres

chercheurs et cliniciens de
proposer différentes hypothèses à
l’origine de la FM qui sont,
notamment,
de
nature
psychologique
ou
neurophysiologique.
Ces
hypothèses sont présentées dans
le tableau ci-dessous. Précisons
que, même si présentement les
causes neurophysiologiques et
génétiques
sont
les
plus
acceptées, la FM serait le résultat
de l’interaction de causes
biologiques (ex. : prédisposition
génétique, concentration des
neurotransmetteurs),
psychologiques
et
sociales.
Jusqu'à
maintenant,
aucune
hypothèse ne nous permet
d’expliquer la cause de la FM,
mais leurs actions conjointes
permettent de mieux comprendre
ce phénomène douloureux.
Les stratégies qui fonctionnent

Dans le contexte des Écoles
interactionnelles de FM, nous
avons demandé aux participantes

de nous présenter leurs stratégies
pour gérer les symptômes les plus
incommodants
de
la
FM
notamment, la douleur, la fatigue,
les problèmes de sommeil et le
stress.
Plusieurs
stratégies
relativement simples ont été
proposées et échangées entre
elles,
stratégies que
nous
souhaitons partager avec vous.
Quelques
stratégies
sont
présentées au tableau à la page
suivante. Vous pouvez observer
que certaines favorisent la gestion
de plusieurs symptômes comme,
par exemple, le rire. Dans le
tableau, le rire est prescrit pour la
gestion du stress, mais cela
n’empêche pas que le rire aide
aussi à gérer la douleur. Mais
comment susciter le rire? Une
participante nous a proposé un
petit truc : enregistrez des
émissions drôles et visionnezles quand vous vous sentez
triste, stressée ou en douleur.
Un très bon truc pour votre
coffre à outils!

Douleur

Fatigue

Sommeil

Stress

Écouter le silence

Manger

Respirer lentement

Ne pas stresser d’avance

Écouter de la musique/Chanter

Afficher « Ne pas déranger »

Ne pas focusser sur sommeil

Soigner notre animal

Sortir faire un tour dehors

Faire des choses qu’on aime

Lire

Dédramatiser

Voir des gens

Respirer profondément

Avoir un rituel du soir

Se mettre dans boule de métal

Relaxer avec musique

S’occuper

Relaxer avec musique

Rire

Faire des exercices
d’étirement

Écouter un film drôle ou un
film pour enfant

Réduire activités une heure
avant de se coucher

Lâcher prise (je n’ai pas de
pouvoir sur les autres/JE décide
ce que JE veux prendre)

Appliquer chaleur (sac magique) / Bain chaud

S’asseoir et récupérer/Faire de
petites tâches par la suite

Se vider la tête avant/Écrire les
choses à ne pas oublier

Écrire sur papier toilette ce qui
me dérange et le flusher

S’allonger sur le divan

Fermer téléphone/rideaux

Ne pas se juger

Savoir dire non

Se changer les idées

Se défaire des problèmes

Prier

Danser

S’éloigner des gens négatifs

Se parler

Voir des gens durant la soirée

Écrire
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Compléter la liste

Le tableau n’est certainement pas
complet. Nous sommes certaines
que vous allez découvrir d’autres
stratégies
pour
gérer
les
symptômes de la FM. Nous vous
encourageons à écrire sur une
feuille toutes les stratégies que
vous
connaissez
et
qui
fonctionnent pour gérer vos
symptômes. Il est très important
de les écrire au fur et à mesure
que vous en prenez connaissance
afin de ne pas les oublier et
surtout, afin de pouvoir les
consulter lors de crises de douleur
ou lors de découragement. Il est
connu que, durant les crises de
douleur, nous avons tendance à
oublier les stratégies qui marchent
et le découragement s’accentue.
À vos papiers : complétez vos
listes de stratégies!
Effets variables

Les stratégies proposées par nos
expertes sont simples : vous pouvez
les appliquer de façon autonome et
acquérir une plus grande maîtrise
2

dans la gestion de vos symptômes.
Cependant, comme les médicaments,
l’effet des stratégies qui fonctionnent
n’est pas toujours le même chez toutes
les personnes. Par exemple, certaines
participantes proposent le silence pour
la gestion de la douleur, alors que
d’autres proposent de sortir et d’aller
voir des gens. Ces stratégies sont
opposées bien qu’elles aient le même
objectif… d’où l’importance de
trouver les stratégies qui vous
conviennent. Quelle des deux
stratégies s’applique le mieux à vous?
Vous êtes assurément la meilleure
personne pour le découvrir!
Il faut aussi être sensible à vos
signaux corporels2. Au fur et à
mesure que vous pratiquez les
stratégies de gestion des limites et
les stratégies qui fonctionnent, vous
allez développer l’expertise pour
savoir quels sont les besoins de votre
corps. Par exemple, certaines
douleurs peuvent être soulagées
quand vous sortez voir des gens,
tandis que d’autres ne seront
soulagées que par le silence et la
tranquillité. Il faut donc essayer
les stratégies dans des contextes

différents afin de mieux connaître
votre corps et vos réactions.
Comme cela, vous serez en
mesure de prévenir des crises de
douleur, ce qui est un atout non
négligeable!
Prescription des stratégies

Après avoir pris connaissance de ces
stratégies, vous avez peut-être
remarqué que vous en appliquez déjà
quelques-unes, mais pas de façon
régulière. Nous vous proposons alors
d’en choisir deux (maximum) à partir
du tableau et de les pratiquer
régulièrement au courant de la semaine
prochaine. Après avoir essayé
quelques fois les stratégies, vous
serez en mesure de les intégrer
progressivement à votre journée et
surtout de savoir à quel moment
vous devriez les appliquer. Puis,
lorsque vous aurez bien intégré ces
stratégies, nous vous suggérons de
retourner au tableau et d’en choisir
d’autres! Ainsi, vous pourrez
déterminer
celles
qui
vous
conviennent en fonction de vos
symptômes et du contexte au
moment où vous les utilisez.

Pour en savoir plus, voir la chronique Gestion des limites dans l’Info-fibro estrien, volume 4, numéro 3, Automne 2006.

Mes stratégies personnelles
Douleur

Fatigue

Sommeil

Stress

HIVER

2007-2008

PAGE

19

Chronique de l’École interactionnelle de la fibromyalgie (CHUS)

La force mentale :
une autre alliée dans la lutte contre la douleur
Dans cette quatrième chronique
de l'École interactionnelle de la
fibromyalgie, nous allons vous
parler de la force mentale. Nous
pouvons tous l'utiliser en notre
faveur.
Nul
besoin
de
démonstration compliquée pour
comprendre le dialogue intime
que nous entretenons avec notre
corps. Une simple expérience
suffit pour se sensibiliser à cette
force. Faites l’exercice dans la
boîte de droite pour voir ce que
nous voulons dire.
On réussit toujours cet exercice
sans
pour
autant
prendre
conscience de l'activité motrice.
Des effets similaires peuvent être
produits sur vos douleurs et votre
anxiété. Un entraînement mental

Exercice du pendule
Prenez un fil (long d'environ 20 cm) et suspendez-y un poids (par
exemple une bague). Appuyez votre coude sur une table et prenez
le bout du fil dans votre main (le poids est suspendu à l’autre bout).
Commencez par produire un mouvement d'oscillation volontaire (à
gauche et à droite ou en avant et en arrière). Ensuite, arrêtez complètement le pendule, fermez vos
yeux, concentrez-vous et imaginez son mouvement
comme auparavant. Après quelques secondes, ouvrez les yeux... Miracle, le pendule bouge! Pas
d'échec, à condition de prendre la peine d'imaginer
réellement son mouvement. Il existe plusieurs explications possibles pour comprendre cette expérience,
allant des légendes aux causes bioénergétiques. Mais
la réalité est beaucoup plus simple. Lors de toute
concentration, nous stimulons des régions de notre cerveau impliquées dans la représentation mentale de l'action qu'on souhaite exercer. Avec cette expérience, nous avons réellement activé quelques
fibres musculaires qui ont produit le mouvement. En ce sens,

« Pour mouvoir, il suffit de vouloir! »

soigneux permet d’exercer un
effet direct sur la perception de
notre douleur ainsi que sur nos
sources de stress.
Autant la douleur que les sources
de stress sont des perceptions
subjectives. De même que nous ne
réagissons pas tous de la même
façon face à un problème, la
perception de la douleur varie
aussi d’un individu à l’autre. Pour
vous illustrer cette notion de
perception, nous vous proposons

un autre exercice provenant de la
Gestalt-thérapie (une branche de
la psychologie). Observez l'image
à gauche. Que voyez-vous? Selon
l’endroit où vous fixerez votre
regard, vous pourrez voir soit le
profil d'une jeune dame ou soit le
visage d’une vieille dame (le nez
de la vieille dame correspond au
menton de la jeune, alors que l'œil
droit de la vieille constitue l'oreille
droite de la jeune). Vous pouvez
ainsi constater que tout est une
(Suite page 20)
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(Suite de la page 19)

question de point de vue, c’est-àdire de perception. Tout dépend
de « notre façon d’analyser le
problème ». C’est pourquoi
l'entraînement de notre force
mentale
peut
nous
aider
grandement à dédramatiser les
problématiques que nous vivons,
à les voir sous un autre angle qui
les allègent. L’inverse est
évidemment vrai aussi. Certaines
façons de voir rendront nos
problèmes encore plus lourds et
difficiles.

Comment optimiser
la performance
de ma force mentale?
Heureusement,
plusieurs
techniques sont disponibles pour
développer votre force mentale.
Nous allons vous en présenter
quelques-unes
en
nous
concentrant surtout sur celles qui
sont simples et qui peuvent vous
être bénéfiques lorsque pratiquées
en séances de détente tout en
pouvant vous être fort utiles lors
de moments de tension.
Généralement, la pratique d’un
certain contrôle de la respiration
fait partie des techniques de
détente. Ce que nous vous
proposons ici n’implique que la
respiration, mais celle-ci pourrait
aussi être utilisée en association
avec votre méthode de détente
préférée. Étonnamment, il existe
plusieurs types de respirations.
Nous avons choisi de vous
proposer
la
respiration

diaphragmatique parce qu’elle est
la plus naturelle : c’est en effet
celle que les nourrissons et les
bébés utilisent instinctivement.

La respiration est une stratégie
simple qui peut contribuer à
augmenter la performance de
notre force mentale, surtout dans
des situations où nous ne pouvons
nous adonner à une séance de
détente. Elle nous permet
d'oxygéner notre corps, c’est-àdire de mieux le nourrir. De plus,
elle participe directement à notre
détente et à la relaxation de nos
épaules. Globalement, elle nous
amène à mieux sentir notre corps
et à être plus présents aux
sensations qui l’habitent.
Pour pratiquer la respiration, nous
vous proposons de vous installer
confortablement,
allongés
(comme illustré à l'image cidessous) ou assis sur un bon
fauteuil. Une fois bien installés,
posez une main sur votre ventre et
l'autre sur votre poitrine : sentez
votre respiration. Vous allez
probablement observer que l'air
que vous respirez circule surtout
au niveau de votre poitrine, ce qui
représente une grande activité des
muscles accessoires de la
respiration (ce sont les mêmes

muscles qui participent aux
mouvements des épaules et des
bras). Cette activité musculaire
constante peut justifier nos
tensions au niveau des épaules et
la fatigue engendrée par les
activités où nos bras sont
surélevés. Le contrôle de notre
respiration permet d'inhiber cette
activité des muscles accessoires et
d’utiliser notre grand muscle du
diaphragme
(responsable
d’environ 70 % de l'air qui entre
dans nos poumons). L'exercice est
expliqué dans le tableau à la page
suivante.
Lorsque vous faites l’exercice de
respiration de la page 7, il est
important
de
commencer
lentement! Ne faites que quelques
respirations puisque cela peut
causer de l’hyperventilation.
Vous pourriez alors vous sentir
étourdi parce qu’il y a trop d'air
dans vos poumons. Si cela vous
arrive, restez dans la même
position (assise ou allongée),
reprenez
doucement
votre
respiration habituelle, reposezvous quelques minutes et
l’étourdissement
disparaîtra
rapidement.
Pour optimiser l'utilisation de la
respiration, nous vous proposons
de coller des petits ronds rouges
(ou autre) à différents endroits à
la maison comme sur le
téléphone, le frigo, la porte,
l'écran de l'ordinateur... À chaque
fois que vous remarquez le petit
rond rouge, vous devez vous
(Suite page 21)
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arrêter
et
prendre
trois
respirations
diaphragmatiques
(pas besoin de s'asseoir ou de
s'allonger; avec la pratique vous
allez
pouvoir
faire
ces
respirations même en marchant!).
De même, ces respirations vous
seront utiles dans des situations
de stress. Ainsi ne jamais
oublier : prenez toujours le temps
de respirer!
Une autre bonne stratégie
associée à la respiration est le
Réflexe de tranquillité. Ce réflexe
assure la gestion de vos douleurs
à un coût minime! Il vous suffit
de respirer et de laisser aller votre
imagination. Plus spécifiquement,
nous vous proposons un petit
rituel de minirelaxation. Pour

cela, nous vous invitons à suivre
ces quatre étapes :
1. Inspirez en remplissant bien vos

poumons (en gonflant le ventre);
2. Expirez lentement en pensant à
une image ou un mot qui vous est
agréable, par exemple, le mot
« oxygène » ou « calme »;
3. Répétez une deuxième fois ce

cycle de respiration;
4. Terminez avec un petit mot

d'autorenforcement tel « il n'y a
rien là » ou « je vais bien m'en
sortir ».
Et les techniques de détente...
celles qui durent une vingtaine de
minutes, sont-elles utiles et
efficaces? Bien sûr! Le défi le

plus important, parmi une infinité
de techniques, est justement de
choisir LA technique qui nous
convient. Ce choix est très
personnel. Il faut que chacun
trouve sa méthode de détente. Il y
a
des
techniques
dites
méditatives, des techniques de
relaxation guidées par une voix (à
titre d'exemple, la méthode de
Jacobson ou celle de Schultz) ou
encore les détentes avec une
musique instrumentale ou des
sons de la nature. Toutes ces
méthodes peuvent aussi être
associées à l'utilisation d’une
odeur agréable. Dans notre
équipe, sous la direction du
chercheur Serge Marchand, nous
avons observé que la perception
de la douleur diminue avec
(Suite page 22)

Durant l'inspiration (quand l'air entre dans nos poumons), nous allons
nous concentrer sur la main qui repose sur notre ventre. On doit la
sentir s’élever, sentir que notre ventre gonfle (en effet, c'est l'air qui
entre dans nos poumons qui comprime nos intestins, et le ventre
gonfle). Cette respiration nous fait même un massage aux intestins :
pas mal, n'est-ce pas?

Durant l'expiration (quand l'air ressort), il faut s'assurer que le
ventre est bien dégonflé et que la poitrine est bien détendue.
À l’inspiration suivante, il est bien important de se concentrer sur la
poitrine pour la maintenir bien détendue durant tout l'exercice.
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l'utilisation d’odeurs agréables,
notamment avec celle de citron.
Alors, pourquoi ne pas combiner
respiration, détente et odeur, trois
stratégies
permettant
de
combattre la douleur?
Tout comme nous le faisions
lors des rencontres de l'école de
FM, nous vous proposons
d'essayer quelques techniques de
détente (idéalement une méthode
par semaine) pour être en mesure
d'évaluer celle qui a le meilleur
effet sur votre corps. Il faut être
conscient que toute technique de
détente
demande
de
la
concentration et que c'est un
apprentissage long et méthodique.
Il faut donc les inclure dans notre
vie à des moments où la douleur
n’est pas trop intense. Ainsi, lors
de douleurs intenses, nous
pourrons puiser cette stratégie
dans notre coffre à outils
«
antidouleur
».
Allez-y
lentement et sûrement! Entre
temps, optimisez les respirations;
elles vous seront toujours très
utiles!

N'oubliez surtout pas de trouver le meilleur moment
et le lieu idéal pour vos pratiques de détente!

Comme le disait Ghandi avant
une grosse journée de travail :
« J’ai tellement à faire
aujourd’hui, je vais devoir
méditer
deux
fois
plus
longtemps. »
La préparation mentale est, en
effet, les deux tiers du travail!

Nous avons des
disques compacts
de visualisation d’Hypnose-Science (que nous
avons essayés et que
nous trouvons très efficaces) sur les sujets suivants : santé, douleur,
anxiété et stress, insomnie. Vous pouvez en emprunter pour les essayer.
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Les résultats ou
POURQUOI PERSISTER?
La chronique de l'École
interactionnelle de la FM se
termine aujourd’hui avec ce
dernier texte qui vous présentera
les données recueillies lors de
notre projet de recherche. Depuis
2006, la chronique vous a guidé
afin que vous puissiez établir un
plan d'action qui vous permette de
mieux gérer vos symptômes de
FM. Pour ce faire, nous avons
parlé de stratégies pour gérer vos
capacités
(automne
2006),
d’intégration d’exercice et d’une
routine motrice à vos activités
(hiver
2006),
de
conseils
nutritionnels pour vous donner
plus d'énergie (printemps 2007),
de la puissance de vos stratégies
pour gérer les symptômes (été
2007) et du pouvoir de la
relaxation et de la respiration dans
le soulagement de vos douleurs
(hiver 2007). Ici, nous allons
discuter de la recette idéale pour
recréer
vos
douleurs,
des
obstacles inattendus (ou attendus)
associés à votre maladie et des
résultats de notre recherche
menée dans le cadre de l'École
interactionnelle de la FM.

À la reconquête
des douleurs...
Tout au long de votre travail
pour mieux gérer votre FM, vous
avez mis en place de nombreuses

stratégies. Vous les avez intégrées
progressivement pour aboutir à un
programme bien étoffé. Toute
cette lutte avait pour objectif d’en
arriver à une meilleure qualité de
vie. Vos efforts sont maintenant
récompensés par un soulagement
de vos symptômes et vous savez
mieux
gérer
ces
derniers
qu’avant. Certaines personnes ont
même réussi à enrayer les
fameuses crises de fibro!
L'urgence d'agir, de surveiller vos
excès (travail, exercice, fatigue,
etc.) ne devient plus aussi criante
puisque vous vous sentez
maintenant en bien meilleure
forme!
Imaginons alors que vous ne
pratiquiez plus ce que vous avez

appris (respirations profondes,
exercices et alimentation mieux
adaptée à vos besoins); si vous
poursuivez votre cheminement
ainsi, en recréant des conditions
favorables à la réapparition de
votre douleur, que se passera-t-il?
La douleur reviendra, bien

évidemment, mais avec elle
reviendront aussi l’anxiété, le
stress, les sensations de brûlure

sur la peau, etc. Et si vous oubliez
le pouvoir de votre force mentale?
Comment? En renonçant aux
exotiques
techniques
de
relaxation et en multipliant les
agents stressants. Qu’arrivera-t-il?
Vous risquez de perdre le contrôle
de vos douleurs, et malheureusement (ou heureusement),
personne mieux que vous n’a le
pouvoir de les recréer. Cette
recette est sans prétention et nous
sommes certaines qu’il y en a
d’autres,
semblables,
qui
pourraient vous aider à rebâtir
votre malheur initial.
Le choix est donc entre vos
mains : ou vous poursuivez le
cheminement, quoique difficile,
menant à la gestion de vos
symptômes, ou vous recréez les
conditions « perdantes » menant à
une perte de contrôle et au retour
à votre condition initiale. C’est
(Suite page 24)
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donc à vous de choisir quel
chemin suivre... Les résultats dont
nous vous ferons part dans cette
chronique sont ceux de personnes
ayant choisi la voie la plus ardue,
mais combien apaisante, de la
prise en charge et du contrôle de
leurs symptômes.

Des obstacles sur le
chemin
Vivre
avec
la
douleur
chronique génère rapidement une
interaction entre vous et votre
entourage. Vos plaintes, votre
posture, vos expressions faciales
de
douleur
modifient
le
comportement de vos proches.
C’est donc aussi dire qu’une
amélioration dans la gestion de
vos symptômes se répercutera sur
vos
relations
avec
votre
entourage. Certainement, comme
pour un mariage, nous ne voyons
que les bons côtés associés à une
telle situation. Cependant, nous
savons que le mariage, même s’il
est rempli de bonheur, comporte
aussi sa part de moments moins
exaltants.
En
effet,
tout
changement
entraîne
des
inconvénients et des avantages.
Mais
il
arrive
que
ces
conséquences ne soient pas si
évidentes, même dans une
situation de guérison.
Avez-vous déjà pensé aux

inconvénients
susceptibles de survenir
dans votre vie si vous
faisiez une gestion plus
efficace de votre FM?
Cette question n’est pas
simple... D’autant plus
que le souhait d'une
guérison vous habite
probablement
depuis
longtemps.
Toutefois,
tant que vous ne
déterminerez
pas
clairement ces inconvénients pour
ensuite les éliminer, votre
guérison ne pourra avoir lieu. Ces
désavantages constituent des
obstacles importants dans votre
cheminement.
Par
exemple,
depuis cinq (5) ans, une jeune
femme souffre de FM. Depuis
longtemps, elle a abandonné son
travail et ses loisirs et prend soin
des enfants à la maison. Pendant
ce temps, son mari fait diverses
activités et se réalise dans son
travail.
Qu’arrivera-t-il
lorsqu’elle
recommencera
à
mieux gérer son énergie? Elle
pourra envisager de reprendre ses
anciennes activités. Il faudra alors

négocier avec son conjoint :
notamment, qui prendra soin des
enfants pour qu’elle retourne
travailler ou reprenne ses cours de
peinture?
Comme
ces
changements
sont
parfois
difficiles, il y a un risque qu’elle
se confine à ses « mauvaises »
habitudes et qu’elle s’éloigne
ainsi de la gestion de sa maladie.
C’est pour cette raison qu’il faut
reconnaître
les
obstacles
potentiels et développer des
stratégies pour les court-circuiter
s’ils se présentent. De nouveau,
nous désirons souligner que les
résultats ci-dessous sont issus de
personnes ayant accepté de
discuter
des
inconvénients
associés à une meilleure gestion
de leurs symptômes de FM.

Les résultats
de la recherche
L'École interactionnelle de FM
(ÉIF) a été menée par l'équipe de
recherche sur la douleur du
CHUS, dirigée par le Dr Serge
Marchand. Grâce à cette étude,
(Suite page 25)
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nous avons observé qu'après les
onze (11) semaines de l'ÉIF,
l'impact des symptômes de la FM
sur la vie quotidienne des
personnes atteintes avait diminué
de 27 %, la douleur clinique avait
été réduite de 26 % et la douleur
aux points de FM avait chuté de
34 %. Durant les onze (11)
semaines
de
l'ÉIF,
les
participantes
ont
introduit
progressivement dans leur vie
quotidienne : des exercices, des
respirations, des techniques de
relaxation,
une
bonne
alimentation et des stratégies de
gestion des capacités et des
limites. Le plus incroyable, c'est
l'amélioration des participantes un
an après la fin de l'École. Nous
avons
constaté
que
les
participantes ont maintenu leur
programme
et
adapté
les
stratégies à leurs besoins et cela,
tout en demeurant très actives en
regard de leur traitement. En
effet, après un an, l'impact de la
FM avait atteint une baisse de
33 % (6 % de plus qu’à la fin de
l’ÉIF), la douleur chronique,
40 % (14 % de plus), et la
sensibilité des points de FM,
54 % (20 % de plus)! Et des vingt
-quatre
(24)
participantes
réévaluées un an après la
conclusion du programme, six (6)
n'avaient
plus
de
douleur
chronique!!! Étonnant n'est-ce
pas?
En somme, l’application des
principes de l’ÉIF donne des
résultats concrets. Or, ces
principes peuvent être suivis hors

du contexte d’une École de la
FM. Comme ils vous ont été
présentés tout au long de nos
chroniques, vous pouvez les relire
et, tout comme nos participantes,
gagner du terrain sur votre
maladie en les introduisant dans
votre vie!

J'ai abandonné...
comment reprendre les
activités? Comment puisje faire pour
persévérer?
Que vous n’ayez jamais
commencé les activités ou que
vous les ayez abandonnées en
cours de route, rappelez-vous
qu’il n'est JAMAIS trop tard pour
commencer ou recommencer!
Mais attention, pour réussir il
faut :
¨Vous fixer des objectifs réalistes

– ex. : aller marcher 3 fois par
semaine de 10 à 20 minutes, au
lieu de faire une randonnée de
2 h.
¨Avancer

lentement
mais
sûrement – chaque semaine,
introduisez une nouvelle stratégie

(ex. : gestion des capacités) OU
une activité (ex. : la respiration)
SEULEMENT
après
avoir
maîtrisé la stratégie précédente.
N'essayez surtout pas d'aller trop
vite!
¨Avoir de la motivation (pour
persévérer) et contrôler votre
motivation au début!!!! (Trop de
motivation
peut
mener
à
l’abandon et ainsi à l’échec.)
Rappelez-vous donc qu’il vaut
mieux être la tortue que le lièvre
lorsqu’il s’agit de mettre en place
des stratégies pour gérer vos
symptômes. La constance et la
persévérance s’avéreront plus
profitables que la rapidité et
l’intensité. Le secret de votre
succès : faites de petits pas dans
la bonne direction et maintenez
le cap!
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Notre expérience avec l’École
Bonjour,
Si je vous approche aujourd’hui,
c’est dans le but de vous livrer un
message d’espoir pour nous tous.
Je ne vous parlerai pas d’un
miracle ou d’une guérison, mais
bel et bien d’un mieux-être dans
mon corps et dans mon esprit.
Il y a treize ans, j’ai reçu le
diagnostic de FM. Pour moi, cela
a été une délivrance… J’avais
demandé d’être en contact avec
quelqu’un qui pourrait m’aider et
de découvrir un moyen de gérer
mes symptômes. Après des
années de souffrances physiques
et morales, je pouvais enfin
mettre un mot sur ce que je vivais
et surtout, je pouvais apprendre à
contrôler mes douleurs.
En effet, j’ai fait partie de l’École
du dos dans une clinique interdisciplinaire à Rouyn-Noranda.
De mon côté, j’ai aussi suivi
l’École de la fibromyalgie au
CHUS en 2005.
Il y a bien des choses que je
savais déjà mais que je ne
pratiquais jamais. J’ai observé les
bienfaits de l’exercice, d’avoir
une alimentation équilibrée et
j’étais déjà fort bien informée sur
la maladie étant donné mon rôle
au sein de l’association.
Mais ce qui m’a le plus aidée et
que je mets en pratique dans le
cadre
des
activités
de

Dans cette clinique, il y avait un
chercheur, une physio-thérapeute
et une personne formée en
aromathérapie. Ils m’ont donné
un
programme
d’exercices
physiques précis journalier. De
plus, ils m’ont aussi fait faire de
la marche et des séances de
relaxation. Nous suivions cette
école en petits groupes et les
rencontres d’une heure et demie
s’étalaient sur huit semaines.
L’animatrice
donnait
des
explications des exercices que
nous exécutions ensuite et que
nous corrigions au besoin. J’étais
une élève très assidue et, au fil du
temps, j’ai noté un changement
énorme au niveau de mes
douleurs. Et lorsque je ne faisais
pas mes exercices, je ressentais
tout de suite une recrudescence de
mes douleurs. J’ai donc suivi
quotidiennement ce programme
pendant treize ans. Toutefois, j’ai
dû le mettre de côté pendant un

an. Je recommence à peine à me
mettre en forme et à reprendre la
relaxation à l’aide d’une cassette.
Je peux dire que mon état est
bien meilleur et que je suis sur la
bonne voie. Je suis toujours au
travail et cela me comble
vraiment. Je suis heureuse malgré
cette maladie, car je trouve mon
plaisir
à
vous
aider
à
l’amélioration de votre qualité de
vie. À l’association, nous mettons
beaucoup d’efforts pour aller
chercher des sous afin de vous
offrir des activités qui puissent
vous aider.
Josée Morissette,
directrice

l’association,
ce
sont
techniques de relaxation.

respectueuse de mes limites. Je
n’ai pas encore la santé, mais j’ai
au moins la paix d’esprit qui,
selon moi, vaut de l’or.

les

J’ai participé au cours de
Jocelyne
Lemieux
sur
la
visualisation et je suis le cours de
méditation avec Renée Dagenais
depuis déjà deux ans.
Les bénéfices récoltés sont
énormes : je peux maintenant
pratiquer tous les jours et j’ai vu
mon humeur et ma vision des
choses changer complètement
avec ces approches. Je suis plus
calme, plus positive et plus

Alors, je vous encourage à
pratiquer les techniques de
relaxation, de faire de l’exercice
et de participer aux activités ici.
Elles sont très
appropriées
et
bien adaptées.
Diane Leroux,
codiretrice

Ensemble vers notre mieux-être!
1013, rue Galt Ouest
Sherbrooke (Québec) J1H 1Z9
Téléphone : 819 566-1067 ou 1 877-566-1067
Courriel : fmestrie@aide-internet.org
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