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Qu’en est-il de l’exercice?
Vous l’avez sûrement entendu,
vous devez faire de l’exercice
pour améliorer votre condition.
Certains médecins nous dirons que
l’exercice
est
le
meilleur
traitement pour la fibromyalgie1,
mais d’autres nuancent en disant
qu’il doit s’inscrire dans une
approche multidisciplinaire2 et être
adapté à nos capacités. Le manque
d’exercice, lui, peut contribuer à la
détérioration de notre état.
C’est donc dire que l’exercice a sa
place dans une gestion adéquate de
notre condition. Mais il est
important que celui-ci soit
progressif et adapté à notre état.
Gare à ceux et celles qui tentent de
suivre
les
personnes
sans
problèmes de santé… ils risquent
de voir leurs douleurs augmenter
de façon drastique3.
Remarquez toutefois qu’il est
normal de ressentir une certaine
douleur suite à l’effort physique.
Ce n’est qu’en en faisant et en
vous ajustant d’une fois à l’autre
que vous pourrez trouver ce qui
vous convient. Comme l’affirment
le docteur Pierre Arsenault,
omnipraticien, et Serge Marchand,
neurophysiologiste : « … il est
indispensable de prescrire un
programme adapté d’activités
physiques […]. Il est aussi
important d’expliquer aux patients
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que le conditionnement physique,
même chez les individus sains,
n’est pas dépourvu de douleur et
que cette douleur diminue avec le
temps. Il s’agit en quelque sorte
d’une bonne douleur. »2
Bon, d’accord, nous avons déjà
mal et l’idée d’avoir encore plus
mal n’est guère attirante. Mais
puisque nous n’avons rien à perdre,
pourquoi ne pas l’essayer pendant au
moins six mois ou un an?
Il suffit de ne pas mettre la barre
trop haute et de persévérer dans
nos efforts pour atteindre une
meilleure forme.
Si vous êtes vraiment ankylosé,
vous pouvez commencer par
marcher de votre porte à la rue,
puis revenir ou encore de votre
porte avant à votre porte d’en
arrière s’il fait trop froid dehors ou
si la route est trop loin de la
maison. Cela semble peut-être
ridicule, mais au bout d’un certain
temps, vous pourrez le faire deux
fois par jour.
La clef de la réussite est de ne pas
en faire trop, mais de le faire avec
régularité. C’est d’ailleurs un
principe qui est tout aussi valable
pour une personne en santé qui
débute un entraînement.
Si vous apprenez à respecter votre
corps tout en ne vous décourageant

pas devant vos symptômes,
l’exercice pourra vous aider.
Mais n’oubliez pas que celui-ci
s’inscrit dans une approche
multidisciplinaire! Pour vous
soulager, il est possible que vous
suiviez
un
traitement
pharmacologique, et des séances
de physiothérapie, de massage ou
d’acupuncture par exemple. Il est
aussi possible que vous ayez
besoin de support pour garder le
moral. L’adaptation à votre
condition n’est certes pas une
mince affaire et il n’y a aucune
honte à chercher de l’aide ou de
l’appui quand votre moral plonge
vers le bas. Souffrir en silence ne
peut que vous ronger à petit feu.
Alors soyez patient avec vousmême, tout en faisant un pas en
avant à la fois. N’ayez pas peur
de prendre soin de vous tout en
ne vous laissant pas abattre par
vos
difficultés.
Persévérez
doucement. Comme mon père
me disait toujours:

« Petit train va loin! »
Diane Leroux
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