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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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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)

HIVER

2007-2008

PAGE

21

La force mentale (suite)
(Suite de la page 20)

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.

