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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.

