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

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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Pourquoi persister? (suite)

(Suite de la page 23)

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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Pourquoi persister? (suite)
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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!

