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RESUME

La fibromyalgie touche 1,3% de la population européenne. 90% des personnes atteintes 
sont des femmes. L’origine ou les causes de cette pathologie restent inconnues aux 
chercheurs scientifiques, même si de nombreuses hypothèses ont pu être émises jusqu’à
ce jour. En conséquence, la prise en charge médicale ainsi que l’attitude thérapeutique à
adopter face à ces patients restent vagues et insuffisantes.

Les symptômes conduisent à des pertes fonctionnelles qui ont des conséquences 
importantes aux niveaux physique, psychologique, social et professionnel. La notion de 
soi est également atteinte, s’en suit une grande souffrance psychique. De plus, du fait 
que la maladie ne soit pas objectivable ni visible, ces personnes subissent souvent le 
rejet de l’entourage proche ou l’exclusion socioprofessionnelle. 

Cette étude cherche à découvrir les facteurs qui donnent à ces personnes la force et les 
motivations pour combattre, s’adapter et se reconstruire. Ceci afin de pouvoir proposer,
dans un deuxième temps, une attitude thérapeutique plus appropriée. 

Pour cette étude de type exploratoire et descriptive, j’ai choisi d’utiliser une méthode
qualitative, celle de l’entretien semi dirigé. Les trois personnes interrogées ont 48, 49 et 
43 ans et ont été diagnostiquées « fibromyalgiques » il y a, respectivement, 9,7 et 7ans. 

Les principaux résultats obtenus montrent que ces personnes vivent une double perte :
celle des pertes fonctionnelles, mais aussi celles socioprofessionnelles pour certaines. Il 
s’en suit une importante modification du concept de soi qui demande un travail de 
reconstruction personnelle. En outre, les résultats confirment également une non-
reconnaissance médicale et mettent en évidence l’inadéquation de l’offre en soins ainsi 
que du suivi de ces patients.

L’adaptation se fait à la fois sur le plan psychologique et technique. Les traits de 
personnalité de type combatifs influencent positivement l’adaptation. Relever des défis 
est une source de motivation importante (conserver ou réacquérir ses rôles sociaux ou 
son emploi, avoir des projets pour l’avenir, par exemple). Le soutien et les informations
recueillies auprès des associations se révèlent précieux. Cependant, si la personne peut 
en bénéficier, la reconnaissance et l’acceptation de l’entourage proche sont d’autant 
plus importants.

Les personnes souffrant de fibromyalgie doivent davantage développer et compter sur 
les facteurs personnels qu’environnementaux. Ceci du fait du rejet social, ainsi que du 
caractère chronique de leurs atteintes.

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur et en 
aucun  cas celle de la Haute école de santé La Source. 
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1. INTRODUCTION

1.1. Description du thème 

Les personnes souffrant de fibromyalgie voient toutes les dimensions de leur vie 
dérangées. Petit à petit ou parfois soudainement, selon la gravité des symptômes, elles 
doivent dans tous les cas réarranger leur quotidien en fonction de la maladie. Les 
symptômes prédominants, la douleur et la fatigue, ont pour conséquence d’isoler la 
personne atteinte : les relations sociofamiliales sont perturbées par les symptômes,
lesquels suscitent de l’incompréhension due à l’absence de signe visible ; s’en suit
généralement une distanciation. De même, les activités professionnelles et de loisirs se
trouvent confrontées à de nouvelles limites, imposant parfois de lourdes conséquences 
psychologiques voire économiques.
La maladie induit chez la personne souffrante une altération de l’état psychologique, 
d’autant plus lorsqu’elle fait l’objet d’une exclusion définitive de la vie professionnelle 
ou d’un rejet social dans l’entourage proche. 
Les personnes souffrant de fibromyalgie doivent donc faire face à bon nombre de pertes 
et de changements, lesquels les obligent la plupart du temps à se reconstruire et à 
remodeler leur vie. 

Ce travail cherche à comprendre plus précisément ce que représente la fibromyalgie
pour les personnes qui en sont atteintes et quels sont leurs moyens d’adaptation, afin de 
proposer des soins ajustés au mieux à ce type de situations.
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1.2. Problématique 

La fibromyalgie1 est un syndrome douloureux non inflammatoire, caractérisé par des 
« douleurs musculo-squelettiques diffuses, de la fatigue, une faiblesse musculaire, des 
troubles du sommeil et la présence de « points douloureux »2 localisés dans des sites 
anatomiques précis sans autre anomalie clinique particulière » (Wolfe et al., 1990, cités 
par Donzé, 2003, p.321). Elle est souvent accompagnée de troubles fonctionnels et 
psychiques tels que céphalées, colopathies, etc. 

La FM est « le plus souvent diagnostiquée chez la femme d’âge moyen. La nette 
prédominance féminine, proche de 90%, est soulignée dans toutes les études. La 
prévalence atteint dans une population européenne 1,3%, atteignant 3,4 à 4,9%  chez les 
femmes et 0,5 à 1,5% chez les hommes » (Wolfe et al., 1990, cités par Donzé, 2003, 
p.321).

La FM est un trouble de l’entité indissociable corps-psyché, c’est une atteinte chronique 
invisible. Elle n’est de plus pas objectivable par une analyse de sang, une biopsie 
musculaire ou quelconque autre examen diagnostic. 
Les nombreuses formes sous lesquelles se manifeste actuellement la FM explique en 
partie la difficulté des patients et des médecins à la diagnostiquer et à la traiter. 
Le traitement actuel étant pour l’essentiel symptomatologique, au coup par coup (la 
pathologie n’étant pas curable, mais aussi à cause de facteurs personnels ou 
environnementaux), dans la plupart des cas la douleur à tendance à se chroniciser avec 
le risque d’évolution vers un « syndrome douloureux chronique ». C’est alors la 
globalité du sujet souffrant qui est bouleversée. Autant dans les dimensions somatiques
qu’affectives, cognitives ou comportementales. L’individu doit alors mobiliser
d’importantes capacités adaptatives.

Cette recherche sans fin d’un diagnostic porte préjudice à la fois au patient qui sent sa 
souffrance niée et au personnel soignant dont l’efficacité est mise en échec… 
Or comment le patient peut-il se représenter sa maladie, l’accepter, et s’y adapter si elle 
ne porte pas de nom ?

La médecine et la science cherchent sans succès les causes de cette maladie : micro-
organismes, troubles du système immunitaire, hormonal, nerveux, psychique, 
traumatismes…? A ce jour aucune réponse satisfaisante n’a encore été apportée, au 
contraire, les questions se multiplient.

1 Afin de faciliter la rédaction de ce travail ainsi que de rendre la lecture plus agréable, je résume le terme 
« fibromyalgie » par les lettres FM. 
2 Voir, en annexe,la figure 11.1 Localisation des points douloureux.
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Selon le rhumatologue Eric Houvenagel (2003) « la fibromyalgie est certainement la 
pathologie dont l’existence même est la plus controversée dans la communauté
scientifique rhumatologique » (p.286). Ceci étant dû au fait que la représentation même
que se fait le clinicien de la FM peut prendre différents aspects. 
Elle fait, en effet, encore l’objet de nombreux débats et croise souvent le scepticisme
voire le rejet du corps médical. Pour certains, c’est « psychologique ».
Pourtant, le handicap est bel et bien présent, et la qualité de vie3 de ses personnes se voit 
généralement diminuée : les études européennes ont, en effet, confirmés l’évolution 
chronique de la FM. Elles soulignent notamment les coûts médicaux ainsi que les 
problèmes sociaux économiques non négligeables liés à la maladie (Houvenagel, 2003, 
p.287).

Ces coûts découlent de l’errance médicale jusqu’au diagnostic, puis des nombreuses
consultations pour cause de traitements inefficaces. La FM pourrait représenter « 10%
des consultations de la douleur et de 6 à 20% des consultations de rhumatologie »
(Perrot, 2003, p.340). 
Mais il y a aussi les coûts non quantifiables de la personne dans ses différents rôles. 

Les différents rôles dans la sphère familiale qui ne peuvent plus être assumés comme 
« avant les symptômes », la difficulté une fois de plus d’être accepté dans cet état de 
santé altéré sans aucune « preuve » visible ou médicale, sans pour autant être considéré
malade imaginaire.
Les statuts, rôles et responsabilités professionnels encourent le risque d’être reconsidéré 
à la baisse par le supérieur hiérarchique, les collègues ou l’individu lui-même.
Dans la société de performance dans laquelle nous évoluons, la maladie même si elle 
porte un nom, n’est pas rentable, donc éloignée du circuit. Si elle ne porte pas de nom, 
elle n’est pas considérée mais préjugée fainéantise.

D’un point de vue psychique, au-delà des difficultés socioprofessionnelles  et de la 
douleur somatique qui fait signe sans faire sens, se cache une souffrance qui s’éprouve
mais ne peut pas se dire.
Dans la douleur morale, il y a prise de conscience qui peut permettre, dans une certaine
mesure, de réduire la douleur. Le cas de la douleur physique est très différent. Prendre 
conscience de la douleur, c’est avant tout subir et c’est même subir le subir.
Au sens étymologique, la souffrance est passivité : elle est subie. La souffrance est
toujours contre celui qui souffre même quand il a accepté sa douleur. La douleur 
chronique pourrait donc être considérée comme l’adversité par excellence.

3 L’OMS définit la qualité de vie comme « la perception qu’a un individu a de sa place dans l’existence,

dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, 
ses attentes, ses normes, ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par

la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales,

ainsi que sa relation aux éléments essentiels à son environnement » (cité par BRUCHON-
SCHWEITZER, 1994, p. inconnue )
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Comment donc s’adapter à cet envahisseur qui vous exacerbe le quotidien, vous fait
déconstruire votre vie socioprofessionnelle, puis parfois familiale, et qui pour couronner 
le tout n’est pas reconnu, au point que l’on ne reconnaît plus l’être souffrant en vous
mais un simple comédien ?
Qu’est-ce que la douleur chronique ? Une épreuve ? Une impasse ? Un banal « cul-de-
sac » dans la vie et les projets d’une personne ?
Quel sens lui accorder ? Comment apprivoise-t-on cette guerrière ? 

Il existe bien une triple souffrance pour le sujet atteint de fibromyalgie : celle des 
symptômes, celle de l’incertitude quant à l’avenir, et celle de l’absence de 
reconnaissance médicale et sociale. 

1.3. Délimitation du sujet 

Dans ce travail, je me suis intéressée aux personnes atteintes de fibromyalgie avec une 
symptomatologie de douleurs chroniques. 
La fibromyalgie engendre d’innombrables changements dans la vie de la personne 
atteinte, j’ai choisi d’orienter ma recherche sur les moyens d’ajustement ou d’adaptation 
à la douleur chronique. Compte tenu des similitudes des définitions, j’ai décidé 
d’employer les termes adaptation ou ajustement au même titre.
Je ne développerai pas les atteintes physiques autres, car il existe de nombreux moyens
auxiliaires ou de thérapies parallèles pour le soulagement. Mais je garde en tête que 
celles-ci ont une influence non négligeable sur la façon dont la personne s’ajustera à sa
maladie.
Je tiens à prendre en compte uniquement l’expérience du patient et non celle de la 
famille. En effet, face aux nombreuses interrogations régnant autour de cette pathologie
et à l’insuffisance de l’offre en soins, mais aussi compte tenu des limites d’une telle
recherche, il me paraît plus pertinent de centrer l’observation sur la personne atteinte. 

1.4. But de l’étude 

Dans le contexte d’incertitudes suscitées par cette maladie, il est difficile de proposer 
une approche thérapeutique (médicamenteuse ou non) qui satisfasse le patient, mais
aussi le soignant. J’ai voulu m’interroger quant aux connaissances des personnes 
atteintes sur leur maladie, mais surtout tenter d’objectiver quels sont leurs moyens
d’adaptation à cette inconnue, et qu’est-ce qui est plus particulièrement aidant, pour 
tenter de définir une prise en charge qui fait sens, qui est utile.
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Chaque personne ayant une histoire de vie unique et des moyens de défense à l’altérité 
différents, je ne compte pas obtenir une réponse qui pourra servir à toutes les personnes 
atteintes de fibromyalgie. Toutefois, j’espère pouvoir définir une attitude thérapeutique
plus adéquate pouvant répondre au plus près aux demandes récurrentes de ce type de 
population.

 1.5.  Question de recherche 

Ma question de départ s’énonce ainsi : 

« Quels sont les facteurs qui permettent de favoriser l’adaptation aux conséquences de 
la fibromyalgie ? » 

 1.6.  Objectifs 

 Objectif général :

-Identifier les facteurs qui permettent aux personnes souffrant de FM de s’adapter à leur 
nouvelle situation. 

 Objectifs spécifiques :

- Décrire les conséquences physiques et psychosociales de la FM. 
- Spécifier la prise en charge infirmière des personnes atteintes de FM. 

 1.7. Intérêt de la recherche

L’accroissement des maladies dites chroniques, ou des syndromes douloureux 
chroniques, etc. est une réalité que nul soignant ne peut ignorer. En effet, l’émergence
d’articles, de documentaires télévisés multiples, etc. dévoués à ce sujet, dénonce une 
problématique d’avenir. Une problématique que l’on impute au fonctionnement de notre 
société occidentale actuelle, mais avec lesquelles la médecine d’aujourd’hui ne sait 
finalement  que trop faire.
Les plaintes d’un patient souffrant de douleurs chroniques révèlent les limites d’une 
médecine « objectivante et technologique » et obligent à se questionner. 
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Le raisonnement médical sous-entend souvent implicitement qu’il doit exister un lien 
entre le siège, l’intensité d’une douleur et un dommage tissulaire objectivable.
Or si l’on considère la douleur dans sa dimension multi factorielle, cette démarche reste
un peu réductrice. La riche littérature à ce sujet le démontre bien. 

Bien entendu mon objectif n’est pas celui de critiquer le bien-fondé d’une telle 
démarche, mais il met en lumière la nécessité d’élargir notre regard à celui plus
particulièrement infirmier, c’est-à-dire en rencontrant l’être bio-psycho-social dans le 
vécu de sa souffrance pour imaginer une prise en charge plus proche des besoins 
exprimés par ce type de personne.

Accessoirement, elle se veut donc une réflexion sur une pratique soignante actuelle qui
nie être « science pour la science », dans un cadre où l’explosion des maladies dites 
psychosomatiques pourrait être interprétée comme un appel à l’aide de la psyché. Elle
devrait permettre indirectement de réfléchir à une offre en soins et des pratiques plus 
humaines, prenant en compte l’individu dans sa globalité.

9



2. CADRE DE REFERENCE

2.1. La douleur chronique

Comme mentionné dans la problématique, la FM est une maladie caractérisée en 
particulier par un syndrome douloureux chronique. Celui-ci se définissant par la 
persistance du symptôme douloureux après trois à six mois.
Cet aspect de la maladie, qu’est la douleur chronique, est prioritaire car il permet de 
mieux comprendre l’impact de la maladie sur la vie de la personne, leur ressenti. Il offre 
aussi des pistes pour comprendre quels sont les facteurs qui entrent en jeux dans le 
choix des stratégies d’adaptation. 

Pour rappel, l’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur définit la douleur
de la façon suivante : « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée 
à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle 
lésion ». 

Cette définition amène plusieurs remarques.
Celle-ci considère qu’une personne qui exprime une douleur (ressentie comme
physique) doit être considérée comme ayant mal, même si aucune lésion n’a pu être 
mise en évidence. Elle reconnaît donc le caractère éminemment subjectif de la douleur. 
Elle évite ainsi la liaison directe entre douleur et stimulus comme dans le concept du 
« signal d’alarme ». 
La prise en compte de la dimension émotionnelle sous-entend qu’il s’agit d’une 
expérience personnelle et qui engage donc toutes les dimensions du sujet : expériences, 
éducation, culture, états émotionnels, circonstances d’apparition, etc. Elle relève par 
conséquent la complexité du phénomène douloureux et, donc, de la prise en charge.
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Finalement, la notion « d’expérience » interroge quant à sa temporalité : si la douleur 
aiguë a une fonction biologique de survie et préserve l’intégrité de l’homme dans ses
dimensions psychique et physique, dans sa forme pathologique chronique, la douleur 
n’a plus aucune fonction biologique. Que signifie-t-elle alors ?

Les origines et multiples facteurs modulant la perception et la compréhension de celle-
ci seront considérés mais non élaborés dans cette recherche. En effet, il me paraît plus 
intéressant de s’attarder sur le sens accordé à celle-ci. 

2.1.1. Le phénomène de la douleur 

D’un point de vue médical, la douleur chronique : 
- Altère les fonctions biologiques et limite les aptitudes du patient
- Accroît la vulnérabilité du fait d’une crainte et d’une perception plus intense de la 

crise douloureuse due à l’abaissement du seuil de tolérance
- Rend le patient dépendant de son traitement et de cette autre qu’est la douleur 
- Modifie le vécu corporel et le « sens de soi » qui s’élaborent au départ par 

l’expérience cénesthésique (Celis-Gennart & Vannotti, 2000, p.8-9)

Elle met ainsi l’individu hors du monde et le retranche de ses activités. En perdant la
confiance élémentaire en son corps, la personne perd confiance en elle et dans  le 
monde : son corps s’érige en ennemi, aiguisant un sentiment de solitude, car sous la 
contrainte de vivre avec celui-ci.
Il se crée ainsi une relation privilégiée avec et centrée sur ce tiers qu’est la douleur, 
causant un désinvestissement des relations sociales mais aussi un changement du 
sentiment d’identité.

L’isolement physique ainsi que la focalisation de l’attention sur la douleur physique 
diminuent, en effet, l’attention portée aux stimulations de l’environnement extérieur. Or 
notre système de perception et de représentations de soi et de l’altérité se crée par le 
biais de nos canaux sensoriels. 

Mis à part le fait du renforcement de l’isolement, la personne court le risque de ne plus 
différencier ce qui lui appartient (Soi) de ce qui ne fait que se greffer à sa chair (Non-
soi).
Subir des douleurs, ce n’est pas être douleur. 
Mais, en effet, « la douleur fait écran : lorsqu’elle s’installe elle épingle chaque instant.
Elle colore tout rapport au monde et s’interpose en tenant les choses à l’écart : douleur
qui se glisse partout, dans ma vision, mes sensations, mes jugements ; c’est une 
infiltration » (Auteur et année inconnus, cités par Frogier, 2005, p.2). 
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La douleur chronique relève donc d’un évènement souvent « indépassable », obligeant
la personne touchée à se remettre en question en sorte de s’adapter à cette donnée, 
désormais incontournable, de son histoire de vie. Elle « n’est donc plus un fait 
physiologique, mais un fait d’existence » (Auteur et année inconnus, cités par Frogier, 
2005, p.2). Ce n’est plus tant le corps qui souffre, mais l’individu en son entier.

A ce propos, l’anthropologue David Le Breton (1995) interroge : « Comment
s’intéresser à ce corps malade et douloureux - cette incarnation de la douleur et de la 
maladie - sans considérer ses implications pour l’être humain qui en est le dépositaire et
sans reconnaître que toute douleur est souffrance ? » (p.23). 

Questionner le sens de la douleur chronique oblige à aborder un nouveau concept, celui 
de la souffrance inhérente à une signification et à une intensité propre à l’individu dans 
sa singularité. 

2.1.2. Le lien entre douleur et souffrance 

Pour Paul Ricœur (1994) « la souffrance n’est pas la douleur » (p.58). Il s’accorde à 
réserver le terme douleur à des affects ressentis comme localisés dans des organes 
particuliers du corps ou dans le corps tout entier, et le terme souffrance à des affects
ouverts sur la réflexivité, le langage, le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au 
sens, au questionnement.
Partant, interroger la souffrance revient à interroger le sens. 

Or quand la personne souffrante se présente aux professionnels de la santé, la douleur 
est présentée comme prioritaire. Cela suscite mon interrogation.
Que doit-on entendre, par exemple, dans « je souffre de douleurs » ?

La difficulté principale imposée par la douleur est-elle liée au fait physiologique ou à 
l’incapacité de donner sens au « pourquoi » ?
Ou bien pourrait-on affirmer : Soi en souffrance nié, corps douloureux chronique ?

Selon le Docteur Anne-Françoise ALLAZ (2003) du service de médecine interne de 
réhabilitation aux HUG4 :

La chronicisation des douleurs - qu’elles aient pour origine une maladie ou un accident -
correspond à un modèle de maladie à « médiation psychosociale », où le mauvais
ajustement entre les besoins et les capacités d’un individu dans un contexte donné, d’une 
part, et ses aspirations, d’autres part, déclenchent des mécanismes pathogéniques d’ordres 
comportemental, cognitif et affectif. (p.33). 

4 Hôpitaux Universitaires de Genève
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Il existerait donc effectivement l’existence d’un non ajustement entre les 
besoins/capacités et les aspirations chez la personne malade chronique. 

Cela pourrait-il s’apparenter à un refus de la réalité vécue ? Ou peut-être un ancrage 
défaillant dans la réalité, sans pour autant verser dans une approche psychiatrique ?

Guy Corneau (2002) parle de la nature des émotions comme étant à la jonction de la 
pensée et du corps. Il souligne notamment que : 

C’est en travaillant sur les blocages de la pensée et des émotions, étant des systèmes plus 
facilement mobilisables par l’imagination, que l’on pourra le plus économiquement et le 
plus adéquatement remettre le corps en mouvement, car le mot « émotion » signifie 
précisément « ce qui met en mouvement » (p.62).

Loin de moi l’idée que la pensée et l’émotion soient à même d’agir seules et que l’on 
puisse se passer de la puissance curative ou préventive des médicaments. Cependant, je 
pense que des approches psychologiques complètent adéquatement les mécanismes de
guérison.

Guy Corneau (2002) ajoute « qu’en termes thérapeutiques, il n’est pas question de se 
complaire dans la souffrance, pas davantage de s’apitoyer dessus, mais de l’accepter de 
façon à permettre l’exploration et la connaissance de soi » (p.258). 

Car la souffrance fait résonance à un passé, un présent, et un avenir, pour illustration ces 
deux citations : 

Nos idées et nos expériences antérieures ne sont pas des idées ou des expériences mortes,
mais elles continuent à être actives, à changer et à infiltrer nos idées et nos expériences 
présentes. De bien des manières le passé est plus réel que le présent. (Moscovici, 
année inconnue, cité par Allaz, 2003, p. inconnue.) 

Il n’est pas de perception douloureuse qui soit pure et dépourvue de contingence
historique. Toute douleur est perçue en fonction de ce qui l’entoure - espace corporel et 
extracorporel - et de ce qui la précède, parfois loin dans le passé - espace temporel. La 
douleur offre la possibilité exemplaire de suivre à travers des voies nerveuses la 
transformation progressive d’une sensation en affection. (Vincent, 1986, p.239).

Mais peut-on réellement prétendre à et s’octroyer le droit d’imposer l’introspection
comme moyen thérapeutique ? La négative m’apparaît comme seule réponse possible. 

Toutefois, il s’agira peut-être de reconnaître la/les résistance(s) de l’individu souffrant, 
et bien entendu de nous-mêmes en tant que soignant, et de rechercher et de travailler sur
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les émotions, les préoccupations qu’il a écartées pour lui permettre d’expérimenter la 
« prise de contact » avec lui-même.

Ainsi, serait-ce la relativisation du lien entre douleur et souffrance qui nous conduit, 
nous soignants, à l’échec de la prise en charge de la douleur chronique ?

Je pense que la compréhension et la prise en considération de l’intrication des divers
facteurs introduits dans la temporalité de l’individu peuvent nous mener à une 
« lecture » plus juste de la souffrance du patient et ainsi nous permettre d’entrer dans 
une relation thérapeutique utile et de bonne qualité. 
En ce sens, nous sommes ici au centre de la discipline infirmière, en tenant compte de 
l’être bio-psycho-social dans sa prise en charge. Je rajouterais, peut-être, le symptôme
comme révélateur de l’être bio-psycho-social. 

Cependant, sachant que la souffrance est en relation directe avec les capacités propres à 
chacun pour faire face, il est intéressant de se pencher notamment sur le concept de 
coping, explicitant les différentes stratégies d’ajustements de l’individu à un problème
donné.

2.2. Le coping 

Comme mentionné plus haut, le coping explicite les différents moyens permettant de 
s’ajuster à une situation. Dans le cas des patients fibromyalgiques, le problème de la 
douleur chronique ne peut être éliminé - du moins pas de façon radicale - toutefois 
ceux-ci peuvent mettre différentes stratégies d’adaptations ou d’ajustements en place
afin de mieux cohabiter avec leur maladie.

Lazarus et Folkman (1984) définissent le coping comme « l'ensemble des efforts

cognitifs et comportementaux, constamment changeants, (déployés) pour gérer des 

exigences spécifiques internes et/ou externes qui sont évaluées (par la personne) comme

consommant ou excédant ses ressources » (cités par Bruchon-schweitzer & Danzer, 
1994, p.141). Pour tenter d'illustrer cette définition, on peut résumer les différences
entre mécanismes de défenses et stratégies de coping. « Un mécanisme de défense est 
rigide, inconscient et indifférencié; lié à des conflits intrapsychiques et à des
évènements de vie anciens, il distord généralement la réalité dans le but de maintenir
l'angoisse à un niveau tolérable » (Haan, 1977, cité par Bruchon-schweitzer & Dantzer, 
1994, p.141). Une stratégie de coping est flexible, consciente et différenciée, orientée 
vers la réalité, cette stratégie est une tentative consciente et volontaire d'affronter les 
problèmes actuels. Elle permet donc, outre de supporter, de réduire voire maîtriser des 
situations évaluées comme aversives.
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Pour les auteurs de cette théorie, le stress ne dépend pas seulement de l’évènement, ou 
de l’individu, mais aussi d’une interaction entre l’individu et l’évènement. Une réponse 
de stress survient lorsqu’une situation est évaluée comme dépassant les ressources et
pouvant mettre en danger le bien-être de la personne. 

La notion de coping permet de tenir compte à la fois des dispositions personnelles
(ressources) et des modalités comportementales mises en place dans différentes 
situations de stress (stratégies).

2.3.1 Capacités d'adaptation individuelles

Certaines dimensions de la personnalité modèrent la relation entre l’évènement de vie 
considéré désagréable et l'ajustement ultérieur. Pour exemples, les notions d'endurance,
de lieu de contrôle ou encore d'affectivité. En effet, un individu qui aurait un lieu de 
contrôle "interne" (efforts conscients d'utilisation des ressources personnelles pour
obtenir un plus grand contrôle perçu de la situation) serait davantage protégé que celui 
qui possède un lieu de contrôle "externe" (fragilisant, car ne dépend pas de l'individu,
notion de fatalité).

Ainsi par exemple, pour la personne atteinte de douleurs chroniques : ses ressources se 
voient diminuées, son sentiment de pouvoir d’action est faible, et celui de capacités 
d’actions sur celles-ci amoindri. 

Karasek ("modèle demande contrôle", 1979) définit la capacité d'adaptation individuelle 
au différents stresseurs de vie par ces deux composantes majeures : 

1. Les ressources énergétiques, psychiques, organisationnelles propres à chaque 
 individu. 
2. La liberté d'action que chaque individu a d'exploiter ses ressources. 

Ainsi, comme l'illustre le tableau ci-après, des éléments touchant au champ affectif tels
que satisfaction dans l’évolution ou la réalisation, fatigue ou dépression peuvent être 
pronostiqués en fonction de la règle suivante et de son corollaire : 

 A sollicitation égale, plus un individu possède les ressources nécessaires et 
suffisantes pour pallier à une situation de stress ET plus grande est sa liberté d'action,
meilleure sera la capacité d'adaptation individuelle.

 A sollicitation égale, moins un individu possède les ressources nécessaires et
suffisantes pour pallier à une situation de stress ET plus restreinte est sa liberté d'action,
pire seront la tension psychique et les troubles somatiques.
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Figure 2.1 Le modèle « demande-contrôle » de Karasek - 1979

2.3.2 Les stratégies d’ajustement 

En fonction des ressources qu’a la personne pour faire face aux évènements stressants, 
Lazarus et Folkman ont identifié deux catégories de coping : 

a. Le coping centré sur l'émotion

Cette stratégie ne vise pas l'action sur la situation aversive. Elle cherche la gestion des
réponses émotionnelles induites par la situation, la relativisation de la menace.
Quelques exemples (Tiré de WCC (Ways of Coping Checklist) d’après l’adaptation de 
Cousson et al. (1996)  de Bruchon-Schweitzer, 2001, p.26) : 

 La prise de distance ou la minimisation de la menace

 La réévaluation positive 



 L’auto-accusation

 La fuite, l’évitement

 La recherche d’un soutien social 

b. Le coping centré sur le problème

Cette stratégie vise à réduire les exigences de la situation et/ou à augmenter ses propres 
ressources pour mieux pouvoir y faire face. 
Deux stratégies essentiellement : 

 L’esprit combatif avec l’acceptation de la confrontation du problème

 La résolution du problème avec recherche d’informations, de moyens

En général, il est admis que le coping centré sur le problème est plus efficace car 
éliminant ou réduisant le stresseur ( Bolger, 1990; Felton & Revenson, 1984 ; Terry, 
1994, cités par Bruchon-Schweitzer, 2001, p.26). 
La stratégie visant une régulation émotionnelle est dite passive et ne permet pas une 
gestion du problème sur la longue durée. La mobilisation continue de l’énergie
psychique de l’individu l’épuisera à long terme sans réponse favorable au problème
originel.

Toutefois, l'efficacité de ces stratégies dépend aussi de la contrôlabilité des situations. 
Ainsi, face à un évènement incontrôlable, une stratégie émotionnelle (par exemple, la 
fuite) peut s'avérer plus adaptée (elle protège l'estime de soi et permet de ne pas être
submergé par la détresse) à court terme.

Donc, dans un cas comme dans l’autre, la stratégie (ou les stratégies successives) est 
(sont) adéquate(s) du moment qu’elle(s) permet(tent) au sujet de maîtriser ou de 
diminuer l’impact de l’évènement aversif sur son bien-être physique et psychologique. 

En qualité d’infirmière, il me paraît important d’axer notre regard sur les capacités
individuelles liées à la personnalité du sujet, afin de l’aider dans ses choix et démarches,
à s’orienter vers une stratégie efficace, mais aussi réaliste, pour affronter la situation 
avec les ressources effectivement présentes. 
Il me semble également pertinent de considérer la démarche soignante auprès d’une
personne chroniquement atteinte dans son intégrité, comme un accompagnement avant 
tout. Cela paraît élémentaire, pourtant je pense que c’est dans cette dynamique que la 
subtilité qui nous a échappé jusque-là se révèlera. Pourquoi être pressé face à un 
syndrome qui réclame tant de soins ? Marcher sur le chemin qui est celui du patient, 
porteur de sens à ses yeux, et ne pas vouloir inculquer La solution…

17



Certes, notre fonction « d’expert » reste de cadrer le faisable, dans lequel nous nous
engageons notamment à agir, mais aussi, je pense, d’augmenter le nombre de chemins
possibles. Enrichir l’horizon du patient pour agir comme vecteur d’espoir.
Nous sommes conseillers dans le sens où nous accompagnons la personne en l’éclairant
sur les opportunités, risques, difficultés associés à tel ou tel chemin, mais comme le
précise Lhotellier (1973), conseiller c’est : « établir une relation d’un certain type qui
permette au client, à la personne en face, de gagner une confiance en elle-même à un
point qui lui permette de prendre positivement une décision » (p.19).

En outre, il est utile de se rappeler que le succès d’un traitement à long terme est 
intimement lié au degré d’acceptation de la maladie ainsi qu’au type de croyances et de 
représentations que le patient a envers sa maladie, sa douleur et son traitement.
Pour illustration, voici quelques interrogations : Comment entrer dans une démarche
d’acceptation lorsque l’objet persécuteur reste inconnu ? Et si l’objet est connu,
comment se représenter un avenir meilleur avec la maladie, alors même que celle-ci 
décourage le monde soignant, car le mettant face à l’échec ? Ou lorsque la confiance est 
brisée suite à de longues années d’errance médicale ?

Je pense notamment qu’il est important de considérer le patient et sa souffrance et non
pas le patient souffrant. 

Cela oblige à imaginer une offre en soins « en triangulation », c’est-à-dire le patient - la 
douleur - le soignant, permettant d’entrée une mise à distance de ce partenaire de vie 
encombrant et délétère. Ceci en introduisant un troisième acteur dans la relation patient-
douleur.
Face à ce type de problématique, particulièrement, cette distanciation me semble 
nécessaire, pour pouvoir débuter un travail de réconciliation avec celle-ci, voire de
séparation … réparation.
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3. METHODOLOGIE

3.1. Description de la démarche 

Pour définir plus précisément le thème de ma recherche, j’ai dans un premier temps,
commencé par effectuer des lectures bibliographiques préliminaires et visionné des 
documentaires. Suite auxquels j’ai ciblé de nouvelles lectures toujours en fonction de 
mon questionnement. Ces premières lectures m’ont permis d’élaborer la première
ébauche de la problématique, des buts et des objectifs. 

Le choix du cadre théorique s’est orienté sur les concepts aidant pour l’analyse des 
données recueillies et permettant ainsi d’atteindre les objectifs de la recherche. 

Pour cette étude qualitative, de type exploratoire et descriptive, j’ai choisi l’entretien
semi dirigé comme instrument de recherche. 

J’ai donc établi un guide d’entretien avec des questions ouvertes, en lien avec mes
concepts, tout en essayant de répondre à mes objectifs et à ma question de départ. 

Suite à une première rencontre évaluative, j’ai retravaillé ma grille d’entretien, ceci pour
augmenter et mieux cibler la quantité de données qui seraient recueillies. Cet instrument
me permettait également de ne pas passer à côté d’éléments importants pour la récolte
de données. Pendant ce temps-là, je recherchais des personnes à interroger. 

Après avoir effectué les entretiens, j’ai retranscrit la totalité des données recueillies, en 
supprimant les informations ne concernant pas mon objet de recherche. Je les ai classées 
dans un premier temps par question pour évaluer les ressemblances et dissemblances,
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mais je me suis vite rendu compte que cela ne permettait pas de grandes avancées. J’ai 
ainsi réparti les données, dans un deuxième temps, selon les facteurs favorisant ou 
défavorisant l’adaptation, ceci à différents niveaux : physique, psychologique, cognitif, 
socio familial et médical.

3.2. L’instrument de recherche 

Le choix d’entretiens semi dirigés m’a semblé pertinent : ceux-ci permettent à la 
personne interrogée de s’exprimer de manière relativement libre, ce qui est de première
importance lorsque l’on s’intéresse au vécu et au ressenti de celle-ci. Ils permettent
notamment de recadrer le sujet de recherche par l’intervention d’une nouvelle
interrogation si besoin, mais autorisent aussi l’observation de la personne face à celles-
ci. Effectivement, un questionnaire aurait été bien moins intéressant, et pour le patient 
qui aurait pu se sentir lésé ou influencé par l’espace accordé à la question, et pour le 
soignant qui n’aurait pas eu accès à la dimension émotionnelle du récit, l’affect du récit 
permettant justement de voir les zones de souffrance. 

Lorsque j’ai pris contact avec les personnes, en l’occurrence des femmes, je leur ai 
expliqué dans quel but je désirais faire ces entretiens, notamment en précisant qu’elles 
étaient libres de refuser ou de m’interrompre à tout moment.
Elles ont choisi le lieu, car je tenais à les rencontrer dans un endroit de leur choix, pour 
qu’elles se sentent à l’aise et puissent s’exprimer librement. Il m’est aussi apparu 
nécessaire que nous ne soyons qu’en présence l’une de l’autre. Ceci afin de ne pas être 
dérangées, mais aussi afin de favoriser la concentration et la liberté d’expression. 

Une des caractéristiques de la maladie étant la fatigue, il était important de laisser la 
personne aller à son rythme, la laisser reprendre au moment voulu. Je ne pouvais donc 
prévoir un temps fixe pour l’entretien. Toutefois, je visais un temps maximum d’une 
heure et demie.

La grille de question élaborée comporte cinq groupes de questions : les données
sociodémographiques de la personne, l’histoire de la maladie, le parcours thérapeutique, 
le vécu et les représentations de la personne, l’aspect socio familial et professionnel.

J’ai effectué mes entretiens avec un enregistreur vocal, avec l’accord des personnes 
interrogées, car il me semblait important, ne serait-ce que par respect pour la confiance
accordée, d’être présente dans la relation. Cela m’a permis notamment de pouvoir
retranscrire l’intégralité des données, et ainsi, de rester fidèle aux dires de la personne
interrogée.
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J’ai conduit ces entretiens à l’aide de la version définitive de la grille que j’avais 
élaborée et je l’ai complétée par des interventions de ma part lorsqu’il me paraissait 
nécessaire de clarifier certaines réponses de l’interviewée. 

Dans le déroulement de chaque entretien ainsi que dans la présentation des données, j’ai 
respecté au mieux les principes éthiques de confidentialité, de respect, d’autonomie et 
de véracité. 

3.3. Description de la population

J’ai contacté l’Association suisse des fibromyalgiques dans un premier temps en vue 
d’un pré-entretien. Par la suite, n’ayant pu obtenir de l’aide par le biais de l’association
pour obtenir une liste de noms de personnes voulant bien témoigner leur vécu pour mon
étude, j’ai tenté de parler le plus possible de ma recherche dans mon entourage social.
De fil en aiguille, j’ai pu entrer en contact avec trois personnes ayant toutes répondu par 
l’affirmative à ma demande d’entretien et répondant aux critères de sélection que j’avais 
pré-établis. Ceux-ci étaient les suivants : âge dans la quarantaine, le diagnostic posé, et 
ce depuis minimum 5 ans pour avoir un peu de recul, la symptomatologie actuelle 
m’était indifférente.
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4. PRESENTATION DES DONNEES RECUEILLIES

4.1. Caractéristiques des personnes interviewées
1

Claudine a 48 ans. Elle est divorcée et n’a plus de contact avec son ex-mari. Elle 
conserve un contact téléphonique avec ses enfants, parfois une visite. Cependant, elle 
note leur indifférence. 
Elle est actuellement à l’AI à 100%, mais conserve une activité indépendante dans
l’informatique, ceci à son domicile.
Le diagnostic de fibromyalgie a été posé il y a 9 ans, cela après dix ans d’errances 
médicales. Au début, elle souffrait avant tout de fatigue, puis, petit à petit, de douleurs
dans les articulations. Lors de la phase aiguë précédant la pose du diagnostic, elle se 
voyait condamnée à l’alitement à cause de douleurs généralisées. La fatigue était alors 
proportionnelle aux douleurs. Elle se soulageait par la prise d’antalgiques, d’anti-
inflammatoires et d’immobilisme.
Aujourd’hui, une dizaine d’années plus tard,  Claudine dit avoir récupéré suffisamment
pour maintenir une activité presque quotidienne. Elle s’est notamment remise à la 
marche et, de temps en temps, à la natation. Les difficultés principales restant une 
grande fatigabilité et une propension aux douleurs : elle regrette de ne plus pouvoir 
pratiquer de sport comme « avant ».
Claudine se définit brièvement, ainsi que son rapport au corps, comme suit : « Avant le

début des symptômes, j’étais plutôt une fonceuse. Et le sport…j’en faisais énormément.

J’étais toujours en mouvement.(…) J’avais tendance à être anxieuse - le suis toujours

d’ailleurs – mais bon les symptômes, anxiété ou pas, je crois qu’ils suffisent pour vous

envoyer le moral dans les chaussettes.(…) Je dirai que j’ai toujours été en conflit avec

1 Prénoms fictifs
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mon corps. A l’adolescence je faisais beaucoup de sport pour la ligne, puis j’y ai pris 

goût et c’était le défi, la performance, toujours plus, toujours plus. Et aujourd’hui, c’est 

encore la guerre. On va dire un autre genre de guerre. Au fond je n’ai jamais vraiment

été en paix avec lui ». 
Pour l’entretien, elle m’accueille chez elle. Lors de mon arrivée, elle est tendue, s’active 
quelques minutes avant de s’asseoir. Au début de l’entretien, elle se montre méfiante et
utilise beaucoup la critique envers la médecine occidentale vers laquelle « je tendrais ».
Je perçois de la rancœur. Nous envisageons alors d’axer une deuxième partie de 
l’entretien sur les propositions d’améliorations du système de santé suite à quoi elle se 
montre ouverte et me fait part de ses nombreuses connaissances concernant la 
fibromyalgie, cumulées grâce à des recherches personnelles. Elle met bien l’accent sur
le fait que le plus dur est le manque de reconnaissance socio juridique et l’inadéquation 
de la prise en charge médicale.

Christiane a 49 ans. Elle est mariée et a deux enfants majeurs. Christiane était 
auxiliaire dans un jardin d’enfants. Elle a obtenu l’équivalence d’éducatrice de la petite 
enfance mais n’a jamais eu le temps d’exercer à cause de la maladie. Les enfants, elle 
adore ça. 
Aujourd’hui, suite à des problèmes d’ordres administratifs, elle ne peut plus bénéficier 
de l’AI. Elle n’arrive pas à assumer une activité lucrative régulière vu son état de santé.
L’aspect financier représente donc un souci dans le couple.
Le diagnostic de fibromyalgie a été posé il y a 7 ans. Avant cela, elle avait consulté de 
nombreux rhumatologues, sans succès. A cette époque, les symptômes se sont aggravés
fortement en moins de six mois, c’est alors que son médecin traitant l’a envoyé chez un 
neurologue qui a pu mettre un nom sur les symptômes.
Elle s’est tournée vers les médecines douces et pratique certains exercices à domicile
qui lui permettent de mieux gérer son quotidien. Le repos rythme son quotidien et est 
fonction des activités. 
A ce jour, elle a  repris des gardes d’enfants, toujours selon les données du moment.
Cependant, elle dit rester très vulnérable physiquement.
Christiane se caractériserait, ainsi que son rapport au corps, comme suit : « Je ne 

pensais pas beaucoup à moi, j’aime beaucoup m’occuper des autres, être avec les gens,

le côté social. Je vais faire passer beaucoup de choses peut-être même avant moi, en 

tout cas un certain temps. Essayer de faire un maximum le mieux possible. J’avais un 

petit peu envie de tout réussir, de faire tout le temps le mieux possible pour tout. J’étais 

quelqu’un qui donnait beaucoup de moi-même, beaucoup d’énergie…j’attends aussi des 

autres, hein, faut pas croire. Mais c’est vrai que j’ai pas beaucoup écouté mon corps en 

tout cas, et là, je pense que je peux répondre différemment, maintenant, que quand la 

maladie est arrivée. A ce moment là, c’est vrai je tirai beaucoup sur la corde, je me

malmenais quoi : je forçais, je forçais, je forçais, j’avais des migraines à n’en plus finir, 
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je travaillais, j’avais mal, je continuais, je forçais, forçais, forçais, puis bon, bin, 

jusqu’au jour où je crois que c’est le corps qui a parlé de lui-même. Qui n’a plus pu. 

Alors effectivement, c’est vrai, le rapport que j’ai avec mon corps maintenant, c’est que

je l’écoute. Bin, j’ai pas eu le choix, quoi. C’était ça ou je me levais plus du lit. Il a fallu 

apprendre à faire avec mon corps, à m’écouter, à faire avec les données physiques du 

moment, ça dépend du moment, quoi, du jour, de l’heure… oui, c’est pour ça que j’ai 

commencé à me reposer, chose que je n’avais jamais faite. Je ne prenais jamais le

temps de m’arrêter ».

Marlyse a 43 ans. Elle est mariée et a une fille. Elle est travailleuse sociale et occupe 
une activité professionnelle, aujourd’hui à 80%. Elle avait diminué son temps de travail 
lors de la phase la plus aiguë de la maladie, mais n’a jamais envisagé d’arrêter de 
travailler. Ceci a été possible grâce à la « clémence » des symptômes, mais aussi grâce 
aux conseils de son médecin et à sa volonté propre.
Le diagnostic de fibromyalgie a été posé il y a 7 ans. Les douleurs avaient débuté
environ une année plus tôt. Cependant, elle ne s’en était pas inquiétée. Puis, une grande
fatigue s’étant installée, son médecin l’a envoyée voir un rhumatologue, lequel a su 
poser le diagnostic rapidement. La possibilité de pouvoir diminuer le temps de travail 
ainsi qu’une prise en charge rapide lui a permis de récupérer relativement rapidement.
Marlyse a notamment fait l'Ecole du dos, où elle a appris à « se mouvoir correctement », 
du stretching, de la réflexologie, de la sophrologie et de l'acupuncture.
Aujourd’hui, elle se sent en bonne santé et considère que le plus important c'est de 
rester en mouvement.
Marlyse se définit brièvement, ainsi que son rapport au corps, comme suit :
« Travailleuse sociale : en d’autres termes, le souci de l’autre. Je viens d’une famille 

très introvertie, donc les émotions ça n’a jamais été mon fort en public. J’avais, en tout 

cas jusqu’à la maladie, de la peine à afficher mes émotions, l’impression que ça 

encombrait. Tout paraît tellement plus facile, enfin automatique, quand vous n’y faîtes

pas attention. Donc les autres en premier, puis accessoirement moi. 

Avant la maladie, je ne sais pas si j’aurais pu vous décrire mon rapport au corps. Je ne 

sais pas. Non, c’était la dernière de mes préoccupations. Je…n’y faisais pas attention. 

Maintenant, c’est comme un partenaire de vie. On se consulte tous les matins, et quand 

j’en ai le besoin –parce que ça maintenant je sais le reconnaître – ou juste l’envie, je lui 

accorde un soin, un moment de détente ».
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4.2. Traitement des données

4.2.1. Les facteurs et les ressources favorisants l’adaptation 

Traits de personnalité

Claudine et Christiane disent être des « fonceuses », elles sont déterminées et ont 
l’envie de se battre. Claudine pensait que si les différentes médecines ne pouvaient 
apporter de réponses satisfaisantes, c’était à elle de chercher les informations
nécessaires pour comprendre la maladie et pouvoir trouver des remèdes efficaces pour
soulager ses symptômes d’elle-même.

Christiane a toujours été « perfectionniste », elle pense que c’est peut-être ce trait de 
caractère qui a accéléré l’apparition de la maladie. Mais elle considère aussi que cela a 
été un atout sur le chemin de la guérison, car malgré l’obligation imposée par la maladie
d’abandonner certains « champs de batailles », elle a conservé une volonté de fer pour
combattre la maladie.

Marlyse, après l’annonce « crue » du diagnostic, a rapidement considéré toutes les 
pertes familiales et professionnelles auxquelles elle pouvait être confrontée et a décidé 
d’entreprendre des démarches elle-même. Elle a notamment commencé et maintenu des
activités physiques, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant, ainsi que maintenu son 
activité professionnelle dans laquelle elle s’épanouissait. Elle ne voulait pas laisser son 
quotidien submergé par la maladie.

Le soutien social ou la capacité à solliciter de l’aide

Claudine qui n’a pu bénéficier du soutien de sa famille a trouvé un précieux soutien au 
sein de l’Association suisse des fibromyalgiques. Elle a pu y ventiler ses émotions,
trouver des informations et participer à des activités. Elle a également pu y créer des 
liens amicaux.

Christiane a, après la pose du diagnostic, adhéré à cette même association mais n’a pas 
voulu y rester adhérente. Elle a préféré se tourner vers sa famille pour essayer de 
rétablir un rapport mutuellement compréhensif et soutenant. Ce qu’elle considère avoir 
réussi en partie. Elle a également pu discuter avec son mari et faire appel à un 
thérapeute de couple. 

Marlyse a été soutenue par sa famille et ses amis. Elle n’a jamais voulu masquer ses
symptômes à son entourage et a toujours accordé beaucoup d’importance
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à la communication. Ainsi, son mari ne s’est pas senti mis à l’écart et a pris part 
activement, notamment en expliquant la maladie aux proches, épargnant, de cette façon, 
sa femme de cette tâche.

Le maintien d’une activité professionnelle 

Christiane s’épanouissait dans son travail et n’a jamais voulu cesser son activité 
professionnelle. Cependant, au bout de deux ans de maladie, elle a dû quitter son poste. 
Elle dit que l’annonce du licenciement a été plus douloureuse que celle du diagnostic. 
Pour elle, ne pas travailler a cependant permis de réduire le stress et donc de mieux
récupérer. Toutefois, elle pense que l’absence d’activité professionnelle signifie ne plus 
faire partie de la société. Elle a donc repris des gardes d’enfants dès que son état de 
santé le lui a permis. Cela lui permet de se revaloriser et de retrouver le plaisir qu’elle 
éprouvait au travail. 

Pour Claudine avoir un travail avec des horaires fixes en plus des tâches domestiques
n’est plus envisageable. Cependant, elle a repris une activité indépendante dans laquelle 
elle peut gérer elle-même les moments d’activité et de repos, ce qui lui procure 
beaucoup de satisfaction personnelle. 

Marlyse n’a jamais envisagé l’arrêt de son activité professionnelle et c’est d’ailleurs
dans cette voie que son médecin l’encourageait. Son état de santé le lui a permis.

Les médecines douces

Christiane a appris à faire du stretching. Cela lui fait du bien le matin, en plus de la 
relaxer. Elle a aussi fait appel à la réflexologie et à un ostéopathe-acupuncteur. Elle
pense que c’est l’alternance de ces trois approches qui lui ont permis de ressentir
l’amélioration des symptômes physiques.

Marlyse a fait l’école du dos et a appris à pratiquer la relaxation et la sophrologie. Elle a 
aussi bénéficié des soins d’une reflexologue et d’un médecin acupuncteur. Marlyse
évite maintenant de prendre des médicaments, lesquels ont été remplacés par la 
pharmacopée chinoise. 

Claudine dit avoir retrouvé l’espoir d’une guérison grâce à la médecine chinoise. Pour 
elle, celle-ci représente un tournant dans son parcours thérapeutique. Elle a adopté une 
nouvelle hygiène de vie, selon les principes qu’elle a appris auprès de son médecin
acupuncteur : alimentation, sport, mental, repos, etc. Cela lui permet de rééquilibrer son 
corps et son mental.
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Les trois personnes soulignent l’importance de « rester en mouvement », de maintenir
une activité douce mais régulière.

L’écoute de soi 

Claudine dit avoir appris à être beaucoup plus à l’écoute de son corps. Elle a calqué son 
rythme de vie sur celui de son corps et pense que c’est ça qui reste le plus aidant. Quand 
elle ne se sent pas bien, elle prend le temps de s’arrêter et de se questionner : elle dit 
avoir compris de son expérience qu’il fallait qu’elle arrête de pousser les limites et 
accepter celles imposées par son corps.

Pour Christiane, il a fallut apprendre à faire avec les « données physiques du moment »
dans un premier temps. Se donner du temps pour apprendre à « faire avec » lui a permis
de mieux se connaître et de s’écouter. Pour elle, c’est évident que ce n’est pas le 
traitement seul qui l’a soulagée, mais également le rythme et sa façon d’appréhender la 
vie.

Pour Marlyse, la fibromyalgie représente un « temps d'arrêt dans sa vie » qui lui a 
permis de se retrouver, de se comprendre et enfin de s'aimer. En prenant le temps, elle a 
pu observer notamment que certaines douleurs diminuaient au fur et à mesure qu’elle 
évacuait les tensions grâce aux différents exercices de détente musculaire ou psychique.

Distanciation

Pour Christiane et Marlyse, il importe de ne pas se laisser submerger par la maladie.

Christiane considère que du moment qu’on accepte la maladie, on gagne du pouvoir sur 
celle-ci. Pour elle, à partir du moment où c’est « là », il ne reste plus qu’à tenter de faire 
de son mieux. Elle a donc pris du recul, a tenté de relativiser « sagement » la 
symptomatologie pour maintenir des activités plaisantes malgré tout. Ceci lui a permis
d’agir plus en harmonie avec ses besoins et ses envies, et, par conséquent, de prendre 
soin de son mental davantage que juste dans la mesure des possibles.

Marlyse considère qu’il ne faut pas vivre « que pour la maladie ». Elle a pris conscience 
qu’elle était là, elle l’écoute, elle dit que la maladie la laisse vivre aussi différemment et 
pense par conséquent avoir trouvé un bon équilibre. Marlyse a aussi, grâce à la 
réflexion, trouvé l’occasion d’aller véritablement au cœur d’elle-même après des années 
de recherches personnelles, ce qui lui a permis de s’expliquer les probables causes et 
origines de la maladie.

27



4.3.2.  Les facteurs et les difficultés défavorisant l’adaptation 

Conséquences de la maladie

Pour les trois personnes interrogées,  les douleurs sont à l’origine de l’abandon de bon 
nombre d’activités. Par exemple, la participation à des loisirs avec des amis ou, dans un 
autre registre, les tâches domestiques tels que le ménage.
La fatigue, intimement liée aux douleurs, est également un important facteur de
désinvestissement socio familial : pour Christiane, par exemple, lors de la phase aigüe
de la maladie, la fatigue était subite, c’était « comme si elle avait avalé un emballage de 
somnifères ». L’intensité de ces deux symptômes chez Claudine et Christiane leur a fait 
perdre leur place de travail.
L’aspect imprévisible des symptômes de la fibromyalgie est aussi particulièrement
handicapant : il ne permet pas la spontanéité, tout doit être prévu à l’avance afin de
pouvoir agir en conséquence. On note aussi chez Claudine une crainte toujours présente 
d’un nouvel épisode douloureux. 
Le caractère chronique et imprévisible des douleurs use les ressources psychologiques 
des personnes atteintes. Les trois le disent : elles vont mieux, mais il y aura toujours 
certains jours où la volonté les quitte pour laisser place à la rage ou à la tristesse et à 
l’envie de se laisser aller. Un sentiment de solitude est resté présent.

La survenue de la maladie change la dynamique familiale et oblige donc certains 
réajustements. Elle implique donc autant la personne atteinte que son entourage. Pour la 
famille, cela signifie notamment qu’il n’est plus possible de faire des projets.
Claudine s’est retrouvée face à l’incompréhension et le rejet de sa famille. Christiane 
s’est senti incomprise, mais grâce à une volonté et des efforts mutuels, ils ont réinventé 
leur vie de famille. Marlyse s’est parfois sentie incomprise, elle a alors investi un effort
constant dans le partage de son expérience et la communication. Ceci a permis d’éviter 
que son entourage ne se sente mis à l’écart et qu’ainsi se creuse un fossé entre celui-ci et 
elle.

Les symptômes retentissent de même sur la vie sociale : la personne souffrante n’est 
plus la même, la présence à une rencontre organisée peut-être annulée au dernier 
moment, aucun signe apparent ne peut justifier le comportement, etc. Dans les deux 
premiers témoignages, seuls les liens forts résistent. 
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Accompagnement et approche thérapeutique

Le manque de reconnaissance mais aussi de connaissances des professionnels de la 
santé (médecine occidentale) est soulevé dans les trois situations. Il apparaît comme un 
problème majeur en début de maladie. Il est, selon elles, à l’origine de l’errance médical
avant le diagnostic, ainsi que de l’inadéquation de l’offre en soins. Le patient serait 
« livré à son sort » sans les informations et conseils minimaux, sans un traitement
permettant le soulagement des symptômes et avec le pénible sentiment de ne pas avoir 
été entendu dans leur souffrance. Toutes les trois ont interprété cela comme un 
désinvestissement des soignants face à une problématique à laquelle il n’existe pas de 
réponse. Claudine avoue qu’elle aurait préféré que les professionnels assument les 
limites de leurs compétences et de leurs savoirs, plutôt qu’une affirmation 
« d’incurabilité » brisant tous ses espoirs. 

Souvent, elles se voient dirigées vers des psychiatres ou psychologues. Elles 
considèrent, cependant, cette approche non seulement catégorisante, mais aussi pas 
forcément utile. 

Claudine s’est sentie soulagée lors de ses hospitalisations, elle relève pourtant l’absence
de mesure préventive ou d’enseignement qui aurait pu lui permettre d’éviter celles-ci.
Elle considère, tout comme Marlyse et Christiane, que les médicaments antalgiques sont
d’un grand réconfort, mais qu’ils ne peuvent pas être une solution à long terme. En 
effet, ils permettent de « dépanner », néanmoins, le lendemain, de par l’activité permise
la veille, elles se sentent fréquemment plus douloureuses et fatiguées. En outre, pour 
Claudine et Marlyse, les médicaments provoquent une accoutumance, un 
engourdissement de leurs sens, et elles ont le sentiment d’avoir moins de volonté pour
faire face sous leur emprise.

Le diagnostic

Pour les trois personnes rencontrées, le fait de pouvoir poser le diagnostic de 
fibromyalgie ne représente pas, finalement, un « tournant majeur ». 
Pouvoir nommer la cause de leur souffrance permet de les déculpabiliser. En effet, les 
trois ont toutes, une fois ou l’autre, pensé que peut-être leur entourage avait raison :
elles exagéraient, faisaient trop attention à elles, étaient simplement insatisfaites de 
quelque chose, etc. 
Cependant, le diagnostic n’a pas amené les réponses thérapeutiques qu’elles avaient 
espéré. Ainsi, elles se sont retrouvées avec de multiples nouvelles interrogations 
auxquelles elles devaient répondre par elle-même. Dans la phase suivant la pose du 
diagnostic, un fort sentiment de solitude était présent chez elles.
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En outre, pour Marlyse, la façon de l’annoncer est importante. Dans son cas en 
l’occurrence, les mots n’ont pas été choisis pour la rassurer. Mais en plus il lui prédisait 
un avenir bien plus sombre que celui qu’elle connaît aujourd’hui : « c’est incurable, il 
faut vous attendre à finir en chaise roulante ».

Rejet social

Dans les trois situations rencontrées, l’image suscitée par la fibromyalgie est négative.
Le rejet ou le déni de l’entourage familial de la personne atteinte de fibromyalgie
engendre souvent une perte de confiance et d’estime de soi. Il y a un besoin de 
reconnaissance inassouvi. 

Dans la société, elles disent être considérées comme des feignantes ou des personnes
refusant d’assumer leurs responsabilités. Ainsi, si le diagnostic permet de déculpabiliser 
la personne, l’étiquette qui s’en suit est, elle, ardue à porter. 
Pour Claudine et Christiane, ceci est difficile à gérer, mais elles peuvent comprendre la 
difficulté d’autrui à devoir croire en quelque chose qui ne peut se voir, ni s’expliquer.
Marlyse, par contre, dit réussir à en faire abstraction : elle ne s’est pas attardée sur les
remarques de ce genre. Pour elle, ce qui importe, c’est le regard de ses proches. Elle dit 
donc ne pas se soucier de cela, préférant investir son énergie dans la communication
avec ceux-ci.

Dans l’entourage familial et social, Claudine et Christiane n’ont pas reçu de soutien très
aidant.

Claudine se plaint du caractère invisible de sa maladie, qui fait que les gens la 
considèrent comme ayant ses pleines capacités. Elle regrette et s’énerve encore contre
sa famille qui n’a pas voulu comprendre et a préféré prendre ses distances. Les amis
quant à eux se sont pratiquement tous éloignés.
Pour elle, le problème était davantage lié à l’acceptation de l’existence de la maladie.

Chez Christiane, on remarque que les difficultés sont davantage liées aux conséquences 
de la FM. Elle nomme les difficultés de son mari, encore aujourd’hui, à comprendre et à 
accepter les conséquences de la maladie sur la dynamique familiale : celui-ci n’accepte
pas qu’elle « soit malade », parce que cela bouscule les habitudes, mais aussi parce qu’il 
la voit souffrir et qu’il se sent impuissant. Ils ont fait la démarche d’aller voir un 
thérapeute de couple. Toutefois, son mari semble encore se positionner de la même
façon, ce qui inquiète Christiane.
Au-delà du bouleversement de la dynamique familiale, ce dernier a de la difficulté à
considérer le caractère chronique de la maladie.
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Les groupes de soutien 

Une réunion de groupe de soutien ou les échanges sur Internet sont des endroits où elles 
peuvent se laisser aller à discuter de leurs sentiments et de leurs symptômes avec des 
personnes qui les comprennent, et ce sans retenue. Ces personnes peuvent leur offrir du 
soutien et de la force, en ce sens qu’ils aident à « célébrer » les succès et à se reprendre
quand la démoralisation s’installe. Elles aident notamment à relativiser, ou du moins, à 
rire des aspects ridicules de la FM.

Un groupe de soutien est en outre un lieu qui peut offrir de la littérature sur la maladie
et les traitements dispensés. La plupart des groupes de soutien organisent aussi des
conférences données par des spécialistes qui peuvent être précieux quant aux aspects et 
à la recherche spécifiques sur la FM. Les groupes de soutien permettent donc d’enrichir 
les connaissances des patients, ce qui peut également permettre d’augmenter le 
sentiment de confiance et de contrôle sur la maladie.

Toutefois, pour deux des personnes interrogées, c’est un lieu qui apporte beaucoup de 
bénéfices mais seulement à court terme. En effet, c’est un groupe d'appartenance : le fait 
de ne fréquenter que des personnes atteintes de fibromyalgie, qui est une ressource 
psychologique et cognitive en début de maladie, les a éloignées à long terme des 
personnes ressources non atteintes, de par un désinvestissement de la communication 
avec celles-ci.

Les groupes de soutien sont donc bénéfiques, mais il est important que la famille et les 
amis ne se sentent pas mis à l’écart, au risque de creuser l’incompréhension.
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5. ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES

5.1. La douleur physique

Les témoignages recueillis mettent en lumière les nombreuses répercussions des 
douleurs chroniques. Il en ressort que la problématique est d’ordre existentielle pour 
l’individu touché par la maladie. Le handicap ou les pertes mais plus encore le 
sentiment d’être impuissant et sans défense sont une réelle menace pour l’équilibre de 
l’individu. On constate selon les ressources des personnes, différentes formes de
réactions. Cependant, dans les trois situations, on remarque que le sentiment identitaire
et de compétences est fragilisé. La douleur chronique doit donc être réellement
comprise comme une réelle menace pour l’équilibre d’une personne.

En effet, le vécu corporel et le sens de soi est diminué. Les expériences cénesthésiques
sont volontairement limitées et l’isolement est une des conséquences. La douleur 
occupe effectivement une position de domination sur la personne et d’elle dépend 
l’organisation d’une journée. Elle prône, l’individu et ses besoins sont relégués en 
deuxième position, le sens de soi s’étiole, à la longue un malaise s’installe, d’abord avec 
autrui, puis avec soi-même.

Ceci est imputable à un non ajustement entre les besoins/capacités physiologiques de 
ces personnes et leurs aspirations. Le corps physique comme centre d’attention limite
les autres préoccupations possibles. Il est d’ailleurs intéressant de voir que ces femmes,
avant, comme pendant la maladie, disent avoir toujours évité la confrontation à elle-
même. Avant, elles avaient un point commun : c’était des fonceuses, il fallait faire 
toujours mieux, toujours plus, elles pensaient peu ou pas à s’occuper d’elles-même.
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La maladie (et sa symbolique) a par conséquent été vécue d’autant plus difficilement. Il
est intéressant de voir qu’avant comme après, ces personnes se fixent sur quelque chose 
d’extérieur, tel que les activités ou la douleur, et refusent le temps d’arrêt qui leur 
imposerait une cohabitation avec elle-même. Entre temps, avec la maladie, les trois
personnes nomment et considèrent l’écoute de soi comme un des facteurs favorisant
l’adaptation.

Il y a un incontournable face à la maladie : un questionnement des réels besoins et des 
véritables aspirations. Ces personnes avaient le sentiment de devoir être « parfaites »
dans tous les domaines en même temps, cependant leur corps avait des besoins et des 
ressources imposant d’autres limites. Deux des personnes interrogées parviennent à 
nommer cette nécessité et l’une d’entre elle l’accepte et apprend à se réconcilier avec 
elle-même.

Ces témoignages confirment les propos de Paul Ricoeur : la souffrance n’est pas la
douleur. La souffrance c’est l’altération du rapport à soi qui s’installe déjà bien avant la 
maladie, mais s’en trouve exacerbée par celle-ci. C’est aussi les limitations physiques, 
puis psychologiques et cognitives, qui altèrent le rapport à autrui. Finalement, c’est le 
rapport au sens qui oblige une exploration et un questionnement des affects jusque là 
soigneusement évités.
La souffrance est donc attribuable aux conséquences de la douleur, c’est une donnée qui 
a trait aux faits et changements d’ordres existentiels imposés par celle-ci.

5.1.1. L’apport du concept de soi 

Il est intéressant de s’attarder sur le concept de soi. La « décortication » de celui-ci
permettant d’imager et de mieux comprendre toutes les dimensions de l’individu qui 
peuvent être touchées au fil du temps et selon l’intensité des symptômes engendrés par
la maladie. Il permet aussi une analyse plus pertinente, car offrant la possibilité de 
visualiser, puis de travailler avec la personne atteinte dans son intégrité sur les 
dimensions en souffrance.

Pour ce, je me suis référée aux composantes du modèle théorique du concept de soi de 
René L’Ecuyer (Modèle théorique de l'organisation interne des divers éléments
constitutifs du concept de soi, 1978, 1990), ci-après. 
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A l’appui des témoignages recueillis, on peut, en effet, conclure que toutes les structures
du soi sont touchées lors de douleurs chroniques. Dans les trois situations, les catégories
suivantes sont atteintes : la condition physique, la possession de personnes, les
activités, capacités et aptitudes, les sentiments et émotions, l’identité abstraite, la valeur
personnelle, l’autonomie, le style de vie. 

Chaque changement dans le concept de soi pouvant engendrer une hausse ou une baisse 
de l'estime de soi et donc de la confiance que la personne a dans ses propres ressources 
et capacités, il est aisé de comprendre que la maladie peut être vécue comme une 
tragédie et détériorer considérablement le sentiment identitaire.

L’estime de soi (catégorie valeur personnelle) référant au « soi adaptatif », amène à 
faire un lien avec les facteurs favorisant l’adaptation, qui seront développés plus loin.

5.1.2. L’apport des thérapies alternatives 

Les approches corporelles prennent ici tout leur sens. Toutes les approches alternatives
permettent en effet un rapprochement au corps, elles permettent de le vivre, de
l’écouter, de se réapprivoiser, … . Une intimité que les trois ne connaissaient pas avant.
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La proximité obligée, la clémence avec soi-même sont autant de facteurs qui demandent
une grande écoute de soi, laquelle permet notamment d’apprendre à gérer les « vagues
intérieures ». Ces approches favorisent effectivement l’émergence des émotions dont 
parle Paul Ricoeur, et donc aussi le réapprivoisement de son propre corps par l’écoute et 
le respect de celui-ci. C’est ici que je situe l’efficacité et le bienfait particulier de ces
approches que nomment les personnes interrogées.
Dans les trois situations, c’est notamment après initiation et exercice de ces méthodes
que l’on peut noter une amélioration de la confiance en soi puis des relations à l’altérité.
Un travail sur soi, ou du moins « avec soi », serait, de ce point de vue, une étape 
permettant l’amorçage d’un processus d’acceptation de nouvelles limites et de 
reconstruction.

5.1.3. L’intérêt du maintien d’une activité professionnelle 

Selon le type de travail, il est judicieux de s’interroger quant aux impacts de celui-ci sur
la maladie. Un travail physique, par exemple, peut inciter à changer pour une activité 
moins contraignante. Toutefois, maintenir une activité permet de maintenir un statut 
social ainsi que la valorisation personnelle. Il participe à la construction identitaire de la 
personne. Christiane nomme l’importance du maintien d’une activité professionnelle, 
elle affirme même que l’annonce du diagnostic était, du point de vue du « sentiment de
soi », moins douloureuse que la perte de son activité professionnelle. 
Pour certains, un travail avec des activités variables peut être bienvenu. Claudine, par 
exemple, trouve que travailler à la maison est une bonne option puisqu'elle peut 
programmer ses heures de travail et ses jours de repos en fonction de la gravité des
symptômes, tout en maintenant une activité professionnelle.

Un travail stimulant et réconfortant est une source d’épanouissement personnel, comme
pour Marlyse, et il distrait aussi l’esprit de la douleur. L’activité professionnelle fait 
diversion, représente un défi, une source de contacts, une vie sociale, une affirmation de 
soi-même, parfois du plaisir, etc. Ainsi, il peut être intéressant de penser flexibilité, si 
cela s’avère possible, plutôt que de quitter son emploi.
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5.2. Facteurs d’adaptation 

Les perceptions générales des personnes, à la base du concept de soi, constituent le
référentiel pour interpréter les évènements de leur vie et orienter leurs actions et 
comportements. Il constitue, par conséquent, une clé de réflexion intéressante en regard
des facteurs d’adaptation.
Cependant, il est important de voir que le stress engendré par la maladie ne dépend pas 
seulement de l’évènement, ni de l’individu (comme dans la théorie de L’Ecuyer), mais
aussi de l’interaction entre l’individu et l’évènement (comme décrit dans la théorie de 
Marilou Bruchon-Schweitzer). C’est pourquoi je choisis de développer uniquement la 
sous-structure « valeur de soi » qui apporte un plus à l’analyse des facteurs 
d’adaptation.
La valeur de Soi, selon le modèle théorique de L’Ecuyer (1978, p.83), réfère à la valeur 
personnelle et aux compétences.

5.2.1 Valeur de soi

Il peut être considéré qu’une meilleure perception de la valeur personnelle, ajouté à une
bonne capacité à mobiliser ses compétences2, représente une force protectrice.
Dans les situations rencontrées, Marlyse détenait cet atout et il est évident que cela lui a 
permis d’aller plus facilement de l’avant.  En effet, elle n’a jamais remis en question sa 
valeur ou ses ressources personnelles. Cette perception positive d’elle-même, outre
l’économie des émotions négatives, lui a permis de faciliter le « décodage » de la
situation, de l’évaluer et de faire de nouveaux projets rapidement. Cette attitude relève
notamment une grande flexibilité qui lui a permis de faire face au défi. A l’inverse,
Claudine et Christiane nomment la fragilisation de l’estime de Soi face aux 
conséquences limitatives de la maladie, ainsi que les conséquences négatives sur la
confiance en soi pour combattre. Cependant, on peut s’interroger : est-ce une plus 
longue errance médicale, donc de non-reconnaissances, qui aurait entamé cette 
fragilisation ? Car on pourrait penser que cette non-reconnaissance et la répétition 
« d’échecs » multiples (médicaux, professionnels, etc..) soient aussi d’importants
déterminants quant au positionnement face au défi. 
Un plus grand sentiment de valeur personnelle, en d’autres termes une estime de soi 
meilleure et plus solide, est donc un atout en regard de l’adaptation : les ressources 
énergétiques et psychiques de la personne sont économisées, mais aussi davantage 
investies dans la résolution de problèmes.
L'estime de soi est donc une composante non-négligeable du concept de Soi en regard 
des stratégies d’adaptation.

2 La notion de compétence, selon L’Ecuyer (1978, p.81), réfère au sentiment d’efficacité qu’une personne
ressent réellement, au-delà de la simple énumération de capacités et aptitudes.

36



La notion de compétences réfère quant à elle à un sentiment personnel d’efficacité. Ce 
dernier est donc intimement lié au choix des stratégies que la personne adopte.

5.2.2. Stratégies d’adaptation 

Une autre clé d’analyse des facteurs d’adaptation est la théorie du coping décrite par 
Marilou Bruchon-Schweitzer (2001).
Celle-ci se décline en deux catégories de stratégies d’adaptation : celles centrées sur
l’émotion (dites coping passif) ainsi que celles centrées sur le problème (dites coping
actif).
Le coping centré sur l’émotion (par exemple : négation, fuite…) était davantage présent 
en début de maladie et jusque peu après l’annonce du diagnostic. Le coping centré sur le 
problème apparaît plus tard, car nécessitant du recul par rapport à la situation vécue.

On observe dans un premier temps, surtout post-diagnostic, certains mécanismes de
défenses tels que la distanciation ou la négation. Ceux-ci dénotent un refus de la réalité, 
mais permettent en même temps à la personne d’intégrer psychologiquement la maladie.
D’autres moyens d’adaptation utilisés par Claudine et Marlyse, tels que la relativisation,
le positivisme ou la philosophie, permettent de dédramatiser la situation ou d’y trouver 
un sens. 

Dans un cas comme dans les autres, on constate que si les personnes n’utilisent que le 
coping centré sur l’émotion, elles ne peuvent ni progresser, ni évoluer malgré les 
répercussions de la maladie. Ceci, car en ne se confrontant pas au « problème », elles ne
peuvent développer des moyens pour s’adapter aux difficultés quotidiennes.

Toutefois, cette capacité à ne pas se laisser envahir par leurs affects est une ressource 
pour ces trois femmes à un moment donné ou à un autre. Cela s’explique par le fait, 
qu’évitant le poids des affects, elles se protègent, évitent la perte de motivation, la perte
de l’espoir, ou encore l’abandon des défis en se laissant submerger par ceux-ci. Ainsi, la 
mise à distance des émotions est une ressource temporaire rendant possible une 
interprétation objective de la situation.

Parmi les facteurs individuels, la motivation et les caractéristiques de la personnalité

telles que la détermination ou l’ambition, par exemple, favorisent l’adaptation. La 
motivation est entretenue dans les situations rencontrées par le sens du défi, des 
objectifs tels que ne pas perdre son emploi, ou encore maintenir ses rôles sociaux. Les
personnes gardent également espoir et s’accordent le défi de guérir, car les 
connaissances actuelles sur la FM ne leur apportent aucune certitude. 
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D’autres facteurs individuels, tels que la notion d’endurance ou de lieu de contrôle ont 
également une importance significative. L’endurance est proportionnelle aux ressources 
énergétiques et psychiques de la personne. En phase aiguë de la maladie, les personnes 
interrogées témoignent d’une grande pauvreté en ressources, ce qui les « handicape »
doublement. Toutefois, les personnes le partagent : chaque réussite renforce le 
sentiment de compétence et de pouvoir sur la maladie, lequel s’accompagne d’un 
nouvel élan motivationnel qui alimente l’endurance nécessaire face à la maladie
chronique.

Le lieu de contrôle est lui différent d’une personne à l’autre. Cependant, on constate 
dans les trois témoignages que celui-ci à tendance à devenir, avec le temps, de plus en
plus « interne ». Ceci s’explique par la nécessité, pour ces personnes ne recevant pas
une aide efficace de l’extérieur, de se responsabiliser par rapport à leur maladie.
A cet égard, le lieu de contrôle traduit en quelque sorte le rapport de la personne avec sa 
maladie, ainsi que le type de relation thérapeutique qu’elle alimente. Lorsque les 
personnes se sentent encore dominées par la maladie, le sentiment de compétence et de 
pouvoir sur la maladie est faible, et inversement, les attentes envers les professionnels
de la santé, importantes. Or, il est intéressant de constater l’amélioration de l’état 
psychique et de santé des personnes, lorsqu’elles ont pris le parti de regagner le pouvoir 
et de mobiliser leurs propres ressources. 

Le lieu de contrôle est particulièrement décisif en regard de l’efficacité des stratégies
d’adaptation à long terme. La confrontation à un problème, propre à un lieu de contrôle 
interne, présuppose déjà l’acceptation de celui-ci. Ainsi, un lieu de contrôle interne est 
un atout pour adopter une stratégie efficace (centrée sur le problème).

Parmi les stratégies centrées sur le problème, quelques unes étaient communes aux trois 
personnes interrogées : la recherche d’informations, la recherche de conseils auprès
d’autres personnes atteintes par la FM, la recherche et l’exercice d’autres formes
d’approches thérapeutiques. Parmi les efforts cognitifs « actifs », je citerai l’acceptation
de la confrontation du problème.

En effet, ces trois femmes ont la capacité à solliciter de l’aide. Malgré le fait qu’elles
n’aient pas réellement pu profiter de l’aide en milieu hospitalier, ce rejet, dont deux
d’entres elles ont été victimes, a favorisé, disent-elles, la recherche individuelle
d’informations par d’autres moyens et auprès d’autres professionnels. 

En ce qui concerne l’entourage socio familial, lorsque celui-ci est compréhensif et 
aidant, il est une ressource qui se situe davantage dans le soutien psychologique. 
Cependant, la volonté de partage du vécu, des limites et des difficultés ainsi que la 
démarche auprès de l’entourage tel que l’a fait Marlyse, est une stratégie active. Ceci 
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permet aux proches de se sentir accueillis, eux aussi, dans leur désarroi, mais également 
de revaloriser la personne grâce à l’expérience d’une communication efficace et
constructive.

5.4. Vérification des hypothèses de départ 

 Soi en souffrance nié, corps douloureux chronique ?

Dans les trois situations rencontrées, les personnes établissent ce lien. On constate
effectivement, dans les trois cas, un manque d’attention portée sur leur corps, une 
écoute de soi pauvre. Ces trois personnes s’investissaient également énormément envers 
les autres. Elles vivaient intensément au détriment, parfois, de leurs propres besoins. 

Dans les trois cas, la maladie évoque un réveil du corps. Forçant les patientes à attirer 
leur attention sur leur propre être, à focaliser davantage sur elles-mêmes et à reprendre
conscience de leurs limites et de leurs besoins et aspirations.

Cependant, on ne peut généraliser sur la seule base de ces trois témoignages. Le panel 
de personnes interrogées est trop restreint, mais, néanmoins, ce thème peut être vérifié 
et compris dans ces trois cas. Cela constitue donc une bonne piste pour une réflexion 
future.

 Serait-ce la relativisation du lien entre douleur et souffrance qui nous conduit, nous 
soignants, à l’échec de la prise en charge de la douleur chronique ?

Ce n’est pas tant, je pense, la relativisation du lien entre douleur et souffrance qui 
conduit la prise en charge à l’échec. A l’origine du problème se situe, peut-être 
davantage, l’approche du soignant. Si celui-ci adopte une approche strictement 
« biomédicale », il prendra en considération les symptômes, mais passera à côté des
conséquences de ceux-ci ainsi que du vécu du patient à l’origine de la plainte. Si, au 
contraire, il adopte une approche « humaniste », son regard sera plus global. Il 
considèrera l’être bio-psycho-social et sera plus apte à entendre la plainte.

Un autre aspect entrant également en jeu est le report de tous les espoirs du patient sur 
le soignant. En effet, ne sachant comment appréhender la maladie, la personne atteinte 
se tourne entièrement vers l’institution ayant pu ou su mettre des mots sur l’origine de 
ses souffrances, en d’autres termes, poser un diagnostic. 

Toutefois, ce phénomène ne mène pas automatiquement à l’échec d’une prise en charge.
C’est également l’acceptation du soignant de cet état de fait qui est en cause. 
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Cela induit, en effet, un déplacement des rôles du soignant, passant d’informateur-
conseiller-orientateur à solutionneur de tous les maux. Le risque que le patient
abandonne son combat est, alors, grand. 

Le rejet et la non-acceptation des propres limites du soignant amène également un 
positionnement qui ne permet pas l’instauration d’un rapport de confiance dans la prise 
en charge. Plus encore, cela relève d’une position non éthique, pouvant nuire au patient.

5.5. Synthèse

Il est difficile d’évaluer le poids de la souffrance subjective la FM, car la souffrance est 
inhérente à une signification et à une intensité propre à l’individu dans sa singularité. 

Par contre, il est certain que la douleur chronique engage, à la longue, toute l’identité. 
C’est là que se situe la grande source de difficultés d’adaptation rencontrées par les 
patientes, mais aussi de leur souffrance. La maladie chronique questionne l’individu 
dans tout son être et dans toutes les dimensions temporelles. Le besoin de
reconnaissance est donc légitime et primordial pour la reconstruction de la personne 
atteinte.

Soigner la maladie chronique ? A proprement parler non. Il faut prendre soin de la 
souffrance pour lui donner le droit d’être et permettre seulement dans un deuxième
temps la désintrication des éléments qui sont à l’origine de celle-ci, pour le soulagement
de la personne. 
Le retour à la santé après la maladie n’est pas un mouvement uniforme et uniquement
positif. Il est vécu comme un gain et une perte à la fois. Les personnes souffrant de FM 
doivent faire le deuil d’un certain style de vie accusé par la maladie. 
La capacité à tirer « bénéfice » de la rupture imposée par les symptômes de la maladie
dépend du niveau de bien-être psychologique et de certaines caractéristiques de la
personnalité, telles que l’esprit combatif ou le positivisme par exemple. Savoir prendre
du recul et s’écouter soi-même sont également des ressources à cet égard.

Un lieu de contrôle interne est prédictif d’une gestion plus efficace de la maladie. La 
notion de contrôle sur la maladie est attribuable aux stratégies de coping dites actives, 
telles que la capacité à solliciter de l’aide ou du soutien, par exemple. Cette capacité à 
trouver les ressources nécessaires à un meilleur contrôle de la maladie est un des
moyens les plus efficaces de conserver l’intégrité de la personne.
La perte de pouvoir sur la symptomatologie engendre une relation de dépendance de la 
personne atteinte à la maladie : dépendance induisant la déstructuration progressive de 
la personne. Plus la personne puisera dans ses ressources personnelles, plus elle aura un 
sentiment d’efficacité et de contrôle important, lequel alimentera son estime d’elle- 
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même. En augmentant son contrôle perçu sur la maladie, elle allègera également son 
sentiment de dépendance par rapport aux professionnels. Elle aura en mains, alors, les 
moyens de se reconstruire tout en s’ajustant à cette donnée quotidienne, en comptant sur 
ses propres compétences et ressources. 

Un soutien socio-familial permet d’alléger la souffrance psychologique. Toutefois, cet 
entourage doit aussi pouvoir bénéficier d’informations et d’échanges constructifs avec 
la personne atteinte dans sa santé pour mieux s’adapter au changement et ne pas se 
réfugier dans la distanciation. 

Enfin, il a pu être constaté que le maintien d’une activité physique et professionnelle, 
ainsi que les approches alternatives apporte un bienfait confirmé par les personnes
atteintes de fibromyalgie.

Succincte mise en relation des thèmes : 

Les thèmes présents dans cette recherche interagissent selon le schéma présenté ci-
dessous :

Accompagnement

professionnel : 

reconnaissance, information,

conseil, orientation

Approches alternatives

Maintien des activités

Valeur de Soi

Traits de 

personnalité

Stratégies de coping

Adaptation,

comporte-

ment

Ressources

socio-familiales et 

professionnelles

environnement

individu

temporalité
Symptôme

physique / 

souffrance

Figure 5.2 Puzzle des interactions entre thèmes
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6. PROPOSITIONS ET PISTES DE REFLEXION 

6.1. Propositions 

Il est évident, à présent, qu’une approche s’attardant uniquement sur la 
symptomatologie ne peut s’avérer complète. Il est primordial de prendre soin du 
symptôme, mais certainement plus judicieux de s’attarder également sur les
conséquences psychosociales de l’aspect chronique et des conséquences de celui-ci. 

En effet, l’objectivation est une condition nécessaire, mais également insuffisante pour 
pouvoir considérer un soin approprié. L’accompagnement n’est pas considéré efficace, 
parce que les patients ne se sentent pas accueillis dans leur souffrance. Les dimensions
psychosociales sont finalement, peut-être, la « clé de voûte » de la qualité du suivi 
d’un(e) patient(e) atteint(e) de fibromyalgie.

En outre, le traitement en milieu hospitalier pourrait être considéré comme un mode de 
contrôle externe. Cependant, cette attitude demande à être réévaluée dans le suivi à long 
terme, car c’est au patient lui-même (avec le soutien des soignants) de rechercher et
développer des ressources propres. 

En regard des résultats observés, voici quelques éléments à prendre en compte dans 
l’accompagnement des personnes atteintes de fibromyalgie. Ceci permet également de 
répondre à un des buts de cette étude. 
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6.1.1. L’accompagnement : confiance, reconnaissance et « empowerment » 

La satisfaction par rapport à l’ajustement est amoindrie, les pleines capacités ne peuvent 
pas être utilisées : ce qu’il importe de retenir c’est que la personne ne se dévalorise pas. 
Développer une attitude active et responsable est un des points centraux pour parvenir à 
une maîtrise de la maladie chronique et pour moins avoir à jongler avec son
imprévisibilité, dans le cas de la fibromyalgie, au quotidien. 
A cet égard, je pense que la qualité de la relation soignant-soigné est une clé essentielle 
du changement. Plus cette relation est basée sur la mutualité, plus le patient s’assumera
dans son évolution pour devenir son propre « agent de croissance ». 

La qualité de l’accompagnement dépendra de la confiance instaurée dans la relation 
thérapeutique. A cet égard, il est donc inévitable de reconnaître et valider la souffrance 
du patient.
Cette  pensée de Jean Cardinet pour illustration :

Individus et groupes ne peuvent évoluer que s’ils sont mis dans une situation où ils n’ont
plus à se défendre de faire ou d’être ce qu’ils sont. Etant acceptés inconditionnellement,
ils peuvent s’essayer dans des rôles nouveaux, sans anxiété excessive. Des niveaux 
d’activités supérieurs leurs deviennent alors accessibles.

De même, il est indispensable, comme dans le cas de la fibromyalgie, que les soignants 
sachent reconnaître et accepter leurs limites. Il est important d’exprimer ces limites, de 
connaissances, de savoirs, de moyens, de technologie, aux patients et à leurs proches. 
Ceci pour ne pas nuire et alimenter de faux espoirs ou représentations. 

La première étape de la prise en charge infirmière serait l’accompagnement de la 
personne face à ses pertes, afin de la soutenir dans cette épreuve. Cela signifie l’aider à

exprimer ses sentiments de tristesse, de colère, …et valider le fait que c’est un processus 
« normal » et incontournable pour atteindre un certain niveau d’acceptation. Lequel 
permettra, lui, de développer des moyens d’adaptation efficaces. Il me paraît important
aussi d’alimenter l’espoir, qui est une source de motivation et qui ne fait que renforcer
la détermination, mais également l’endurance de ces personnes.

La deuxième étape consisterait à accompagner la personne dans son processus
d’adaptation et donc dans la recherche de stratégies de coping.
A cet égard, il est nécessaire que la personne soit considérée comme l’expert de sa
maladie, d’autant plus dans le cas de la fibromyalgie, sachant qu’à ce jour personne ne 
sait à quoi s’en tenir.

Il est pertinent également de penser un travail basé sur la triangulation : personne-
douleur-soignant. Ceci permettra la mise à distance de cet autre et incitera la personne à
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considérer son être et ses besoins dans la recherche et le développement de stratégies 
d’adaptation, et par conséquent dans sa reconstruction. Cette attitude permettra
notamment de favoriser son niveau d’autonomie et d’indépendance par rapport à celle-
ci.

Toutefois, il est nécessaire qu’elle ne se sente pas abandonnée et livrée à elle-même. Le 
rôle du soignant sera d’encourager, de valoriser, de stimuler, etc. Ces attitudes
permettront ainsi de renforcer le sentiment de soi qui aura été mis en doute ou ébranlé
par le fait de la maladie.

En outre, l’infirmière aidera à nommer des sources de motivation, des raisons de se 
battre. En d’autres termes, elle aidera à donner un sens au combat pour pouvoir viser 
une efficacité à long terme.

Enfin, à l’image des personnes interviewées, discuter de la notion de « compétence » se 
référant davantage à une bonne adaptation qu’à un « superbe » rendement peut s’avérer 
judicieux auprès d’une personne atteinte d’une maladie chronique. 

Concernant le cheminement intérieur imposé par la maladie, dans tout les cas, il 
convient de conserver le souci de bienfaisance, en respectant la capacité cognitive et
émotionnelle du patient à le faire. 

6.1.2. Information – Conseil - Orientation 

Il convient de nourrir les connaissances des patients sur leur maladie tant que se peut, 
sachant que le degré d’acceptation de la maladie dépend aussi des croyances et des
représentations que le patient a envers sa maladie, sa douleur et son traitement. Mais 
aussi, ne serait-ce pour qu’ils ne se sentent pas livrés à eux-mêmes.

Pour ce, le cas échéant, proposer la recherche d’informations auprès d’associations au 
sujet des changements de travail et de l’environnement domestique par exemple.

Elle pourra proposer notamment un « journal des douleurs », ceci permettant de mieux
connaître les activités et émotions exacerbant les douleurs, et ainsi d’apprendre de 
nouveaux comportements de vie. 

Aiguiller vers, ou du moins proposer, les approches alternatives : le bienfait de celles-ci 
ayant été confirmé non seulement par les femmes rencontrées, mais aussi par les 
différentes associations de fibromyalgiques en Suisse. A cet égard, il convient d’éviter
d’empirer le cloisonnement des différentes médecines. Les médecines douces 
permettent, en effet, un rapprochement du patient et de son corps, une écoute plus 
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attentive de celui-ci. Des approches thérapeutiques alternatives, comme la médecine
traditionnelle chinoise, par exemple, semblent également soulager les patients. Basées
sur la rééquilibration de l’être, elles pourraient amener une substantifique réconciliation. 
Ne serait-ce que par la diminution des doses d’antalgiques ou autres anti-
inflammatoires, et par conséquent de leurs effets secondaires, ces traitements peuvent 
apporter un plus pour la personne atteinte de fibromyalgie.

Il apparaît important également de prendre en charge et d’informer l’entourage familial,
afin d’apaiser leur désarroi, de mieux comprendre les changements comportementaux,
mais aussi pour permettre une participation active de celle-ci dans le quotidien. Ceci 
pouvant prévenir l’altération des liens et le rejet qui s’en suit.

6.2. Réflexion  éthique

Une certaine notion de don de soi pour autrui peut, certes, se trouver à l’origine du désir 
d’exercer une profession soignante : mais celle-ci n’appartient pas en propre au registre 
de la relation thérapeutique. Ce qui est requis de la part des soignants n’est pas de
l’ordre du sacrifice de soi, mais d’une aide compétente. Accepter les limites de nos
compétences et oser les assumer en renvoyant à une prise en charge pluridisciplinaire, le 
cas échéant, font partie de la responsabilité professionnelle qui nous incombe pour 
conserver une éthique soignante minimale. Or dans les situations rencontrées, j’ai pu 
constater une mauvaise gestion du dilemme.

Lévinas (année inconnue, cité par Maillard, 2004, p.1) convient à propos de la relation 
soignant-soigné : « Je suis responsable - en partie - de la souffrance de l’autre dans la 
manière dont je l’accueille ». Comprendre c’est « prendre avec » et non interpréter.
Tout en gardant en tête que la compassion c’est être touché et disponible sans être 
affecté, auquel cas nous ne serions plus thérapeutiques. Prendre soin de la plainte c’est 
prendre soin de la personne qui émet la plainte. Dans le cas de la fibromyalgie, sachant 
que nous ne pouvons efficacement prendre soin du symptôme, il s’agit déjà de prendre
soin de la personne en tant qu’individu ressentant une souffrance. La confrontation à la 
maladie chronique implique autant pour nous soignants que pour le patient de renoncer 
à l’idée de guérir.

De même, il me parait important, au-delà de l’attention accordée à la souffrance du 
patient, de faire appel aux ressources de celui-ci. Ne considérer le patient que comme
celui « souffrant » risque d’engendrer ou d’être interpréter comme une compassion
passive à sa souffrance, en définitive infertile elle aussi.
La personne « malade » doit être accueillie dans sa dimension d’être qui expérimente
l’épreuve des limites de sa nature, et sa guérison devrait être comprise comme le retour 
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à l’exercice de son « pouvoir être ». Je pense que ce n’est qu’en tant qu’acteur de sa vie 
que le patient devrait être envisagé. 

L’autonomie signifie « la capacité de se donner à soi-même sa propre règle». Elle se vit 
non pas dans l’indépendance mais dans l’interdépendance. En ce sens, l’autonomie ne 
signifie pas, je pense, que nous devons tout faire nous même ou que nous devons 
répondre à tous nos besoin sans l’aide des autres (d’ailleurs un de nos besoins 
fondamentaux est le besoin d’appartenance…). Je définirai l’autonomie comme savoir 
ce qui est nécessaire à notre bien-être et trouver les moyens appropriés pour nous 
assurer ce bien-être.
Ainsi, lorsque qu’un patient demande de l’aide, cela relève aussi de l’autonomie que 
nous nous devons de respecter. Dans l’incapacité d’apporter l’aide efficace attendue, il 
s’agit de pouvoir donner les clés qui pourront être utile à la personne en demande afin 
de pouvoir lui permettre de faire ses propre choix de vie, de santé, en adéquation avec 
ses normes, ses valeurs. Le respect du patient ne peut-être garanti que dans ces 
conditions.
Cela permet notamment d’éviter le piège de l’infantilisation si souvent présent et de
considérer le patient comme égal en sa qualité de sujet, c'est-à-dire d’acteur de sa propre 
vie, effaçant ainsi la dimension pouvoir-vulnérabilité et rendant aux patients ce qui leur
appartient, de ce fait aussi la responsabilité face à leur propre santé.
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7. LIMITES DE L’ETUDE

Le petit nombre de personnes interviewées ne peut, je pense, en aucun cas faire l’objet 
d’une généralisation. De plus, les personnes interrogées se sont plutôt bien adaptées à la 
FM. Des données recueillies auprès de personnes en phase aiguë de la maladie, ou 
d’une autre tranche d’âge, auraient certainement été différentes en regard des facteurs 
favorisants l’adaptation. La phase aiguë aurait, par exemple, pu apporter des données 
plus précises concernant le concept de soi. Toutefois, il est vrai qu’il s’agit d’une 
maladie chronique, il peut donc aussi s’avérer pertinent de s’interroger sur ce concept 
avec un peu de recul. 
L’échantillon était également composé uniquement de femmes. Les hommes sont certes 
moins touchés, mais ils ont, peut-être, aussi d’autres ressources.

Les témoignages permettent une bonne perception du vécu de personnes souffrant de
FM. Ils permettent notamment de mesurer le degré de subjectivité accompagnant ce 
genre de situation, et donc d’appréhender la difficulté à rester dans une réalité soignante 
trop limitée.
Toutefois, certaines données recueillies auraient mérité un approfondissement. Mais il 
est vrai que l’on s’en rend compte seulement lors du tri et de l’analyse des données. De
même, la dimension subjective du vécu de la douleur n’est pas « scientifiquement »
évaluable, et elle oblige irrémédiablement une part d’interprétation de l’enquêteur.

Finalement, il est important de prendre en considération que le diagnostic a été posé il y 
a environ sept ans chez les personnes interrogées. On peut donc aisément imaginer que 
la prise en charge de ce type de patientes aie, entre temps, évolué. A ce propos, il aurait 
également pu être intéressant d’interviewer des professionnels.
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8. CONCLUSION

Les personnes atteintes de fibromyalgie subissent la douleur au quotidien. Celle-ci 
occasionne de nombreuses pertes. Lesquelles détériorent le « sens de soi ». Cette 
altération est suivie d’une grande souffrance qui requiert une reconstruction de la 
personne. La fibromyalgie est également à l’origine d’une souffrance liée au fait de 
devoir subir ce que les experts ne savent ni expliquer, ni soulager : souffrir de subir, 
subir le subir. 

Il apparaît essentiel de prendre en charge le patient dans toutes ses dimensions et 
d’inclure la souffrance qu’il ressent en tant que facteur à part entière. Il revient au 
soignant d’interroger ses rôles professionnels et de garder à l’esprit ses limites. Il est 
primordial d’informer, de conseiller et d’orienter le patient selon l’état des 
connaissances et les possibilités existantes. 

Pour exemple, les médecines douces ou traditionnelles semblent augmenter le bien-être 
des personnes atteintes. Elles privilégient peut-être davantage le rapport à soi et 
permettent, à ce titre, un certain rééquilibrage.

Peut-on réellement s’adapter à ce syndrome ? J’ai utilisé les termes adapter ou ajuster 
au même titre durant l’élaboration de ce travail, et l’ai même signalé en introduction. La
recherche touchant à son terme, les différentes  significations de ses deux termes me
semblent bien plus évidentes à percevoir. En l’occurrence, je pense que « s’ajuster »
s’avère nettement plus approprié. 

Je tiens à rappeler que les conclusions de cette recherche portent sur un petit groupe de
personnes et qu’une généralisation ne peut en aucun cas être effectuée. 
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Pour susciter la réflexion : 

Tout au long de cette recherche, je me suis parfois demandé si le surmenage ou la crise 
n’étaient pas imputables à l’absence de sens plus qu’à l’excès de travail…… 

Illustration de Françoise Malnuit, Nous avons de multiples langages pour nous dire…, in
Salomé J. (2004)
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10. ANNEXES

10.1. Localisation des points douloureux 

Figure 11.1 Localisation des points douloureux – in TEMPELHOF S. (2005) Fatigue chronique,

Fibromyalgie, p.15.

52



10.2. Trame d’entretiens

Trame d’entretien

1. Données sociodémographiques de la personne interviewée

Age
Profession
Situation familiale
Comment vous définiriez-vous ? Quel rapport avez-vous à votre corps - quelle écoute 
lui accordez vous ?

2. Histoire de la maladie 

Pourriez-vous me raconter : 

….Le début des symptômes, le contexte de vie d’alors ?
….L’évolution de la symptomatologie
….L’annonce du diagnostic, combien de temps plus tard, quand et où ?
….L’évolution post-diagnostic 

3. Histoire de la personne, vécu de la maladie 

Comment est vécue la maladie au sein de la famille?
Avez-vous pu en parler ? Avec qui ? Et aviez vous le sentiment d’être écoutée ?

Que représente la fibromyalgie pour vous ?
Selon vous, quel type d’attitude la société adopte-t-elle face à ce type de maladie ?

Vous expliquez vous l’apparition de la maladie ?
De quelle façon vous adaptez vous à la maladie ? 
Avez-vous des attentes ou des craintes par rapport à l’avenir avec la maladie ?
Aujourd’hui, avez-vous le sentiment d’accueillir, de rejeter, de faire avec votre maladie,
autre ? 

Pour la prise en charge de la maladie, comment définissez-vous votre rôle et celui des 
soignants (lieu de contrôle) ?
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4. Parcours thérapeutique 

Quels souvenirs gardés vous de votre prise en charge ?
Quel type d’accompagnement a été significatif pour vous ?

Quels types de traitement vous ont été proposés ? Quelle efficacité ? Qu’en est-il 
aujourd’hui ?
Avez-vous trouvé des moyens autogérés ?
Que pensez vous de l’organisation des soins ? Suggestions pour une meilleure prise en 
charge?

5. Aspect socio professionnel

La maladie a-t-elle eu un impact sur votre vie sociale et professionnelle ?
Avez-vous créé de nouveaux liens ? (Associatif p.ex.) 

6. Aimeriez-vous ajouter quelque chose ? 
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RECUEIL DES DONNEES

1) Facteurs favorisant l’adaptation

Claudine Christiane Marlyse
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J’étais plutôt une fonceuse.

Quelque chose de nouveau, de différent et, surtout,

qui m’a fait renaître l’espoir (médecin chinois). 

Pourquoi moi plutôt que quelqu’un d’autre. J’ai pas 

envie de croire à ces histoires de fragilité. Si

vraiment j’étais aussi fragile que ça je vous assure

que j’en serai pas là aujourd’hui ! 

J’avais vraiment envie de me battre. 

Quand on ne travaille pas, y a un grand stress en 

moins.

Tant que vous êtes malade mais que vous pouvez

encore travailler, vous êtes encore dans la société.

Je pense qu’on a un petit peu de pouvoir sur la

maladie, de toute façon, du moment qu’on

l’accepte, ce que je n’ai pas eu de peine à faire.

De toute façon quand les choses sont là, je n’ai pas 

le caractère à me dire qu’on peut les changer. Donc

c’était faire avec, et après essayer de faire avec au

mieux.

J'ai décidé d'entreprendre des démarches. Je n'avais

plus qu'une idée en tête, celle de guérir.

Je n’ai pas vraiment d’attentes, et des craintes non

plus, parce que je pense que si ça devait de nouveau

s’aggraver, je le remarquerai beaucoup plus tôt et 

redoublerai d’efforts pour ne pas vivre ça une

deuxième fois.

Je pense que j'ai été soutenue et crue, bien que, des

fois peut-être, ils ont eu des doutes, je ne sais pas,

mais ils ont toujours été là, et ça c’est très 

important. .

Tendre vers la santé plutôt que le contraire.
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Claudine Christiane Marlyse
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La relaxation, ensuite je m’écoute beaucoup plus

c’est vrai. Puis c’est ce que j’ai appris et que

j’applique à la maison. C’est l’alimentation, le 

repos après l’activité. Bref c’est un peu changer

mon rythme de vie et le calquer à celui de mon

corps. Je crois que c’est surtout ça qu’y aide.

Genre le ménage qui est absolument épouvantable

pour moi, je ne le fais pratiquement pas. C’est vrai

qu’après je suis cassée et je le paie beaucoup. Donc 

c’est sûr que maintenant il a vraiment fallu 

apprendre à m’écouter.

J’ai appris à m’étirer, ça fait très mal au début, le 

matin surtout quand vous dormez mal. Mais petit à

petit, j’ai appris à m’étirer les muscles, aussi à 

dormir avec un coussin sous le ventre pour

détendre le dos…. Et ça je peux dire ça fait du bien

et ça relaxe aussi en même temps. Normalement je

fais le matin mais je devrais le faire plus souvent, et

de toute façon les débuts d’après-midi parce que je

me repose tous les débuts d’après-midi. Si je ne le

fais pas je suis vraiment trop mal en fin d’après-

midi et j’arrive pas à finir la journée.

Je n'étais pas vraiment sportive avant, enfin, je ne le 

suis pas maintenant, mais j'ai commencé à faire du 

stretching en étant malade. Et ça, ça m'a fait du 

bien. C'est vrai qu'il y a des fois où on peut

difficilement faire des choses, mais on apprend à 

les faire gentiment. Et je pense que l'important c'est

de rester en mouvement justement, malgré la

douleur, de bouger, ce que j'ai toujours fait. Alors

c'est vrai que parfois je ne peux me balader que 20

minutes et après je dois rentrer et me reposer. Mais 

j’essaye de rester en mouvement, et c'est vrai que

j'ai eu un médecin qui m’a toujours poussé à ça. 

Je n'ai personnellement aucun moyen pour calmer

mes douleurs sinon des trucs tels que bains chauds

et autres relaxation ou stretching quand j’ai la

force ! J'ai suivi les cours AquaFM (piscine

chaude), et je trouve que c'est très intéressant d'y

aller, parce que ça relaxe, détend,…

Je continue le stretching, la relaxation. Si j’ai des

douleurs les bains chauds. Et je profite : j'ai repris 

mes activités sociales. J'ai maintenant beaucoup

d'énergie.
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Je crois comprendre qu’il faut que je l’accepte, que

je fasse juste avec (le corps).

Après c’est vrai que j’ai pu me documenter et 

essayer de comprendre par moi-même.

Quelque part je crois que j’y ai gagné en réflexion.

Je suis beaucoup plus sereine qu’avant. Je veux dire

mentalement. Parce que je prends le temps de

savourer les choses. Et quand ça ne va pas, je ne

passe plus à autre chose, mais j’essaie de 

comprendre pourquoi, etc… Je fais les choses plus 

consciemment.

Accepter c’est un bien grand mot. Comment est-ce

qu’on peut accepter que ça tombe sur nous plutôt

qu’un autre ? Ca…. je sais pas. Mais faire avec oui.

Je crois que j’ai trouvé mon rythme et, ma foi, je

fais avec.

Il a fallu apprendre à faire avec mon corps, à 

m’écouter, à faire avec les données physique du

moment.

Donc l’écoute, oui, j’ai appris à ne pas faire des 

choses si je sais que je vais avoir très mal après ou

je vais être trop fatiguée.

S’écouter et se connaître aussi. Se donner du temps,

voir comment est le corps et en prendre un petit peu

soin, quoi.

Je me suis pas mal renseignée au départ, j’ai aussi

écouté des conférences, j’avais adhéré à 

l’association à Genève.

Je me suis beaucoup documentée. Avec internet

aussi.

(suite page suivante)

(La fibromyalgie c’est…) Un temps d'arrêt dans ma

vie, un cheminement vers la santé. Une chance de

me retrouver, de me comprendre, de m'aimer.

Maintenant le soleil est de retour et je m'y plais.

Après des années de recherches personnelles, j'ai

trouvé l'occasion d'aller véritablement au cœur de

moi-même ce qui m'a enfin fourni les réponses

quant aux causes et à l'origine de ma maladie. Il y a

eu plusieurs années douloureuses et sombres.

J'observais que peu à peu certaines douleurs

diminuaient; mon corps évacuait les tensions pour

se débarrasser d'une grosse partie de la douleur. Je 

pense que c’est un cri à l’aide de mon for intérieur

qui n’arrivait plus à jongler avec tout ce que j’y

avait déchargé, et surtout fait semblant d’ignorer.

Fallait juste remettre les pendules à l’heure.

(suite page suivante)

Claudine Christiane Marlyse
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La réflexo et l’ostéo c’est moi qui ai décidé. Vu

qu’on ne me proposait pas grand-chose, je me suis

dis que je ne risquais pas grand-chose d’essayer.

C’est pas seulement le traitement, je pense que

c’est aussi la façon de vivre qui va avec, ça c’est 

évident.

En même temps, continuer à travailler c’était très

bien parce que je pensais à autre chose et comme

c’était un travail que j’adorais, ça m’amenait

quelque chose de positif.

Maintenant, je vais beaucoup mieux. La fatigue est

partie. Elle n'est pas bien loin, je dirais, mais

maintenant disons que j'ai accepté la maladie, et je

ne combats plus contre elle. C'est vrai, il faut 

essayer qu'elle ne nous envahisse pas la vie, et puis

de ne pas vivre que pour ça. J'ai pris conscience

qu'elle était là, dans mon corps. Et je pense que

maintenant on est amies. Je l'écoute, elle m'écoute,

elle me laisse vivre aussi différemment, et on a 

trouvé un bon équilibre.
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L’association m’aide beaucoup. Ca fait du bien de

pouvoir parler avec des gens qui vous

comprennent. Et on partage nos expériences, on 

voit qu’il y en a qui vont mieux, d’autres moins

bien… C’est précieux.

Sur le lieu de travail j’ai pu en parler. Négative (l’image que renvoie la société), mais j’ai 

toujours essayé de ne pas y accorder trop

d’importance. Ce qui m’importait c’était le regard

de mes proches.

J'ai eu aussi des collègues compréhensifs, qui ont

vécu la maladie avec moi, qui l’ont découverte.

Certainement il y a eu une compréhension de leur

part, comme de ma famille et de mes amies et amis.

Au début, je souffrais plus de leur compassion, moi

qui n’aimais pas l’excédant d’émotions. Mais j’ai

toujours partagé les connaissances que 

j’accumulais, puis au fur et à mesure, avec mon

mari, les réflexions que j’entreprenais sur les

probables origines. Ce qui a fait, je crois, qu’il ne

s’est pas senti à l’écart et comprenait mieux. Idem,

c’est parfois lui qui expliquait aux amis, ça vous

offre un moment de répit.
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Finalement y a que l’acupuncture qui m’a vraiment

soulagée. Franchement il n’y en a qu’un qui m’ait

redonné confiance. C’est mon médecin

acupuncteur. Il m’a d’entrée parlé de rééquilibrage

et non pas de médicaments. Il a bien pris soin de

m’expliquer le comment du pourquoi selon sa 

médecine, ce qu’il comptait faire, quels étaient ses

espoirs…et là de nouveau il a joué franc jeu. Chez

lui…il est clair…il espère un mieux, mais ce mieux

sera lui aussi fluctuant et il faut être patient. Il m’a

aussi appris plein de choses sur l’alimentation, le 

sport, le mental, le repos….tout quoi. Tout ce qui

est important pour le rééquilibrage de mon corps.

C’est vraiment un tournant. Quelque chose de

nouveau, de différent et, surtout, qui m’a fait

renaître l’espoir

Quand on m’a proposé quelqu’un qui faisait de la

réflexologie, c’est quelque chose qui m’a beaucoup

intéressée. Ce n’était pas une réponse, mais c’était 

effectivement plusieurs petites choses qui se 

mettaient en place. Donc j’ai appris à faire ça. J’ai 

été très régulièrement chez un ostéopathe qui faisait 

de l’acupuncture, donc j’avais quand même toutes

les semaines un soin. J’allais chaque semaine soit à 

la réflexologie soit chez l’ostéopathe. Je crois que

c’est grâce à la réflexo et l’ostéopathie que j’ai pu 

récupérer un peu.

Le médecin m'a toujours écoutée. Au début, mon

médecin m'avait renvoyée quand même avec des

anti-inflammatoires en me disant qu'il fallait

continuer à bouger. Il m'avait proposé de faire

l'Ecole du dos, où j'ai été faire des exercices et où 

j'ai appris à me bouger correctement.

Ce médecin justement qui m'a soutenue, il n'a rien 

pu me donner, effectivement, parce qu'il n'y a pas

de médicaments. Il m'a donné un peu de vitamines

et comme ça, psychiquement au moins, j'avais

l'impression que ça m'aidait. Et puis il m’a poussée

à faire beaucoup de médecine parallèle à coté :

réflexologie, sophrologie, relaxation, de

l'acupuncture aussi. J'ai pris des plantes chinoises.

Et cela m'évite aussi de prendre des médicaments.

En fait, j'arrive à ne pas en prendre tous les jours.

Mon médecin a aussi tout fait pour que je continue

le travail.

Claudine Christiane Marlyse
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Le seul soulagement du diagnostic était de pouvoir

objectiver qu’il y avait vraiment quelque chose, ça

déculpabilise après tant d’années ou personne ne

vous croit. Poser le diagnostic, c’est pas pour rien

que chacun a sa formation dans son bagage.

Ensuite, savoir dire quand ils ne savent pas. Alors

si possible honnête, ça fait mal sur le coup, mais au

moins on sait où on va.

De savoir ce qu’on a ça enlève les angoisses malgré

tout, quoi. De savoir qu’on ne fait pas les choses

mais que c’est pas parce qu’on est feignant ou

qu’on n’a pas envie de les faire, ça enlève aussi un

peu de culpabilité. Donc les réactions au

diagnostic : je l’ai pris assez sereinement, je me

suis dis bon on va faire avec et toujours avec la

volonté de me battre.
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Ce qu’il faudrait c’est éduquer, je veux dire qu’on

nous donne des clés pour faire face, informer,

conseiller et surtout orienter. Quand je disais qu’il

faudrait pouvoir dire quand on ne sait pas c’est ça 

aussi, orienter les gens, mais efficacement.

J’entends orienter aussi vers les médecines

parallèles, parce que finalement, en tout cas pour la

fibromyalgie, c’est ça qui marche le mieux. Oui,

arrêter de faire semblant. Pour la recherche je ne dis

pas, sans ça on n’aurait pas vu tous les progrès de

la médecine. Mais dans le concret, faut aussi

réaliser que vous avez des personnes en face de

vous qui attendent des réponses.

Claudine Christiane Marlyse
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RECUEIL DES DONNEES

2) Facteurs défavorisant l’adaptation 

Claudine Christiane Marlyse
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Je ne sais pas si c’est la déprime qui suit les 

symptômes ou l’inverse, enfin quoi qu’il en soit,

lorsque cette maladie vous prend je crois que c’est

difficile d’y échapper.

On s’énerve contre soi-même, on se dit que ce

n’est pas possible, que l’on n’en fait pas assez, 

qu’il y a sûrement un moyen, mais après c’est

définitivement les douleurs qui prennent leurs

aises et vous parasitent jour après jour.

C’est vraiment par vague. Un jour ça va, l’autre

plus. En fait c’est même par heure que ça se

compte. Un matin vous vous levez en sachant que

vous avez telle activité de prévue puis finalement

faut vous faire une raison, parce que les douleurs

en ont décidé autrement. C’est fatiguant.

Je tirais beaucoup sur la corde, je me malmenais.

Il y avait aussi le côté que je suis très 

professionnelle et j’aime bien faire mon travail

comme il faut. Et y a aussi ça qui m’a peut-être

poussée à arrêter complètement, parce que je

sentais très bien que je n’arrivais plus à faire ce 

que je devais, quoi. Ou en tout cas pas à le faire

comme il le fallait. 

C’est sûr que ça retombe sur les autres.

J’avais, en tout cas jusqu’à la maladie, de la peine

à afficher mes émotions, l’impression que ça

encombrait. Tout paraît tellement plus facile, enfin

automatique, quand vous n’y faîtes pas attention.

Tout devenait pénible : le bruit, le monde,…

Moi qui faisais beaucoup d’activités, au travail et 

avec ma fille, cela signifiait que plus le temps

passerait, moins je serais capable d'en faire. Ca a 

été difficile parce que là, il n'y a pas de

médicaments du tout pour la fibromyalgie.
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Prévoir c’est une chose, après faut voir avec les

données du moment. Mais je crois qu’on fait plus

de travail d’un point de vue psychologique.

En plus ça intoxique le corps. Les médicaments

aux doses qui me concernent ne font que

m’embrouiller l’esprit. C’est comme quand on

vous propose le psychiatre. Bon déjà hein….

M’enfin bref, après il vous propose de nouveau

des médicaments. Mais comment voulez vous

encore conserver votre autonomie et surtout votre

volonté pour aller mieux? Vous êtes juste

anesthésié, et ça franchement, je vois pas comment

ça peut aider à évoluer !

Y a des jours où je ne fais plus avec. Là c’est la 

rage, la révolte, on a envie de tout « foutre en 

l’air ». 

J’ai peur que ça se péjore.

La semaine, je ne faisais rien d'autre que

travailler…

Rentrée du travail le soir, je ne pouvais même plus

aller faire mes courses, faire la lessive ou quelque

chose comme ça. 

Mes douleurs n'ont cessé de s'intensifier, mon

moral s'est détérioré.

Claudine Christiane Marlyse
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Des fois je me dis que je déprime plus par manque

d’activité qu’à cause de la maladie.

Des journées normales devenaient alors trop

fatigantes. Puis il y a eu petit à petit ces douleurs.

De plus en plus violentes. Surtout dans les

articulations. Après je ne compte plus.

Si je travaillais encore par exemple, avec les tâches

domestiques en plus, je ne pourrais pas vivre

comme je le fais aujourd’hui. C’est pas possible.

Alors vous craquez, et le corps vous oblige à

suivre. .. 

Ca fait très longtemps qu’il y avait des petites

choses auxquels on ne fait pas forcément attention.

Mais on ne sait pas non plus ce que c’est, alors on

continue, on en rajoute, on force et puis…je pense

que j’ai beaucoup tiré sur la corde avant qu’elle 

lâche.

Surtout avec le métier que j’avais, m’enfin ça doit

dépendre. Mais il n’y a pas que l’activité physique.

Y a la fatigue, les migraines…

J’avais plus assez d’énergie, fallait que je me

repose.

Je rentrais, je faisais à manger aux enfants et 

fallais que je me mette au canapé à côté

impérativement, même si ce n’était que 10 min.

puis bon quand on est obligé de repartir on y va.

Mais…

Ma fatigue me forçait à m'étendre presque durant

toute la journée.

Claudine Christiane Marlyse
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J’étais très fatiguée. Une fatigue absolument épouvantable : elle vous

arrive tout d’un coup, comme ça, comme une boîte

de somnifère que vous auriez avalé, quoi. 

Je me suis dit : j’arrêterai pas le travail, mais au

bout d’un moment il a quand même fallu être

réaliste et se dire que j’y arrivais pas et surtout

quand on a la FM c’est comme avoir un porte-

monnaie avec tant d’argent : quand y en a plus y

en a plus. Donc si je dépensais mon énergie au

travail, j’arrivais plus à faire le minimum à la

maison.

Je ne voulais pas que ma famille en pâtisse trop.

Ca ça a été le souci principal avant le travail je 

crois.

Je me disais "C'est toi qui les invente, c'est pas 

grave"(douleurs).

Le matin je me levais, et j'étais toujours fatiguée,

même le week-end, en dormant 10-12 heures. On

se lève le matin, et c'est comme si on n'avait pas 

dormi.

Claudine Christiane Marlyse
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Peut-être que nous ne discutions pas assez. Je ne

pouvais pas les obliger à croire quelque chose qui

ne peut pas se voir.

On souffre et on s’énerve contre son entourage qui

ne veut pas comprendre.

Les amis, eux, sont pratiquement tous partis. Et la

famille, comme je vous ai expliqué, j’ai divorcé, et 

mes enfants sont moins présents.

Finalement diagnostic ou pas, la plupart des gens,

et même les médecins, vous prennent pour des

fabulateurs.

Des fabulateurs. Des fabulateurs qui n’assument

pas leurs responsabilités. Des flemmards des fois.

C’est tout sauf positif

(suite page suivante)

On ne me l’a pas reproché mais par contre au bout

de deux ans de maladie le comité de gestion m’a…

pour eux c’est comme un licenciement parce que

c’est la loi qui le veut. Alors j’ai effectivement

perdu mon travail, et alors ça, ça a été plus

douloureux, je pense, que l’annonce de la maladie.

Par contre mon mari pas. Et même maintenant

c’est vrai qu’on a fini par aller voir quelqu’un pour

une thérapie pour le couple et il a redit à la 

personne que non il n’acceptait pas ma maladie.

Ça reste un problème. Tout l’aspect financier

aussi. C’est à vie.

(suite page suivante)

Je voyais mes proches inquiets et tristes, dépassés

par les événements.  La douleur généralisée reliée 

à la fibromyalgie ainsi que tous les symptômes qui

en découlent avaient détruit graduellement ma

qualité de vie.

Les témoignages personnels sur internet m’ont

permis de me sentir moins seule dans les moments

difficiles, mais je pense que c’est mieux de se

ressourcer auprès de l’entourage, qui en même

temps peut mieux prendre la mesure de la

souffrance que peut provoquer cette maladie
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Lorsque la situation s’est aggravée,

l’incompréhension a continué voire grandi jusqu’à

ce que mon mari demande le divorce. Mes enfants

quant à eux ils ne veulent rien entendre à propos

de mes symptômes.

ll n’accepte pas que je sois malade. Parce que ça

bouscule des habitudes, la dynamique familiale,

parce qu’il me voyait souffrir et que c’est lui qui le

vivait le plus.

Je crois que ça reste assez difficile à comprendre

pour les autres. C’est une maladie comme les

autres mais c’est tout ce que ça engendre avec qui

dérange. Les conséquences.

Elle n’est pas reconnue. On est des simulateurs.

J’avais adhéré à l’association à Genève. Après il y 

a eu un problème avec la carte et je me suis dit 

finalement que je n’avais pas envie de prolonger ;

parce que je n’avais pas envie d’être qu’avec des

gens comme ça, parce que je vais penser que 

comme ça. Ça fait du bien d’en parler avec des 

gens qui comprennent, mais non.

Claudine Christiane Marlyse
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Vous savez à l’hôpital on vous bourre de

médicaments mais finalement ça ne sert pas à

grand-chose. Alors oui ça masque les symptômes,

mais le lendemain vous avez encore plus mal,

parce qu’au fond vous en avez fait plus qu’il

n’aurait fallu la veille. Pour moi c’est pas une

réponse thérapeutique très intelligente.

J’ai pas le sentiment d’avoir été comprise. En fait

si on ne m’envoyait pas poliment balader, on

m’envoyait chez un autre médecin et ainsi de suite.

Alors au bout de la vingtième fois que vous

racontez votre quotidien, non seulement vous en

avez marre, mais surtout vous n’y croyez plus.

Vous vous demandez juste pourquoi est-ce que

celui là devrait y arriver contrairement aux autres. 

J’avais l’impression d’être incurable.

Vous balader dans les hôpitaux pendant des années

à raconter la même chose dans l’espoir qu’on vous 

dise ce que vous avez, c’est inadmissible. 

D’ailleurs je ne fais plus confiance à votre

médecine. Au fond quand j’étais hospitalisée

j’étais soulagée mais à court terme.

Les médecines douces, j’étais déjà passablement

intéressée par ce genre de choses. C’est pas les

médecins qui vous proposent ce genre de choses.

A l’hôpital, poser le diagnostic, c’est tous ce qu’ils

ont fait pour moi. Heureusement il y avait mon

médecin traitant, celui qui m’avait envoyé faire les 

analyses. Lui il a toujours été à l’écoute. 

Claudine Christiane Marlyse
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Le seul soulagement du diagnostic était de pouvoir

objectiver qu’il y avait vraiment quelque chose, ça

déculpabilise après tant d’années ou personne ne

vous croit. Mais finalement après c’est l’étiquette

qui vous suit. Fibromyalgique…l’image est assez

lourde à porter.

J’ai vu beaucoup de rhumatologues, ils disent oui

c’est possible que ce soit ça ; mais tant qu’il n’y a

pas quelque chose d’objectif dans les analyses on 

ne peut pas être sûr. Mais on ne peut pas 

objectiver. Le diagnostic je ne pense pas qu’il ait

changé quelque chose parce que je pense que 

j’étais vraiment au bout du rouleau, la corde avait 

cassé. J’arrivais plus à donner de l’énergie, fallait

vraiment que je fasse des efforts, beaucoup

beaucoup. Maintenant de savoir ce qu’on a, ça 

enlève les angoisses malgré tout, quoi.

Lorsque j'ai été diagnostiquée on m'a dit que c'était

incurable, que je devais m'attendre à finir en chaise

roulante. Un peu plus de finesse lors de l’annonce

du diagnostic. Sinon, ma foi, ça reste encore trop

rare pour que tous les médecins soient à la pointe.
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J’ai toujours été en conflit avec mon corps.

Notre rythme de vie, la pollution, la malbouffe,

…toutes ces choses qui font qu’on ne respecte plus

du tout notre corps. Maintenant peut-être que j’en

faisais trop, mais en même temps est-ce qu’on a le 

choix ?

La fibromyalgie n’est pas reconnue par les

assurances. Mais on m’avait donné l’AI, parce que

le médecin l’avait fait passer sous dépression.

Mais fin 2003 quand on m’a reconvoquée, la 

psychiatre qui m’a vue a visiblement estimé que

j’étais guérie, et ils ont donc considéré que je

pouvais travailler. Seulement j’avais perdu mon

travail fin septembre, et objectivement je ne

pouvais pas travailler. C’était pas possible.

Claudine Christiane Marlyse
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