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Résumé 
 

Objectif : La fibromyalgie est un syndrome médicalement inexpliqué, caractérisé par des 

douleurs diffuses et de nombreux symptômes associés et dont le diagnostic reste encore 

controversé. Elle atteint principalement des femmes, dans leurs dimensions bio-psycho-

sociales. Le traitement actuel est d’une efficacité relative. Dans ce contexte, la relation avec 

les soignants peut s’avérer complexe. La question de recherche est la suivante : par quels 

moyens une infirmière en service hospitalier somatique peut-elle établir une relation 

professionnelle  avec une patiente fibromyalgique de 45 ans? 

Méthodologie : Revue systématique de littérature sur les bases de données PUBMED et 

CINHAL. 

Résultats : Il ressort des cinq études choisies que les patientes fibromyalgiques décrivent un 

vécu caractérisé pas des difficultés psychosociales, une ambivalence face au diagnostic et une 

relation insatisfaisante avec les soignants. Les moyens identifiés pour établir une relation 

professionnelle sont une approche holistique, des connaissances expertes et une amélioration 

de l’empathie et de la collaboration. 

Conclusion: La relation entre patientes fibromyalgiques et soignants semble insatisfaisante 

pour les uns et les autres. On trouve des similitudes entre ces expériences et celles concernant 

les patients douloureux chroniques en général. Si un ensemble complexe de facteurs influence 

les comportements et perceptions de chacun, il s’agit pour les infirmières de s’interroger sur 

leurs représentations et attitudes face à ces patientes. Il semblerait que l'acquisition de 

connaissances et la mise en pratique de concepts infirmiers tels que l’empathie ou le soin 

centré sur la personne puisse être améliorées. 

 
Mots-clés : Fibromyalgie, soignants, détresse psychologique, relation, empathie, frustration, 

stigmatisation 
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1. Présentation de la question de recherche 
 

1.1 Introduction 

L’intention première, pour ce travail de Bachelor, était de faire une recherche sur une question 

touchant aux manifestations qu’on dit « psychosomatiques », regroupant des symptômes 

physiques - maux de ventre, de tête, nausées, douleurs articulaires, fatigue, etc… - qui 

apparaissent sans qu’on puisse trouver une lésion physique objective qui les aurait provoqués. 

Les divers professionnels de la santé se trouvent régulièrement confrontés à ce genre de 

symptômes, que ce soit dans un cabinet médical, une institution ou un hôpital, sans pouvoir 

donner une explication claire à ces douleurs ou à cette sensation de malaise. Face à ce manque 

de signes objectifs, on peut penser que ces manifestations relèvent uniquement du domaine 

émotionnel, que c’est « dans la tête » ou pire que « ce n’est rien » (Allaz, A.-F, 2003, p. 9). Or 

cela n’est probablement pas si simple. En effet, ce n’est de toute façon pas « rien », puisque la 

personne ressent une souffrance pour laquelle elle s’adresse à un professionnel.  

La question autour du lien existant entre psychisme et symptômes physiques était la suivante 

à ce stade du travail: comment prendre en compte à la fois la souffrance physique et la 

souffrance psychologique d’une personne qui se plaint de douleurs physiques qu’on ne peut 

expliquer ? 

C’est en poursuivant cette réflexion que sont apparus les « symptômes médicalement 

inexpliqués ». Selon Cathébras (2006) « Un symptôme est dit « fonctionnel » lorsqu’il n’a pas 

d’explication ni en terme de lésion tissulaire (par exemple : ulcère de l’estomac, infarctus du 

myocarde), ni en terme de physiopathologie établie (par exemple : asthme) » (p. 2). Le même 

auteur explique plus loin qu’« on utilisera le terme de « symptôme fonctionnel » de façon 

interchangeable avec celui de « symptôme médicalement inexpliqué » proposé par les Anglo-

Saxons, mais plus neutre car ne préjugeant pas d’une psychogenèse souvent implicitement 

sous-entendue en français par le terme « fonctionnel »» (Cathébras, 2006, p. 2). Cette notion 

est très apparentée au concept de « somatisation », qui appartient plutôt au domaine de la 

psychiatrie. Lipowski (1988, cité par Cathébras, 2006) le définit entre autres comme « la 

tendance à ressentir et à exprimer des symptômes somatiques dont ne rend pas compte une 
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pathologie organique, à les attribuer à une maladie physique et à rechercher pour eux une aide 

médicale» (p.4). Ces symptômes, qu’on les nomme « fonctionnels », « médicalement 

inexpliqués » ou « somatisation », sont fréquents en milieux de soins primaires et secondaires 

et représentent parfois un véritable défi pour les professionnels de la santé. 

Par la suite, M. O. Dufour, un infirmier spécialiste clinique travaillant aux Hôpitaux 

Universitaires de Genève (HUG), intervenant notamment dans le service de psychiatrie de 

liaison et d'intervention de crise, a nourri cette question de son expérience. Il a complété cette 

première approche théorique, lors d’une rencontre organisée avec lui. En effet, ce service des 

HUG est spécialisé dans le traitement de patients présentant des co-morbidités psychiatriques 

et somatiques. La mission de ce professionnel comprend l’analyse de l’ensemble des 

manifestations du patient d’un point de vue à la fois somatique et psychiatrique, afin 

d’aiguiller ce dernier vers des soins adaptés. Selon cet infirmier, la pratique hospitalière, de 

manière générale, reflète encore une dualité de pensée, classant les problèmes soit en « soins 

psychiatriques » soit en « soins somatiques ». Il a pu également apporter des pistes de 

documentation afin de préciser la problématique. Sur ses conseils, une pathologie précise a été 

choisie pour orienter ce travail. Après quelques recherches, c’est la fibromyalgie qui s’est 

avérée intéressante comme trouble médicalement inexpliqué, en raison notamment de son 

importance épidémiologique. Une première ébauche de question a donc été élaborée, 

concernant la prise en charge psycho-sociale d’une patiente fibromyalgique1. 

Plus tard, Mme M. Colomb, une infirmière de coordination du centre de la douleur à la 

clinique Cecil a pu également apporter un éclairage issu « du terrain ». Au cours d’un 

entretien, elle a partagé son approche de la douleur chronique au Centre, entre autres face à 

des personnes fibromyalgiques. Elle a donné sa vision du rôle du soignant face à ces patientes 

« guidées par la douleur ». Comme auteur de ce travail, je peux me rendre compte maintenant 

que certains de ses propos recoupent parfaitement les conclusions auxquelles je suis arrivée, 

notamment concernant la prise en charge holistique et la reconnaissance de l’expérience des 

patients douloureux chroniques. 

                                                      
1
 En raison de la grande majorité de femmes fibromyalgiques (voir point 1.2), le féminin sera employé dans ce 

travail pour désigner les personnes atteintes par ce syndrome, sans toutefois négliger le fait que des hommes 

peuvent également être concernés. 
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1.2 La fibromyalgie  

La question de recherche concerne un syndrome particulier: la fibromyalgie. Dans le Manuel 

de psychiatrie, celui-ci est défini de la façon suivante dans par Guelfi & Rouillon (2007):  

 Entité médicale, plus que psychiatrique, à la fois à la mode et très controversée, elle est 

définie comme un syndrome douloureux musculo-squelettique d'évolution chronique, sans 

explication lésionnelle et survenant essentiellement chez les femmes d'âge moyen. Ses 

critères diagnostiques sont, pour l'American College of Rheumatology, la présence à 

l'examen clinique de points douloureux bilatéraux et axiaux (thorax, rachis), multiples, 

provocables par une pression modérée sur divers sites musculaires ou tendineux. (...) 

(p.308).  

Cette définition reflète la difficulté à cerner et à catégoriser ce syndrome qui touche la 

personne dans son entier. En effet, hormis les douleurs musculo-squelettiques, il existe 

d’autres symptômes associés : fatigue chronique, perturbations du sommeil, sentiment de 

raideur, maux de tête, perturbations abdominales,...  De nombreuses études se sont aussi 

penchées sur les co-morbidités psychiatriques de ce trouble, parmi lesquelles on relèvera une 

prévalence de dépressions, dysthymies, troubles anxieux, syndromes de stress post-

traumatique, phobies simples, conduites de somatisation et inquiétudes hypocondriaques plus 

élevées que dans la population générale. 

Il s’agit d’un problème de santé fréquent. Les estimations varient selon les sources, mais 

d’après l'Association Suisse des Fibromyalgiques (2012), elle touche 2 à 4% de la population 

des pays industrialisés. Selon Wolfe, Anderson, Herkness et al. (1997) et  Penrod et al. 

(2004), « les coûts de santé générés par la fibromyalgie sont considérables » en raison de 

l’invalidité et du recours au système de soins qu’elle entraîne (Cathébras, 2006, p.90). Les 

chiffres varient un peu selon les sources, mais d’après Cathébras (2006), on peut rencontrer 

des patients fibromyalgiques, non seulement en consultation ambulatoire (14 à 20% en 

rhumatologie), mais aussi à l'hôpital (5 à 8%) (p. 82). Selon Blotman (2003), 10 % des 

patients consultant en rhumatologie auraient ce diagnostic contre 4 à 5% en médecine 

générale (p. 1). 

Les personnes touchées sont en majorité des femmes, à 85% toujours selon les données de 

l’Association Suisse des Fibromyalgiques. L’âge des personnes touchées se situe 
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principalement entre 30 et 60 ans (El Maghraoui, 2010) ; selon Blotman (2003) «  l’âge 

moyen de début des troubles [est] de 30 ans » (p. 1). Cathébras (2006) relève le fait qu’il 

s’agit d’un syndrome qui n’est pas nouveau, mais qui a revêtu plusieurs noms au fil du temps 

: neurasthénie, fibrosite, fibromyoste, polyenthésopathie ou encore Syndrome Polyalgique 

Idiopathique Diffus (pp. 81-82). 

Malgré cela, il s'agit d'une pathologie encore controversée dans le domaine médical. L'OMS 

l'a reconnu comme maladie en 1992, mais elle reste très difficile à définir et à diagnostiquer. 

Les critères de l'American College of Rheumatology, datant de 1990, comprennent un tableau 

de cinq items pour définir la notion de douleur diffuse et la description de 18 points sensibles, 

dont 11 doivent être douloureux à la palpation digitale. Cependant ces critères sont 

discutables, en raison, par exemple,  de la faible durée minimale de la douleur (trois mois), de 

l’absence de symptômes associés (insomnies, troubles abdominaux, etc…) ou de la question 

de la pertinence du choix de points douloureux précis pour établir le diagnostic. Ces éléments 

peuvent en effet donner l'image d'une pathologie très « objective », alors qu'ils reflètent une 

symptomatologie diffuse et complexe (Cathébras, 2006, p. 84).  

D’ailleurs, l’étiologie de la fibromyalgie et sa physiopathologie restent tout à fait incertaines à 

l’heure actuelle. Des recherches ont été faites, mettant en avant divers facteurs pouvant jouer 

un rôle dans le déclenchement ou le maintien de la maladie : facteurs génétiques, infectieux, 

immunitaires (il ne semble pas exister d’auto-immunité), musculaires, 

neuroendocrinologiques, nerveux, traumatiques ou encore liens avec les troubles du 

sommeil,… Des aspects psychosociaux ont également fait l’objet d’études afin de déterminer 

leur importance dans la maladie. On a ainsi évoqué, comme éléments  potentiellement 

favorisant, les événements de vie, le niveau d’activité, les cognitions, ou les antécédents 

psychiatriques. Actuellement, si certaines pistes semblent intéressantes, l’influence de ces 

différents éléments reste difficile à déterminer et il semblerait qu’aucune explication n’ait pu 

remporter l’approbation scientifique (Thomas, 2003). 

Quant aux traitements proposés, ils sont  d’une efficacité toute relative et font encore l’objet 

de recherches. La facette médicamenteuse regroupe divers médicaments tels qu’anxiolytiques, 

antidépresseurs, psychotropes, ou antalgiques (tout en sachant que les corticoïdes et les anti-

inflammatoires non stéroïdiens n’ont apparemment pas d’effet sur la douleur dans la 

fibromyalgie). Mais, comme l’écrit Thomas (2003), « le traitement de la fibromyalgie ne peut 

se résumer à l’utilisation de médicaments sous peine d’échec thérapeutique » (p. 7). Le 
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traitement non pharmacologique est souvent multidisciplinaire. Il peut comprendre entre 

autres, massages, physiothérapie, balnéothérapie, relaxation, mais aussi  psychothérapie ou 

autres prises en charges psychiatriques. De plus, il semblerait que de nombreux patients 

fibromyalgiques  se tournent vers des médecines alternatives. 

Au vu de ce tableau, on peut imaginer que vivre avec une telle symptomatologie engendre de 

l’incertitude et une souffrance cliniquement significative des sujets, liées à la douleur 

chronique et encore renforcées par les doutes émis à propos de leur légitimité.  

1.3 Dimensions bio-psycho-sociales de la douleur chronique 

Comme le soulignent Moulin & Boureau (2003),  la douleur chronique est caractérisée par 

l’imbrication de facteurs somatiques et psychosociaux. « Décrire ces malades d'un point de 

vue exclusivement physique ou psychologique ne rend pas compte des problématiques en 

cause » (p. 19).  Si on reconnaît une fréquence élevée de co-morbidités psychiatriques liées à 

la douleur chronique, une douleur sans explication ne peut être directement imputée à un 

trouble psychiatrique, qui devra être diagnostiqué.  En effet, « la dimension psychologique ne 

peut être confondue, assimilée à l’origine psychogène» (Serra, 2003, p. 43). A nouveau la 

réalité est plus complexe. Par exemple, selon certains, « la dépression est un symptôme de 

douleur » (Serra, 2003, p. 46). De même, « la douleur est un symptôme d’anxiété » (Mini 

DSM IV TR, 2011) tout comme elle peut à l’inverse en créer. Serra (2003) soulève aussi dans 

une revue des troubles psychiatriques associés à la douleur chronique, le problème d’abus de 

substance, plus souvent redouté que confirmé, qui s’avère dans tous les cas « délicat à gérer » 

(pp. 53-55). Dans l’émission  Impatience (2012), Isabelle Decosterd parle de recherches 

récentes qui montreraient que la perception de la douleur est intimement liée, au niveau 

cérébral, au sentiment de tristesse. Grâce à l’imagerie, on aurait effectivement observé que les 

zones du cerveau associées à ces sensations sont très proches. Cela pourrait expliquer en 

partie les liens entre dépression, anxiété et douleur (Decosterd, 2012). 

1.4 La question de recherche  

A la lecture de ce qui précède, on peut supposer que la fibromyalgie, comme toute douleur 

chronique, entraîne, outre d’éventuelles maladies psychiatriques avérées, de fortes 

perturbations psychosociales pour les patientes qui en sont atteints. Comme cela a été suggéré 

précédemment, ces perturbations sont également liées à la contestation de la maladie au sein 

du corps médical, à son identification difficile, à une méconnaissance de celle-ci et à sa 
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représentation dans la population générale (une maladie « psychosomatique », « dans la tête », 

qui plus est, touchant principalement des femmes). La sixième révision de l’Assurance 

Invalidité est un exemple  des conflits qui peuvent naître avec les organismes sociaux et/ou les 

employeurs. En effet, le premier volet, déjà approuvé par le Conseil Fédéral et le Parlement 

prévoit le « réexamen des rentes  octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni 

étiologie claires et sans constat de déficit organique» (Office Fédéral des Assurances Sociales, 

2012). Celui-ci devrait se faire dans un délai de trois ans, suite à quoi les rentes attribuées 

pourront être supprimées. On peut donc facilement imaginer qu’un grand nombre de patientes 

fibromyalgiques, dont la maladie ne présente pas de déficit organique objectivable en seront 

privés. Ils auront droit à des mesures de réadaptation proposées par l’assurance et seront 

obligés de trouver d’autres moyens de subsistance, même s’il leur est impossible de trouver 

ou d’exercer un emploi sur le marché du travail.  

Il s’agit donc là d’un vrai problème de santé publique. Et pourtant, sur le terrain,  il existe une 

réelle difficulté à prendre en charge de tels patientes. La relation des soignants avec les 

patientes fibromyalgiques est souvent compliquée, engendrant chez ces derniers le sentiment 

de n’être ni compris ni pris au sérieux et chez les soignants un sentiment de frustration et 

d’impuissance. Selon une étude canadienne, les généralistes principalement, mais aussi les 

spécialistes, reconnaissent en effet un manque de connaissances et de compétences face à ces 

troubles (Hayes et al., 2010). 

Qu’en est-il de l’infirmière2 face à une patiente fibromyalgique ? Comme mentionné 

précédemment, ces patientes se retrouvent régulièrement dans des services hospitaliers 

somatiques, souvent en raison de leurs douleurs.  Face au caractère polymorphe de ce 

syndrome, comment une infirmière non spécialisée peut-elle donc envisager cette rencontre ? 

Sera-t-elle en mesure d’apaiser des éventuelles tensions relationnelles liées à cette 

complexité? L’infirmière ne risque-t-elle pas elle aussi de tomber dans le piège de la 

stigmatisation ou alors de ressentir de la frustration ?   

Cette revue de littérature vise à mieux définir les divers facteurs psychosociaux pouvant 

influencer la relation entre patientes fibromyalgiques et infirmières au sein d’une institution 

de soin non spécialisée dans la prise en charge de ce syndrome. Ciblant une patiente dont les 

                                                      
2
 Le féminin sera lui aussi employé dans ce travail pour désigner les infirmières, en raison de la proportion 

encore majoritaire de femmes au sein de cette profession. 
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caractéristiques (sexe et âge) correspondent aux chiffres épidémiologiques moyens, elle a 

pour but d’en discerner les enjeux, en répondant à cette question : par quels moyens une 

infirmière en service hospitalier somatique peut-elle établir une relation professionnelle  avec 

une patiente fibromyalgique de 45 ans? 

Comme le dit Dell (2007), les patients n’ont pas seulement besoin de comprendre leur 

maladie, mais aussi de savoir que les soignants la comprennent (p. 64).  



 

8 

 

2. Méthodologie   
 

Pour trouver les articles concernant la question de recherche, les bases de données PUBMED 

et CINHAL ont été utilisées.  Les résultats étant plus nombreux sur PUBMED, ce moteur de 

recherche a été privilégié ici pour les exemples de recherche. Les articles sélectionnés 

proviennent d’ailleurs pour la majorité de ce moteur de recherche. 

Beaucoup d’articles sur la fibromyalgie cherchent à expliquer ce syndrome encore 

controversé et/ou à évaluer différentes alternatives de traitement. Or la question de recherche 

concerne plus spécifiquement la dimension relationnelle du rôle infirmier avec de telles 

patientes dans un contexte hospitalier. Son but n’est pas de comprendre les mécanismes 

physiopathologiques ou l’étiologie de la fibromyalgie, ni d’évaluer un traitement particulier. 

Les articles traitant de ces sujets ont donc été exclus.  

Critères d’inclusion  

- Articles datant d’il y a moins de 10 ans 

- Articles primaires 

- Articles en langue française ou anglaise 

- Recherches en relation avec les soins infirmiers et/ou le personnel soignant  

- Recherche en relation avec des habiletés relationnelles (communication, relation, empathie) 

ou le vécu psychosocial des patients et des soignants (anxiété, dépression, détresse 

psychologique, stigmatisation, frustration, impuissance) 

 

Critères d’exclusion  

- Recherches concernant la physiopathologie ou l’étiologie de la fibromyalgie 

- Etudes concernant l’efficacité de traitements médicamenteux, de traitements 

multidisciplinaires, de centres spécialisés, de médecines alternatives, de soins à domicile 

- Etudes concernant des interventions par des spécialistes (infirmières praticiennes, 

physiothérapeutes,…) ou par des proches-aidants 

- Population d’enfants ou de personnes âgées 
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La question, au début basée de façon très large sur « les facettes psychosociales de la 

fibromyalgie », a été précisée au fur et à mesure des recherches. Des éléments retenus ont 

amené de nouveaux mots-clés permettant d’affiner la problématique et de cibler les 

recherches. 

 

Compte-rendu de la recherche avec des mots-clés  

 Le mot-clé principal reste « Fibromyalgia ». Pour des articles visant les soins infirmiers, les 

mots-clés « nurse », « nursing » ont d’abord été utilisés.  Beaucoup de ces articles concernent 

des options thérapeutiques, le soulagement de la douleur par différentes méthodes ou le 

diagnostic fait par une infirmière praticienne.  La dimension psychologique et/ou relationnelle 

n’apparaît pas au premier plan. Malgré cela, quelques articles intéressants ont aidé à mieux 

cibler la question, à ce stade de la recherche. Afin d’optimiser les résultats, les recherches ont 

été élargies au personnel soignant en général (« health personnel », « caregiver »). Il est en 

effet rare que l’on évoque une relation particulière de ces patientes avec des infirmières. 

Exemple de recherche sur PUBMED: (fibromyalgia) AND (nurse OR nursing):210 résultats 

Les mots-clés « psychological distress », « mental suffering », « anxiety », « anxiety 

disorder », « depression » et « depressive symptoms » ont été ajoutés, concernant certains 

aspects psychologiques liés à la fibromyalgie identifiés lors des lectures préalables. 

Beaucoup de ces études restent descriptives ou médicales. Elles s’axent sur des points très 

spécifiques de la fibromyalgie (les difficultés de sommeil, le rôle des abus sexuels dans 

l’enfance,…) ou proposent des thérapies très ciblées (massage myofacial par exemple). Peu 

d’études traitent du rapport et du rôle infirmier face à ces difficultés de façon générale.  

Exemple de recherche sur PUBMED: (fibromyalgia) AND (mental suffering OR anxiety OR 

depression OR psychological distress) AND (nurse OR nursing): 67 résultats 

En ajoutant le cadre hospitalier à ces recherches, il n’est plus resté qu’une dizaine d’articles 

dont aucun ne concerne la question de recherche de façon pertinente.  

Exemple de recherche sur PUBMED: (hospital OR hospitalisation) AND (fibromyalgia) AND 

(mental suffering OR anxiety OR depression OR psychological distress) AND (nurse OR 

nursing): 9 résultats 
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Une recherche plus ciblée sur la relation à proprement parler a ensuite été effectuée. Des 

mots-clés trouvés lors de la lecture des quelques articles pertinents apparus lors des 

recherches ont été utilisés. Ceux-ci concernent plus spécifiquement le ressenti des personnes 

fibromyalgiques et leurs relations avec leur entourage et les soignants. Ces mots-clés sont : 

« relation », « communication », « stigmatization », « empathy », « empathic », 

« frustration ».   

Exemple de recherche sur PUBMED: (Fibromyalgia) AND (relation OR communication) 

AND (nurse OR nursing OR "health personnel" OR caregiver) : 47/(Fibromyalgia) AND 

(relation OR empathy OR empathic) AND (nurse OR nursing OR "health personnel") : 41 

résultats 

En parcourant rapidement les résultats tout au long de ce processus de croisement de mots-

clés, un grand nombre d’articles a été éliminé grâce aux critères d’exclusion.  Des articles 

cités par certains auteurs et/ou figurant dans les bibliographies ont pu alimenter la recherche 

et aider à définir les nouveaux mots-clés. Au bout d’un moment, une saturation a été atteinte, 

les résultats se recoupant. Le choix final s’est porté sur cinq articles permettant de cerner 

différents aspects qui touchent à la question de recherche. Ils traitent, de manière générale, du 

ressenti des patientes fibromyalgiques, de leur relation avec le personnel soignant et/ou des 

actions infirmières touchant à ces deux dimensions. 
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CONCEPTS Mots-clés Pertinence des mots-clés 

Patients 
 

Fibromylagie/ fibromyalgia 
 

Indispensable, utilisé pour 
toutes les recherches 

Intervenants 
 

Infirmière/nurse  
Soins infirmiers/nursin,  
Rôle infirmier/nurse Role  
Soignants/health personnel, caregiver 
 

Mots-clés permettant de 
trouver des articles 
pertinents, mais plus avec 
les mots-clés concernant les 
soignants en général 
qu’avec les infirmiers 

Aspects 
psychologiques 
 
 

Détresse psychologique/psychological 
distress 
Souffrance morale/mental suffering 
Anxiété/anxieté  
Troubles anxieux/anxiety disorder 
Dépression/depression  
Symptômes dépressifs/depressive symptoms 
 

Mots-clés intéressants, mais 
les articles sont souvent  
très spécialisés et/ou 
médicaux : moins probants 
pour la question que ceux 
qui concernent les aspects 
relationnels de façon plus 
large  

Contexte de 
soin 

Hôpital/hospital 
Rhumatologie/rheumatology 
Hospitalisation/hospitalisation 
 

Non retenu, trop restrictif, 
ne permettant pas de 
répondre à la question de 
recherche 

Aspects 
relationnels 
 

Relation/relation, relationship 
Communication/communication  
Empathie/empathy,  
Empathique/empathic  
Frustration/frustration  
Stigmatisation/stigmatization 
 

Mots-clés pertinents, 
utilisés séparément ou 
combinés, permettant de 
répondre à la question de 
recherche de manière 
efficace 
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3. Résultats  
 

Article But Patients Type d’étude, année 
de parution, devis,  

Provenance et financement 

Women's Experiences of 
Stigma in Relation to 
Chronic Fatigue 
Syndrome and 
Fibromyalgia (P. 
Åsbring & A.-L. 
Närvänen) 

Investiguer si les expériences de 
la maladie des femmes atteintes 
de Syndrome de Fatigue 
Chronique ou de fibromyalgie 
sont stigmatisantes et examiner 
les stratégies utilisées pour éviter 
un stigma vécu  

N= 25 (dont N 
fibromyalgiques = 
13) 
Femmes 
Age moyen= 46 
ans 
Durée moyenne des 
symptômes= 10 ans 
 
 

Qualitative  
2002 
Interviews semi-
structurés  
Outils : théorisation 
ancrée, analyse selon 
méthode de 
comparaison constante 
(Glaser & Strauss, 
Strauss & Corbin) 

Soutenue par la Fondation 
Suédoise des Sciences des Soins 
en Santé et des Recherches en 
Allergie et par l’Association 
Suédoise de Rhumatologie. 

Patient Power and 
Control: A Study of 
Women with Uncertain 
Illness Trajectories 
(P. Åsbring & A.-L. 
Närvänen) 

Identifier comment les femmes 
avec un Syndrome de Fatigue 
Chronique ou une fibromyalgie 
définissent leur stratégies pour 
obtenir le contrôle durant le 
processus de soins et l’influence 
de ce dernier sur leurs rencontres 
avec les professionnels de la 
santé 

N= 25 (dont N 
fibromyalgiques = 
13) 
Femmes 
Age moyen= 46 
ans 
Durée moyenne des 
symptômes= 10 ans 
 

Qualitative  
2004 
Interviews semi-
structurés  
Outils : théorisation 
ancrée, analyse selon 
méthode de 
comparaison constante 
(Glaser & Strauss, 
Strauss & Corbin) 

Soutenue par la Fondation 
Suédoise des Sciences des Soins 
en Santé et des Recherches en 
Allergie et par l’Association 
Suédoise de Rhumatologie ; 
subventionnée par un fond du 
comité de Santé Public de 
Stockholm 
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Patients' experiences of 
living with and receiving 
treatment for 
fibromyalgia syndrome: 
a qualitative study (H. K. 
Lempp, S.L. Hatch, S.F. 
Carville, & E.H.Choy)  
 

Obtenir le point de vue de 
patients fibromyalgiques sur leur 
vécu (s’inscrit dans un plus 
grand projet ayant pour but une 
révision des critères diagnostics)  

N= 12 
1 homme/11 
femmes 
Age moyen= 49 
ans 
durée moyenne de 
la maladie= 3 ans 

Qualitative 
2009 
Entretiens semi-
structurés 
Outils : analyse avec 
un outil informatique 
qualitatif (NVivo) et 
recherche de thèmes 

Les auteurs sont soutenus par 
l’Institut National pour les 
Recherche en Santé, par des 
hôpitaux londoniens et  par  la 
Fondation Nationale de Santé du 
Sud de Londres et de Maudsley. 

Empathic accuracy of 
nurses’ immediate 
responses to 
fibromyalgia patients’ 
expressions of negative 
emotions: an evaluation 
using interaction 
analysis (H. Eide, T. 
Sibbern  & T. 
Johannessen) 
 

Evaluer les réponses immédiates 
des infirmières à l’expression 
d’émotions négatives des 
patients fibromyalgiques lors de 
la première consultation dans 
une clinique de la douleur 

N=58,  
9 hommes/49 
femmes 
Age moyen= 47.6 
ans 
Durée moyenne des 
symptômes= 11 ans 

Quantitative, 
descriptive 
2010 
Enregistrement vidéo 
de la première 
consultation 
d’évaluation en 
clinique de la douleur  
Outils : analyse 
d’interaction avec 
deux échelles  

Pas d’octroi d’une association en 
particulier : les auteures 
travaillent à Oslo en Norvège, 
respectivement comme 
professeure (science de la santé),  
assistante (soins infirmiers) dans 
deux universités et comme cheffe 
infirmière (centre de la douleur) 
dans un hôpital universitaire. 

Risk factors for longer 
term psychological 
distress in well-
functioning 
fibromyalgia patients: A 
prospective study into 
prognostic factors (S. 
van Koulil, W.van 
Lankveld, F.Kraaimaat, , 
P. L.C.M. van Riel, & 
A.W.M. Evers) 

Identifier des facteurs de risque 
de détresse psychologique à long 
terme chez des patients 
fibromyalgiques évalués comme 
« allant bien » 

N= 78 
95% de femmes 
Age moyen= 43 
ans 
Durée moyenne des 
symptômes= 7 ans 
 

Quantitative 
2009 
Questionnaires à 0 et à 
9 mois (nombreuses 
échelles) 
Outils : analyse de 
corrélation avec des 
outils statistiques 

Soutenue en partie par 
l’Association Hongroise pour 
l’Arthrite et l’Organisation des 
Pays-Bas pour les recherches et le 
développement en santé. 
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3.1 Présentation des articles  

Quelques points communs ressortent de ces trois études qualitatives et de ces deux études 

quantitatives. 

Origines des auteurs  

Deux études proviennent de Suède (des mêmes auteurs), une de Norvège, une de Hongrie. 

Une seule étude provient de Londres, sur commande de la Ligue Européenne contre le 

Rhumatisme. 

Population des échantillons  

On observe une grande similitude dans les échantillons des cinq études : une grande majorité, 

voire une exclusivité, de femmes. Pour cette raison, les termes les désignant dans la suite du 

travail seront au féminin. L’âge moyen des participantes varie entre 43 et 49 ans. La durée des 

symptômes est comprise entre 7 et 11 ans dans quatre études, alors que dans l’étude de 

Lempp et al. (2009), la durée moyenne de la maladie (disease) est de trois ans seulement. 

La taille moyenne des échantillons est de 39.6 personnes alors que les nombres de 

participantes varient entre 12 et 78. Dans les études de Åsbring & Närvänen (2002, 2004), la 

moitié seulement sont fibromyalgiques tandis que l’autre moitié sont des femmes atteintes du 

syndrome de fatigue chronique (SFC). On remarque que les trois études qualitatives ont les 

plus petits échantillons (N=12, N=25, N=25) et les deux études quantitatives disposent de plus 

de participantes (N=58, N=78). 

Contenu des études  

 

Deux articles se basent sur la même récolte de données faite entre 1995 et 1998 auprès de 

femmes souffrant de fatigue chronique ou de fibromyalgie. Le choix de ces deux syndromes 

s’est fait en raison des nombreux points communs, notamment l’incertitude. 
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1. Women's Experiences of Stigma in Relation to Chronic Fatigue Syndrome and 

Fibromyalgia (P. Åsbring & A.-L. Närvänen) 

L’article développe le concept de stigmatisation. « La stigmatisation commence d’abord avec 

l’acceptation d’une identité stigmatisée à cause de la réaction de la famille, des amis et des 

soignants à son état » (Kleinman, 1988, cité par Åsbring & Närvänen, 2002, p. 149). Selon les 

auteurs, les causes de la stigmatisation dans la fibromyalgie et le SFC ne sont pas, 

contrairement à ce qui se passe face à d’autres maladies, des signes visibles de celles-ci, mais 

la difficulté de les objectiver ou de les expliquer et le risque d’être pris pour un simulateur. La 

différence entre stigma vécu ou stigma ressenti est courtement évoquée (« enacted stigma » et 

« experienced stigma »). Malgré un possible biais d’à-priori dû à une interprétation des 

résultats focalisée sur ces concepts, les résultats sont intéressants. Deux grandes causes de 

stigmatisation vécue ont été tirées de l’analyse des interviews : la remise en question de 

l’intégrité des patientes dans l’interaction avec les autres (entourage et soignants) et la 

détresse d’être psychologisées, en particulier par les médecins. Face à ces souffrances, le 

diagnostic est vu à la fois comme un soulagement (légitimation) et un fardeau (représentations 

négatives de la fibromyalgie). Les stratégies des patientes pour contrôler la stigmatisation 

sont les suivantes: la distance prise face aux autres (par des stratégies comme l’évitement, le 

retrait social ou encore le tourisme médical), la dissimulation, le contrôle de l’information et, 

pour terminer, l’éloignement ou le rapprochement avec d’autres patients. En conclusion, les 

auteurs encouragent les soignants à porter une plus grande attention à ces phénomènes de 

stigmatisation, ainsi qu’à leurs répercussions sur l’identité personnelle. Cela pourrait amener à 

une meilleure compréhension des patientes fibromyalgiques. 

2. Patient Power and Control: A Study of Women with Uncertain Illness Trajectories (P. 

Åsbring & A.-L. Närvänen) 

Les bases théoriques de cette analyse reposent sur le concept de pouvoir  et de contrôle selon 

Wenthworth (1980, cité par Åsbring & Närvänen, 2004) et Bothelo (1992, cité par Åsbring & 

Närvänen, 2004) : le contrôle est décrit comme « la possibilité d’utiliser le pouvoir, c'est-à-

dire de faire des choix, de mettre en œuvre des intentions, d’agir et d’affecter les actions des 

autres » (Åsbring & Närvänen, 2004, pp. 227-228). Les auteurs expliquent la relation 

asymétrique de pouvoir entre patient et soignant en s’appuyant sur la littérature: généralement 

le patient peut être vu comme plus faible, le soignant détenant le pouvoir. Le patient dispose 

néanmoins de moyens d’influencer ce dernier. Il ressort de l’étude que l’acquisition de 
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connaissances par les femmes fibromyalgiques est une stratégie pour prendre le contrôle, 

qu’elles utilisent afin d’influencer les soignants et d’orienter le processus de soins dans la 

direction qu’elles désirent (cela leur sert à clarifier la cause des problèmes, à définir un 

diagnostic, à obtenir des informations sur celui-ci et ses caractéristiques, à trouver un 

traitement et à être capable de planifier un processus de soins). Par conséquent, elles peuvent 

se considérer en mesure de juger les compétences des soignants, qui connaissent moins bien 

leur maladie qu’elles-mêmes. De plus, les auteurs recensent six stratégies décrites par ces 

femmes pour prendre le pouvoir. Les conséquences de la prise de pouvoir par la patiente 

peuvent être des « sanctions négatives » des soignants visant « à normaliser le comportement 

de la personne en accord avec les valeurs des soignants sur ce qui est approprié » : irritation, 

blâme, réprimande, critique (p. 235).  

3. Patients' experiences of living with and receiving treatment for fibromyalgia 

syndrome: a qualitative study (H. K. Lempp et al.) 

Les auteurs de l’étude relèvent trois thèmes principaux dans les interviews: la « vie avant et 

après le diagnostic », le « changement dans l’identité de santé »,  la « qualité perçue des 

soins ». L’impact psychosocial de la fibromyalgie y est décrit. La maladie semble devenir de 

plus en plus intrusive avec le temps. De la critique des patientes ressort le manque de 

compréhension de ce syndrome par les professionnels, l’absence de collaboration entre soins 

primaires et secondaires, l’ambivalence envers le traitement médicamenteux qui ne semble 

pas les soulager de façon satisfaisante. En conclusion, il est relevé qu’ « avoir une approche 

moins médicale, mais plus holistique lors de l’élaboration d’une nouvelle définition des 

critères de la fibromyalgie pourrait mieux montrer le profil des symptômes somatiques et 

psychosociaux et donner un traitement plus efficace » (p. 10). 

4. Empathic accuracy of nurses’ immediate responses to fibromyalgia patients’ 

expressions of negative emotions: an evaluation using interaction analysis (H. Eide, T. 

Sibbern & T. Johannessen) 

Le cadre théorique de cette étude, basé en grande partie sur des sources infirmières, est bien 

étoffé, apportant notamment la notion d’« acuité empathique » (empathic accuracy).  Il s’agit 

d’un synonyme de l’empathie cognitive, en opposition à l’empathie « affective » (partage de 

l’émotion d’un autre). Le terme d’acuité empathique désigne la faculté de « comprendre l’état 

intérieur d’une autre personne » et de l’identifier correctement (Ickes et al. 1990, 1997, Zaki 
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et al. 2008, cités par Eide, Sibbern & Johannessen, 2010, p. 1243). Les théories de Morse et 

al. (1992, 2006) décrivent un processus empathique dans la perspective des soins. Ils 

distinguent les réponses humaines spontanées à la souffrance et les stratégies professionnelles 

apprises, ainsi que les différentes étapes du processus qui mène des unes aux autres (Eide, 

Sibbern & Johannessen, 2010, p. 1244). Cette étude a pour but de mesurer les réponses 

empathiques immédiates faites par les infirmières aux expressions implicites et explicites de 

sentiments négatifs par les patientes. Malgré un degré limité de fiabilité, les résultats semblent 

confirmer les hypothèses de départ : « les infirmiers ont répondu plus explicitement aux 

perspectives individuelles du patient et ont été plus susceptibles de reconnaître les sentiments 

de détresse lorsque les patients les ont exprimés explicitement » (p. 1249).  

5. Risk factors for longer term psychological distress in well-functioning fibromyalgia 

patients: A prospective study into prognostic factors (S. van Koulil et al.) 

Le but de cet article, de tendance cognitivo-comportementaliste, est d’examiner de potentiels 

facteurs prédicteurs de détresse psychologique à long terme chez des patientes 

fibromyalgiques allant relativement bien. Les auteurs ne définissent malgré tout pas très 

précisément ce que signifie « détresse psychologique » ou « bon fonctionnement ». Les 

possibles facteurs prédicteurs évalués et divisés en sous-catégories sont les suivants : le 

fonctionnement physique (handicap fonctionnel, douleur, fatigue), la connaissance de la 

maladie (connaissances de la maladie, acceptation), les facteurs d’évitement de la douleur 

(stratégies d’adaptation passive à la douleur, peur de la douleur, hypervigilance) et le support 

social (soutien perçu, renforcement social). Malgré des résultats peu significatifs, certaines 

corrélations sont retenues entre facteurs de risque et hausse de la détresse psychologique. Les 

facteurs de risque concernent un plus bas niveau d’acceptation (5% d’augmentation de la 

détresse), un plus haut niveau d’adaptation passive à la douleur (15%), plus d’hypervigilance 

(15%) et moins de soutien perçu (6%) (p. 128). Les auteurs donnent des pistes pour les 

implications cliniques de telles données : identification précoce des patientes présentant des 

risques, interventions telles que psycho-éducation ou self-management. Ils reconnaissent les 

limites de leur étude, proposant de faire plus de recherches à ce sujet, notamment en y 

incluant d‘autres facteurs prédicteurs et en instaurant un suivi plus long.  
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3.2 Analyse des résultats  

Les résultats ont été divisés en deux parties lors de l’analyse afin d’éclairer la question de 

recherche. Une première partie permet de mieux cerner le vécu des patientes fibromyalgiques 

et la problématique relationnelle entre elles et les soignants. Il s’agit du point 3.2.1: difficultés 

psychosociales, ambivalence face au diagnostic et relation insatisfaisante avec les soignants. 

Les moyens décrits dans les études afin d’améliorer cette relation difficile sont  détaillés dans 

le point 3.2.2: Approche holistique, connaissances expertes, amélioration de l’empathie et de 

la collaboration.  

3.2.1. Difficultés psychosociales, ambivalence face au diagnostic et relation 

insatisfaisante avec les soignants 

La lecture des articles, principalement qualitatifs, met en lumière les difficultés 

psychosociales importantes des femmes vivant avec la fibromyalgie. Lempp et al. (2009) 

décrivent l’intrusion croissante de la maladie dans la vie des patientes, perturbant activités, 

mode de vie et intérêts. L’effondrement de la confiance en soi et les changements dans la vie 

sociale (retrait) après le diagnostic sont rapportés. Des comportements tels que la prise de 

distance face aux autres et la dissimulation (efforts pour paraître « normales » par exemple) 

figurent également chez Åsbring & Närvänen (2002) et sont expliqués comme étant des 

stratégies pour éviter un stigma vécu. Par ailleurs, van Koulil et al. (2009) présentent, comme 

facteur pouvant augmenter la détresse psychologique chez des patientes « fonctionnant bien », 

un niveau moindre de soutien social perçu. La notion de « détresse psychologique » est 

évoquée dans tous les articles. Lempp et al. (2009) décrivent une détresse mentale et 

neurologique faite d’anxiété et de dépression, de problèmes cognitifs et d’un manque de 

coordination (p. 6). 

Deux études soulignent l’ambivalence face au diagnostic dans le parcours de la maladie. Le 

diagnostic légitime la souffrance et en permet la reconnaissance, mais entraîne avec lui des 

représentations négatives (Åsbring & Närvänen, 2002, p. 154). Lempp et al. (2009) donnent 

une description des effets de ces représentations sur l’identité: « au début de la carrière de 

patiente, un diagnostic pareil peut compromettre leur intégrité d’identité et d’être, 

particulièrement parce que la légitimité du diagnostic est souvent questionnée par le personnel 
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médical » (p. 2). Or, selon Åsbring & Närvänen (2004), cinq participantes fibromyalgiques 

sur treize disent s’être diagnostiquées elles-mêmes avant que le médecin ne la fasse (p. 231). 

La relation entre soignants et patientes fibromyalgiques est décrite comme sujet 

d’insatisfaction, souvent teintée d’incompréhension, subissant, elle aussi, les conséquences 

des nombreuses incertitudes et controverses autour de la fibromyalgie. Eide, Sibbern & 

Johannessen  (2010) soulignent que « ce groupe de patients [fibromyalgiques] semble ne pas 

être bien servi dans le système de santé» (p.  1243). De nouveau le scepticisme des médecins 

est mis en cause, face à des patients insatisfaits et « mal compris, pas crus et laissés avec peu 

ou pas de soutien » (Söderberg et al., 1999, Werner & Malterud, 2003, cités par Eide., 

Sibbern & Johannessen, 2010, p. 1243). Les divergences entre patients et soignants sur les 

modèles explicationnels de la maladie et sur ses répercussions bio-psycho-sociales peuvent en 

effet être à l’origine de difficultés (Lempp et al., 2009, Åsbring & Närvänen, 2002).  Lempp 

et al. (2009) détaillent les facteurs pouvant mettre en péril la relation thérapeutique: « la 

dichotomie entre somatique et psychologique, la crédibilité morale des patients, et la 

légitimité de leur expérience et de traitement » (p. 2). La stigmatisation par l’entourage, mais 

aussi par le personnel soignant, est étudiée dans l’article de Åsbring & Närvänen (2002). Il 

s’agit d’un stigma ressenti dû, là encore, à la difficulté d’objectiver la maladie ou de 

l’expliquer et au risque d’être pris pour un simulateur. Face à une asymétrie dans la relation, 

certaines attitudes des patientes peuvent être comprises comme des stratégies afin de prendre 

le pouvoir et garder le contrôle dans la relation: l’acquisition de connaissances sur la maladie, 

le changement de soignant, la confrontation, la persuasion ou l’insistance, la prise de distance 

et la non-observance (Åsbring & Närvänen, 2004). La place spécifique des infirmières n’est 

pas évoquée chez Åsbring & Närvänen et chez van Koulil  et al., qui semblent être les 

assimiler au groupe des soignants. Chez Lempp et al. (2009) les participantes rapportent un 

« manque de contact régulier avec des infirmiers en soins primaires et secondaires » (p.7). De 

leur côté, Eide, Sibbern & Johannessen (2010) semblent observer une meilleure réponse des 

infirmières aux expressions explicites des émotions négatives des patientes qu’aux 

expressions d’émotions négatives relevant de la communication non-verbale.  
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3.2.2 Approche holistique, connaissances expertes, amélioration de l’empathie et 
de la collaboration 

Pour répondre aux besoins multiples de ces patientes et à leurs attentes, les études évoquent 

une approche plus holistique, de meilleures connaissances et une amélioration de la 

reconnaissance et du niveau d’empathie.  

En effet, une approche plus holistique de ce syndrome, comprenant symptômes physiques et 

psychosociaux est prônée dans trois des études (Lempp et al 2009, Åsbring & A.-L. 

Närvänen, 2002, 2004). Lempp et al. (2009) encouragent d’ailleurs la révision dans ce sens 

des critères diagnostics. La prise en charge individualisée basée sur l’ensemble des 

symptômes somatiques, psychologiques et sociaux parait la meilleure approche pratiquée 

aujourd’hui (Lempp et al 2009, p. 2). Selon Åsbring & A.-L. Närvänen (2002), la vision 

dualiste (psychologique ou somatique) qui caractérise la médecine augmente les difficultés 

dans la relation décrites au point 3.2.1 (p. 157). 

De meilleures connaissances des différents aspects de la maladie par les professionnels de la 

santé, y compris de son impact sur l’identité du patient et les risques de stigmatisation, 

seraient aussi bénéfiques pour la prise en charge selon Åsbring & Närvänen (2002, 2004). Les 

auteurs parlent de connaissances expertes, c’est-à-dire connaissances « des recherches, de la 

maladie et de ses caractéristiques, des possibilités de traitement, des schémas de gestion»  

(Åsbring & Närvänen, 2004, p. 237). Elles mettent en outre en lumière le lien entre le pouvoir 

dans la relation et les connaissances. Un travail de prévention pourrait aussi être fait de 

manière ciblée grâce à une amélioration des connaissances: dans l’avenir, van Koulil et al. 

(2009) orientent la recherche vers l’identification des facteurs de risques de détresse 

psychologique spécifiques à un sous-groupe de patientes fibromyalgiques (« fonctionnant 

bien »). 

La reconnaissance de l’expérience douloureuse et le non-jugement face à ces femmes 

diminueraient le stigma ressenti (Åsbring & Närvänen, 2002).  Eide, Sibbern & Johannessen  

évoquent l’acuité empathique comme moyen pour les infirmiers pour mieux identifier et 

répondre de manière juste aux émotions négatives exprimées de manière implicites et 

explicites par les patientes (2010). Cela représente un processus par lequel « les infirmières 

aident à réguler le processus émotionnel dans le cerveau et par-là créent du confort, du 



 

21 

 

soulagement et du bien-être. » (Hariri et al., 2000, Lieberman et al. 2007, Finset & Mjaaland 

2009, cités par Eide , Sibbern & Johannessen, 2010, p. 1243).  

D’après Lempp et al. (2009), l’approche des patientes fibromyalgiques pourrait aussi être 

améliorée par une meilleure collaboration entre les soins primaires, autour du médecin 

généraliste, et secondaires, plus spécialisés (p. 9). Selon les mêmes auteurs, des consultations 

par des infirmiers, spécialistes ou non, pourraient être bénéfiques et également pallier au 

manque de temps des médecins généralistes. Par ailleurs, on remarque que les patientes 

fibromyalgiques rencontrent souvent un grand nombre de professionnels différents. En effet, 

non seulement un  traitement multidisciplinaire est recommandé, mais on observe également 

chez elles un recours à différents soignants et à des médecines alternatives, en raison des 

difficultés évoquées au point 3.2.1 (Lempp et al., 2009, Åsbring & Närvänen, 2002, 2004).  

Cela rend d’autant plus important la mise en place d’un bon niveau de collaboration 

intersectorielle et interprofessionnelle. 

4. Discussion  

Si l’analyse des résultats permet de faire émerger plusieurs points en lien avec la 

problématique, elle comporte des limites. En effet, le choix de deux études des mêmes auteurs 

à partir de la même récolte de données peut créer un biais en donnant proportionnellement 

beaucoup d’importance à ces deux auteurs (Åsbring & Närvänen, 2002, 2004). De plus ces 

deux études sont les plus anciennes de la sélection. Néanmoins chacun des deux articles 

amène des concepts intéressants et donne un éclairage différent sur la problématique, c’est 

pourquoi ils ont été retenus tous les deux. On remarque par ailleurs que les données de l’étude 

quantitative de van Koulil et al. (2009), très spécifiques et peu significatives, sont plus 

difficiles à inclure dans l’analyse.  

Dans le contexte général des études choisies, on observe que, si les âges moyens des 

participantes sont représentatifs de l’épidémiologie exposée dans le point 1.1, la proportion de 

femmes dans les échantillons des études choisies est généralement plus élevée que le chiffre 

épidémiologique de départ (85%). On peut se questionner sur la participation pratiquement 

exclusive de femmes dans les études, le 15% d’hommes fibromyalgiques n’y étant représenté 

que dans l’étude d’Eide, Sibbern & Johannessen (2010). Sont-elles plus volontiers 

participantes aux études ? Plus présentes dans les milieux de soins où ces dernières ont été 

réalisées? D’autre part, la taille des échantillons est restreinte et cela limite également le degré 
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de fiabilité des résultats. Ce faible nombre de participantes fibromyalgiques dans ces études 

est-il dû à une réticence médicale à poser ce diagnostic encore peu reconnu? Si dans les 

études qualitatives il semble que la saturation des données ait été atteinte (Lempp, 2009, 

Åsbring & Närvänen, 2002, 2004), rien n’est mentionné à ce sujet chez van Koulil et al. 

(2009). De leur côté, Eide, Sibbern & Johannessen (2010) reconnaissent que de nouvelles 

recherches devraient être faites avec un échantillon plus large (p. 1248). 

On peut aussi se demander pour quelle raison la quasi-totalité des études vient d’Europe du 

Nord. Selon Blotman (2003), « aucun pays n’est épargné », mais il semblerait qu’une 

prévalence plus élevée en Norvège ait été trouvée dans une étude de Forseth & Gran (1992) 

(Blotman, 2003, p. 1). Aucun élément probant n’a été trouvé dans le cadre de ce travail sur la 

politique de santé face aux personnes fibromyalgiques dans ces pays et cette question 

mériterait d’être approfondie.  

L’analyse des résultats permet d’étayer le postulat de départ en mettant en évidence divers 

aspects d’une grande souffrance psychosociale ressentie par les patientes fibromyalgiques. 

Toutefois, en les comparant à d’autres écrits (Moulin & Bourreau 2003), on remarque que 

passablement de constats semblent s’appliquer aux patients douloureux chroniques de façon 

générale, sans être spécifiques à la fibromyalgie. Les résultats font néanmoins émerger des 

concepts pour décrire cette souffrance, notamment celui de détresse psychologique (van 

Koulil  et al., 2009, Lempp et al., 2009). Cela rejoint les propos de Cathébras (2006) qui relève 

une détresse psychologique associée aux symptômes médicalement inexpliqués et 

correspondant en recherche à « des scores élevés sur des échelles d’auto-évaluation de la 

symptomatologie psychiatrique générale » (p. 5). Les difficultés relationnelles avec les 

soignants décrites dans les études confirment l’hypothèse à l’origine de la question de 

recherche, présentant la relation comme insatisfaisante, générant incompréhension et 

frustration (Eide, Sibbern et Johannessen, 2010, Hayes et al., 2010). L’asymétrie dans la 

relation peut correspondre à celle qui est également soulignée par Cedraschi (2003) entre 

patients douloureux chroniques et médecins: le patient « attend des spécialistes qu'ils lui 

fournissent explication et légitimation puisqu'ils sont les détenteurs du droit de diagnostiquer 

et de traiter » (p. 107). Avec ces patients, le premier contact peut s’avérer « délicat du fait de 

l'agressivité du patient, des sentiments de frustration et de mise en échec » (Moulin & 

Boureau, 2003, p. 22). Par contre, les résultats montrent que cette difficulté relationnelle dans 

le cas spécifique de la fibromyalgie provient également d’une remise en question de la 
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légitimité de l’expérience vécue et de l’honnêteté des patientes par les soignants (Lempp et 

al., 2009, Åsbring & Närvänen 2002, 2004). Le diagnostic de fibromyalgie émerge dans les 

études qualitatives comme un sujet important dans le parcours des patientes. On peut mettre 

en lien l’ambivalence qu’il provoque chez ces dernières (soulagement et fardeau à la fois) et 

la remise en question par les professionnels de la légitimité de l’expérience vécue, avec la 

controverse qu’il provoque actuellement (Cathébras, 2006, Blotman, 2003) et avec les 

représentations négatives qu’il peut engendrer (Lempp et al., 2009, Hayes et al., 2010).  

Lors de l’analyse des résultats, les moyens pour  établir une relation professionnelle s’avèrent 

très généraux. Ce phénomène peut être imputé à une limitation méthodologique : choix de 

mots-clés plutôt large et éviction d’essais de traitements ou de thérapies spécifiques. En 

conséquence, on dispose au final de peu d’outils thérapeutiques précis concernant la relation 

avec une patiente fibromyalgique, mais plutôt de la description d’une posture générale à 

adopter. Par contre, ces résultats « généraux » s’avèrent susceptible de susciter des réflexions 

intéressantes sur le positionnement et les attitudes des infirmières dans la relation avec de 

telles patientes.  

En effet Cedraschi et al. (2003) soulignent également l’« extrême difficulté, voire 

l’improductivité, qu’il y a à tenter de distinguer aspect « psychogènes » et 

« somatogènes » dès lors qu’on entre dans le champ des syndromes douloureux chroniques » 

(p. 335).  Or l’approche holistique ou globale, dont la nécessité émerge des résultats présentés 

ci-dessus, est précisément à la base de certaines théories de soins infirmiers, notamment dans 

le paradigme de la transformation (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010). On peut donc se 

demander pourquoi celle-ci semble manquer lors de la confrontation à des patientes 

fibromyalgiques. Lempp et al. (2009) invoquent le fait que ce syndrome, de même que les 

troubles médicalement inexpliqués ou la douleur chronique, renvoie à une dichotomie, 

présente également dans le système de soins, cherchant à séparer le « psychique » du 

« somatique », ce que les patientes ont d’ailleurs des difficultés à faire (p. 9). 

Un autre concept émergeant des résultats, l’empathie, figure aussi au cœur du rôle infirmier. 

Boulanger & Lançon (2006) en soulignent l’importance dans les soins: « Le phénomène 

empathique est à l’origine de toute relation thérapeutique. L’écoute doit être empathique et 

bienveillante et l’attitude générale valorisante. [… ] L’éthique relationnelle, qui a pour 

fondement nos relations et engagements réciproques, est notre capacité d’être attentif, réceptif 

et soucieux de l’autre. Elle constitue alors une condition nécessaire pour que la rencontre ait 
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lieu » (p. 502). De plus, alors que les résultats nous indiquent que la relation avec les patientes 

fibromyalgiques pourrait bénéficier d’une meilleure connaissance et compréhension des 

difficultés psychosociales des patientes (par exemple, des phénomènes de stigmatisation ou de 

pouvoir), la définition de l’attitude empathique par Kozier et al. (2005) contient aussi la 

notion de compréhension : l’attitude empathique est définie comme l’expression de « la 

compréhension des émotions et des comportements de la personne, ainsi que des expériences 

qu’elle a vécues » (p. 564). Si une telle attitude ne semble pas spontanée face aux patientes 

fibromyalgiques, Eide, Sibbern & Johannessen (2010) suggèrent qu’un travail permettrait 

d’analyser et d’améliorer la qualité empathique des infirmières grâce à une amélioration de 

l’acuité empathique. L’acuité empathique est décrite dans leur travail comme synonyme de 

l’empathie cognitive : « le degré d’identification correcte des pensées et sentiments d’une 

autre personne » (Eide, Sibbern & Johannessen, 2010, p. 1244). Dans leur modèle, Morse et 

al. (1992, 2006) décomposent le processus empathique en étapes. Tout d’abord, il y a la 

perception de la souffrance de l’autre (« empathic insight »). Suite à cela, se manifeste une 

réponse immédiate et réflexe  (engagement ou fuite). S’il y a engagement, suivent les 

« réponses apprises de premier niveau » (« pitié, sympathie, consolation, commisération, 

compassion, réconfort réflexe») qui peuvent être centrées sur le malade ou sur soi-même. Les 

réponses professionnelles apprises (« empathie thérapeutique » centrée sur le patient, ou 

« faux réconfort » centré sur l’infirmier) viennent en dernier (Eide, Sibbern & Johannessen, 

2010, p. 1244).  En s’appuyant sur ce modèle, les auteurs utilisent pour leur étude des outils 

permettant de décrire et d’évaluer de l’extérieur les « réponses apprises de premier niveau » 

que donnent les infirmières aux émotions négatives exprimées explicitement ou 

implicitement. Bien que les résultats de cette étude ne soient pas très fiables et que le bénéfice 

de l’acuité empathique sur les patients ne soit pas mesuré, cela ouvre des pistes. Dans la 

pratique, une analyse plus fine du processus d’empathie pourrait permettre une meilleure 

compréhension de celui-ci, en vue d’améliorer les réponses empathiques professionnelles, par 

exemple.  

Le manque de connaissances « expertes » face à ce syndrome, à ses manifestations et ses 

traitements, rejoint également ce qui est rapporté par les médecins généralistes chez Hayes et 

al. (2010).  

La définition des soins centrés sur la personne, par Curchod (2009),  en lien avec le concept 

d’holisme, semble fournir une base théorique sur l’approche à adopter reprenant en partie les 
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différents moyens évoqués. L’auteur précise qu’il s’agit d’une notion de plus en plus présente 

depuis quelques années dans le milieu de la santé et basée sur une évolution de la société 

occidentale depuis la vision paternaliste dominante au XXème siècle. Le professionnel, centré 

sur les personnes, « explore leur principal motif de visite, leurs préoccupations et leurs 

besoins en information ; recherche une compréhension globale du monde du patient, c’est-à-

dire de la personne dans sa globalité, ses besoins émotionnels et ses problèmes de vie ; trouve 

un terrain d’entente sur la nature du problème et un accord mutuel sur la façon de le gérer. » 

Une telle approche « améliore la poursuite des relations entre le patient et le médecin», ou les 

autres professionnels de la santé (p. 109). 

En tant qu’auteur de ce travail et future infirmière, ces résultats quant aux moyens 

m’interrogent sur mon propre positionnement: comment éviter une vision dualiste dans un 

milieu de soins encore divisé en sections « psychiatriques » et « somatiques » ? Des 

connaissances expertes et une meilleure acuité empathique suffiront-elles à dépasser 

l’obstacle relationnel lié au regard que l’on porte, souvent inconsciemment, sur certains 

patients? Ce travail montre combien la mise en pratique de certains concepts théoriques tels 

que la vision holistique, la collaboration ou l’attitude empathique s’avère en réalité difficile. 

J’en viens à penser que ma question de recherche elle-même reflète déjà peut-être un premier 

préjugé, en anticipant des difficultés relationnelles particulières face à un certain groupe de 

patientes défini par un diagnostic, en l’occurrence celui de « fibromyalgie ». 

5. Conclusion  

La fibromyalgie est un syndrome engendrant de nombreuses difficultés psychosociales, dont 

une détresse psychologique importante et un sentiment de stigmatisation. Un parallèle peut 

être fait avec les situations de douleurs chroniques en général. On observe toutefois que le 

diagnostic reste une étape marquante dans le parcours des patientes, entraînant avec lui des 

représentations négatives et des questions de légitimité.  

La relation entre patientes fibromyalgiques et soignants semble être insatisfaisante pour les 

uns et pour les autres. Si cette insatisfaction découle d’un ensemble complexe de facteurs 

influençant les comportements et attitudes de chacun, il s’agit en premier lieu pour les 

soignants, en particulier les infirmières de s’interroger sur leurs représentations face à ces 

patientes afin d’établir une relation professionnelle avec elles. En effets, les moyens 

émergeant des études pour améliorer leur approche sont au cœur du rôle infirmier, mais ils 
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semblent difficiles à mettre en pratique avec ces patientes. Ils comportent l’acquisition de 

connaissances expertes sur ce syndrome, un niveau élevé d’acuité empathique, une attention 

particulière à la prise en charge holistique et une bonne collaboration entre professionnels. 

Une bonne qualité relationnelle avec ces patientes s’avère d’autant plus nécessaire qu’un 

développement du rôle autonome infirmier dans la prise en charge interdisciplinaire est 

envisagé dans la littérature. Chez Lempp et al. (2009), si on relève que la collaboration 

pourrait être améliorée à divers niveaux, des pistes sont  évoquées, dont des consultations 

infirmières permettant de remédier au manque de temps des médecins. Selon Marter & Cagan 

Agruss (2008), une infirmière en pratique avancée pourrait diagnostiquer seule le syndrome 

de la fibromyalgie et établir et réaliser un plan de soins. Mais pour cela, les auteurs soulignent 

l’importance d’ « avoir un langage commun et des lignes directrices » (p.436).  
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