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Votre corps est précieux. Il est votre véhicule pour l’éveil. Prenez-en 
soin.  



 

Dans un premier temps, j’aimerais vous présenter notre 
nouvelle équipe qui, souhaitons-le, s’agrandira. Depuis 
septembre 2020, j’ai intégré le poste de 
coordonnatrice. De plus, notre intervenante, Josée 
Perreault est un ajout précieux au sein de notre bel 
organisme. 

Mon désir est de vous offrir des services de qualité, et 
ce, au moindre coût. Afin d'y arriver, nous devons être 
de plus en plus actifs avec les d'autres organismes 
communautaires ainsi qu'avec les associations de la 
fibromyalgie. 

Avec la Covid-19 et les mesures sanitaires en vigueur, 
les activités de groupe que vous appréciez ont été 
suspendues. Dès que cela sera possible, les activités en 
présence pourront reprendre. Pour l’instant, nous vous 
offrirons majoritairement des conférences ou des 
activités à distance.  

L’AFAT prend un virage internet de plus en plus 
prononcé. Surveillez vos courriels, la page Facebook 
ainsi que le groupe fermé destiné aux personnes vivant 
avec la fibromyalgie en Abitibi-Témiscamingue pour 
avoir accès à toutes les informations sur les activités et 
les services. 

Vous désirez nous suivre sans être membre, envoyez-
nous un courriel afin qu'on vous rajoute sur la liste des 
envois destinés à tous. 

Au plaisir de vous voir et de faire avancer la cause 
avec vous, un pas à la fois.  

Isabelle Talbot 

 
HEURES D’OUVERTURE  

DU BUREAU 
 

Pour respecter les mesures sanitaires, il 
est nécessaire de prendre rendez-vous 

pour une rencontre. Il nous fera plaisir de 
vous rencontrer au bureau, par téléphone 

ou par zoom. 
 

Veuillez prendre note qu’il est important 
de ne pas vous présenter ou d’annuler 

votre rendez-vous (s’il se fait au bureau) 
si vous ressentez un des symptômes de la 

grippe, du rhume ou de la covid-19.  
 

Les heures d’ouvertures sont du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 

16h30.  
 

  

 
Dégagement de responsabilité 

 
Toute décision d’ordre thérapeutique devrait se faire en 
consultation avec un médecin. L’AFAT ne prétend 
 recommander, parrainer, ni appuyer en particulier aucun  
traitement décrit dans ce bulletin. 
 Par conséquent, il n’assume aucun risque ni responsabilité 
des dommages, des frais, ni des conséquences de quelque 
ordre que ce soit, susceptibles de résulter soit de l’usage, 
soit de la mise en application de ces renseignements, soit 
de toute erreur que pourrait renfermer les présentes.  
Les personnes mettant en application ces renseignements 
doivent donc le faire à leurs propres risques. 
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Résumé de conférence :  
ART THÉRAPIE ET DOULEURS SOMATIQUES 

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCIÈRE 

Marie-Ève Laplante détient un baccalauréat en 
travail social, un certificat en psychologie  
générale ainsi qu’une maîtrise en art-thérapie, 
qu’elle a obtenus à l’UQAT. Elle se spécialise 
entre autres en dévalorisation de soi, en gestion 
des émotions, en adaptation ainsi que dans les 
rêves. 
 
Basée sur l’art, l’art thérapie permet une prise 
de conscience des émotions, des comportements 
et aide à la prise de décision. Afin de choisir les 
matériaux les mieux adaptés, elle se basera sur 
les besoins et les intérêts de la personne. Au  
niveau de la douleur, l'art-thérapeute travaillera 
l’aspect physiologique tandis que les médecins 
traiteront principalement sur le physique. 
 
 
ACTIVITÉS POSSIBLES 
 
Les activités possibles en thérapie sont :  

Gribouillis  
Dessin spontané  
Mandalas  
Ligne rouge, noir  
La ligne de vie  
Créer un havre sécuritaire  
Dessin ou collage du futur positif (espoir)  

Les activités suggérés pour une thérapie basée 
sur la douleur sont  
   Détente 
   Dessin avec les pastels 
   Dialogue (amplifier des lignes) 
   Dessin de la silhouette (Choisir 4 couleurs : 
confort, inconfort, tension aiguë, maladie) 

Pour les personnes vivant avec la fibro-
myalgie, certains médiums sont fortement 
suggéré: 

 Petits formats.  
 Pastels gras et pastels secs ou collage  
 Le dessin de la silhouette : 1 silhouette   

devant et 1 de derrière. Utiliser 4 couleurs  
différentes pour représenter le confort, 
l’inconfort, la tension aigüe et la maladie.  
 
RESSOURCES DISPONIBLES 
 
Ressources disponibles en région : 
Rouyn-Noranda 

 Marie -Ève Laplante: 819-279-1614 
 Marie -Kim Landriault: 819-290-0787 

    (individuel et groupe) 
 Myriam Tasset: 819 -797-5116 
 Gabrielle Leduc -Lebeuf (à venir) 
 Manon Perreault (à venir)  
 Lise Pelletier (groupe  

organisationnel: Téléphone : 819 762-0971 
poste 2136 ; lise.pelletier@uqat.ca  
Amos: 

 Murielle Auger : 819 -442-2802 
Duparquet 

 Anne -Marie Marcil: 819 948-2932 
Rémigny 

 Micheline Barette: 819 -761-2123 
    (possibilité de groupe) 
 
Isabelle Talbot, 
Basé sur le PowerPoint présenté par  
Marie-Ève Laplante lors de la conférence du  
2 septembre 2020.  
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Résumé de conférence :  
QU’EST-CE QUE L’ÉPIDÉMIOLOGIE  DE LA DOULEUR  CHRONIQUE 

 

4 

Celle-ci contient 4 axes de recherche soit :  
1.Approfondir les connaissances permettant une 
meilleure reconnaissance de l’impact 
biopsychosocial de la douleur chronique 
2.Mieux comprendre l’utilisation, les risques et les 
bénéfices des traitements de la douleur chronique 
dans le contexte réel de la pratique clinique 
3.Fournir des données sur les besoins et meilleures 
pratiques en termes de formation des professionnels 
de la santé 
4.Développer et valider différents instruments de 
mesure et bases de données pour la recherche dans 
le domaine de la douleur chronique 
 
IMPACTS DES ÉTUDES 
 
Les récentes études ont su démontrer l’impact que la 
covid-19 a eu sur la douleur des patients. Ainsi il a 
été permis d’émettre des recommandations vers la 
santé publique. À cet égard, plusieurs pistes de 
solutions sont envisagées telles que :  
 
– Maintenir la continuité des services 
– Mettre en place des soins virtuels 
– Favoriser l’autonomie du patient  
– L’exploitation du web pour offrir des traitements 
adéquats 
 
Dans le passé, les études de ce laboratoire ont  
apporté des modifications tangibles pour 
l’aménagement, l’espace de travail des policiers et 
ainsi que de la prévention des maux de dos. 
 
 
 
 
 
Isabelle Talbot 
Basé sur le PowerPoint présenté par Anaïs Lacasse 
lors de la conférence du 13 octobre 2020. 
 
 
 

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCIÈRE 
 
Anaïs Lacasse est une professeure de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT),  
présentement en année sabbatique pour se concentrer 
sur la recherche. Son équipe est constitué de  
plusieurs chercheures, dont Nancy Julien et  
Nabiha Benyamina Douma.  
 
CAUSE DE LA DOULEUR 
 
Saviez-vous que la douleur chronique coûte près de 
60 millions de dollars par année au Québec ? La 
douleur doit persister plus de 3 mois pour être  
considérée chronique. Elle touche 1 personne sur 5 
et particulièrement les femmes ainsi que les aînés. 
Les conditions les plus fréquentes sont les  
lombalgies, l’arthrite et les migraines. De plus, elle 
touche plusieurs aspects dont le bien-être physique 
et émotionnel, le sommeil, le quotidien, la vie  
familiale et de couple ainsi que le travail. 
 
La douleur chronique est  peu reconnue, sous  
diagnostiqué et traitée trop fréquemment  
inadéquatement. Plusieurs raisons peuvent  
l’expliquer: 
•Manque d’accessibilité aux cliniques de traitement 
multidisciplinaire de douleur 
•Intégration insuffisante dans les soins de première 
ligne 
•Formation insuffisante des professionnels de la  
santé 
•Méconnaissance et préjugés associés à ce type de 
d’affection 
•Absence de traitements pharmacologiques  
totalement efficaces 
•Intégration sous-optimale des traitements 
pharmacologiques, physiques et psychologiques  
 
LABORATOIRE DE RECHERCHE UQAT 
 
Les chercheurs se basent sur la santé des 
populations, de la médecine préventive, des facteurs 
de risque et de l’usage de traitements en conditions  
réelles pour parler de la recherche épidémiologique.  



 

DESCRIPTION DU CONFÉRENCIER 
 
Maxime Baril, travailleur social, depuis plusieurs 
années au CISSS-AT. Un de ses projets est 
l'autogestion des soins, destinés aux personnes 
vivants avec une condition chronique ou leurs 
proches. Il peut animer ce genre de projet 
puisqu'il souffre lui-même d'une telle situation. 
 
 
DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 
Le programme requiert 6 rencontres consécutives 
et ce 1 fois par semaine. Le groupe est fermé, 
c’est-à-dire que dès la première séance, aucune 
inscription ne sera acceptée. 
 
Les rencontres exigent un sentiment 
d’appartenance et de groupe. De plus, les 
p r o c h e s  s o n t  
acceptés à condition suivent le processus en  
entier et prêts à s’impliquer. 
 
Les thèmes abordés sont les suivants: 
 Établissement des objectifs et de résolution de 
problèmes;  
Gestion des symptômes (douleur, fatigue);  
Gestion des émotions (anxiété, peur, frustration);  
Adoption de saines habitudes de vie;  
Communication,  
 
 
 
POUR S’INSCRIRE 
Pour une inscription, vous devez joindre la  
personne-ressource du CISSS-AT de votre MRC. 
De plus, vous serez contacté seulement lorsqu'ils 
auront atteint le nombre de personnes requis. En 
cette période de pandémie, les rencontres  
pourraient ne pas avoir lieu en présentiel. 
 

 
CISSAT – Secteur Rouyn 
Maxime Baril 819 764-5131 poste 45114  
 
CISSAT—Secteur La Sarre 
Mme Caroline Gauthier 819 333-2311 poste 2231  
 
CISSAT—Secteur Val d’Or 
Mme Ginette Boudreau 819 825-5858 poste 2720  
 
CISSAT—Secteur Ville-Marie 
Mme Valène Aylwin 819-629-2420 au poste 4220  
 
CISSAT—Secteur Témiscamingue 
819-627-3385 au poste 1203  
 
CISSAT—Secteur Amos 
Mme Marie-Josée Bastien 819 732-3271 poste 4305 
(Coordonnatrice RÉGIONALE du programme 
autogestion des soins en maladie chronique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Talbot 
Basé sur la conférence de Maxime Baril du  
10 novembre 2020 et des documents explicatifs 
du programme de Rouyn-Noranda et régional.   
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Résumé de conférence :  
PROGRAMME D’AUTO-GESTION DES SOINS 



 

Résumé du colloque annuel :  

PAINTALKS, ÉDITION 2020 

PAINtalks,  évènement  de  diffusion  de  contenu 
scientifique sur les avancés dans la recherche sur la 
douleur, à destination du grand public. Les conférenciers 
ont pour mandat de partager une idée innovante qui 
peut avoir un impact positif sur la population, et ce dans 
un langage accessible à tous. Virtuelle et gratuite, cette 
5e édition a été organisée pour les personnes vivants 
avec  des  douleurs  chroniques.  En  effet,  les 
conférences  11  et  13  ont  un rapport  direct  avec  la 
fibromyalgie. Cette année la présidente d’honneur est 
Madame Guylaine Tanguay. 
Le  lien  YouTube  suivant  vous  permet  de  
visionner le colloque en totalité.  
https://www.youtube.com/watch?
v=0edJ5SlSKno&t=41s&fbclid=IwAR2_wbHYirG3OUJqKkv
6L14nn90f_i67YzdZY6B9TbdlwYdxTeNFvYqbQNk  

 
1-Analgésie  placebo:  le  chemin  vers  le 
soulagement de la douleur, par Chulmin Cho 
La  mémorisation  de  la  douleur  protège  et  
assure de créer un rappel afin de faire attention pour 
éviter que celle-ci ne revienne. Si elle n'est pas arrêtée, la 
mémoire ne sert plus de protecteur donc elle devient dite 
chronique.  Il  est  prouvé  qu’il  est  possible  de 
conditionner le soulagement de la douleur en tenant 
compte du contexte physique et social. L’apprentissage 
est  un  élément  essentiel  pour  déclencher  l’effet 
d’analgésie.  L’effet  placebo  a  autant  d’effets  que  la 
médication et évite qu'il y ait une tolérance aux opioïdes 
ce qui nécessiterait de donner de doses de plus en plus 
fortes  afin  de  
soulager. 
  
2-Lutter contre un ennemi invisible : lorsque 
douleur, stress et pandémie se rencontrent, 
par Gabrielle Pagé 
Tout combat envers un ennemi invisible amène du stress 
qui est une réaction physiologique tout à fait normale. 
Voici  les  caractéristiques  de  situations  qui  peuvent 
entraîner du stress  
 C : contrôle faible 
 I : imprévisibilité 
 N : nouveauté 
 É : égo menacé 
 
Dans  le  contexte  du  COVID-19,  les  chercheurs  ont 
remarqué une détérioration des douleurs. Les émotions 
négatives sont principalement en cause, mais l’élément le 

plus important est la diminution de la prise en 
charge  des  patients.  Étant  moins  traitée,  la 

douleur augmente.  
3-Le cortex moteur pour réduire la douleur… 
j’ai  un  moteur  moi  ?,  par  Marie-Philippe 
Harvey 
Les  recherches  ont  démontré  que  le  cortex 
somatosensoriel est reconnu pour être le centre de la 
douleur tandis que le cortex moteur initie et contrôle les 
mouvements  du  corps.  Selon  le  projet  d’étude,  la 
stimulation  du  cortex  moteur  a  diminué  de  façon 
générale le niveau de douleur. 
Une des approches utilisées dans ce sens est la 
stimulation transcrânienne. Ce traitement est encore peu 
connu et principalement offert aux différentes cliniques 
de la douleur. Cependant, il est peu accessible et ne 
serait pas efficace sur tous les patients. De plus, il 
nécessite 5 séances de 20 minutes, pendant 5 jours 
consécutifs. 
Tout en respectant les limites du corps, il est possible de 
stimuler le cortex moteur en restant actif. Toutefois, la 
visualisation d’exercices physiques serait bénéfique pour 
les personnes en souffrance, avec ou sans ce traitement. 
 
4- « Craquez » avant de craquer – choix éclairé 
ou chose à éviter ?, par Benjamin Provencher 
Tout d’abord, il est important de mentionner que la 
manipulation  vertébrale  est  un  acte  réservé  aux 
chiropraticiens,  ainsi  qu’aux  médecins  et 
physiothérapeutes ayant reçu une formation particulière. 
 
La fatigue, les raideurs ainsi que les courbatures sont des 
effets  secondaires  qui  sont  les  plus  fréquemment 
rapportés.  Ces  réactions plutôt  banales  disparaissent 
rapidement.  Très rarement,  des complications graves 
peuvent  survenir  comme  par  exemple  une  fracture, 
l’aggravation d’une hernie discale ou bien un AVC. 
 
Les dangers surviennent chez les patients qui ont déjà 
des problèmes préexistants. La technique n’est pas 
dangereuse, seulement certaines personnes sont plus 
fragiles donc elle pourrait être contre-indiquée. Alors, il 
est de la responsabilité du professionnel d’évaluer si le 
patient peut recevoir le traitement. 
 
Autrefois, la pensée sur les bienfaits du « craquage » était 
physique. Cependant, les recherches ont prouvé  que ces 
effets se font ressentir au niveau du système nerveux 
central. 
Les quatre mécanismes de douleurs connus s’activent : 6 



 

– points d’entrées qui sont bloqués ; 
– diminution du mécanisme qui amplifie la douleur ; 
– réduction de l’inflammation ; 
–  production  naturelle  de  certaines  substances 
analgésiques. 
Le guide de pratique clinique recommande de se faire 
craquer  principalement  pour  les  maux  de  dos,  cou, 
migraines et céphalées cervicogéniques. Afin d’augmenter 
l’efficacité,  elle  doit  être  combinée  avec  des  exercices 
physiques. Toutefois, la manipulation est contre-indiquée, 
si le patient est atteint d’une condition ou d’une maladie 
physique. 
 
5-L’adolescence : moment charnière pour éviter 
la douleur chronique ?, par Sylvie Lafrenaye 
Elle deviendrait chronique selon 3 concepts : 

- Modulation de la douleur déficiente ;  
- L’endurance physique qui diminue après l’âge de 

20 ans 
- Système nerveux autonome. 

 
Selon une étude, chez les 15-17 ans, l’endurance physique 
des filles est plus faible que celle des garçons.  De plus, elle 
ne peut que diminuer puisque tout se joue, entre 10 à 20 
ans, l'âge auquel elle atteint son maximum. 
 
Dès l’adolescence, la douleur chronique/récidivante est 
plus fréquente (11 % à 33 %). Chez les adolescents, il est 
recommandé par jour, d’exécuter 60 minutes d’activités 
modérées à intense. Or, seulement 7 % de nos jeunes entre 
12-17 ans réalisent suffisamment d’exercices. 

6-Grincheux  ou  douloureux  ?  Lire  les 
expressions faciales chez les chats, par Marina 
Evangelist 
Au fil des années, la population de chats domestiques a 
augmenté. Lors de visite chez le vétérinaire, il a été noté 
que ceux-ci reçoivent moins d’analgésiques que les chiens.  
Selon l’étude, il y a 5 signes de douleurs qui sont pondérés 
de 0-2 selon l'expression faciale chez les félins : 
- Oreilles abaissées ; 
- Yeux plissés ou fermés ; 
- Museau tendu et vers le haut ; 
- Moustaches droites ; 
- Tête baissée 
Ceux-ci sont pondérés de 0-2 selon leur expression faciale. 
Basé sur une étude, Feline Grimace Scale, est un outil qui a 
été créé pour les vétérinaires. En effet, il pourrait être 
utilisé pour faire comprendre l’importance de lire le non 
verbal chez l’humain. 
 
7-Au-delà du diagnostic, par Jasmine Beck 
De son fauteuil roulant, elle nous livre un vibrant 
témoignage sur l’impact de son diagnostic et de son 
cheminement . Elle nous partage son parcours en passant 

par l’acceptation, les traitements, la souffrance et 
l’impuissance. 
L’espoir,  la  persévérance,  la  résilience  ainsi  que  la 
possibilité de vivre au-delà de la douleur font partie du 
message qu’elle nous envoie. 
8-Imaginez si nous pouvions « éteindre » la 
douleur neuropathique, par Haoyi Qiu 
On la définit comme étant la conséquence directe d’une 
lésion  ou  d’une  maladie  touchant  le  système 
somatosensoriel. 
Comme  une  porte,  elle  aurait  un  point  d’entrée,  qui 
permettrait de se connecter ou non sur cette douleur. Par 
conséquent, en la refermant , on peut moduler ou diminuer 
les souffrances.  
Afin d’ouvrir et fermer cette porte, il est possible de mettre 
en place des stratégies pharmaceutiques ou mécaniques.  
En étant nouvelles, ces études sont prometteuses.     
9-La physiatrie en douleur chronique, quel sont 
ses rôles ?, par Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas 
Au Québec, nous avons environ 90 physiatres, cependant 
la liste pour les rencontrer est très longue puisqu’une faible 
proportion se spécialise en douleur chronique. Ils sont des 
médecins spécialisés dans le diagnostic, experts en musculo
-squelettique et en réadaptation. 
Contrairement aux physiothérapeutes, ils prennent en 
charge les cas les plus complexes, peuvent prescrire un 
plan de traitement pharmacologique et orienté vers 
d’autres spécialistes complémentaires. Les traitements 
visent à soulager les patients et permettre de façon 
maximale, une meilleure, qualité de vie. 
Afin de pouvoir les rencontrer, la recommandation 
médicale du médecin de famille ou d’une clinique de 
douleur est nécessaire. De plus, il rappelle l’importance de 
faire confiance à son médecin. 

 
10-Comment changer un souvenir de douleur ?, 
par Maria Pavlova 
Minimisé, standard ou exagéré, l'impact de la mémoire sur 
la douleur agit en fonction de la personnalité de chaque 
enfant. Le parent est la meilleure personne qui peut aider 
l’enfant à moduler ses peurs/angoisse et ainsi faire des 
rappels de l’évènement. Afin de recadrer et de diminuer 
l'anxiété associée à cette douleur, le parent doit en parler 
avec son enfant. 
 
Pour ce faire, voici la recette gagnante : 
Retirer les craintes débordantes ; 
Remplir le souvenir de positif ; 
Saupoudrer de courage 

  
11-S’adapter à la fibromyalgie, un défi 7 



 

de taille, par Andréa Dépelteau 
Être en santé, c’est d’être capable de s’adapter pour 
accomplir ses tâches au quotidien. Cependant, chez la 
personne fibromyalgique, c’est un défi puisque les tâches à 
exécuter s’ajoutent ou se perdent en fonction de la douleur 
présente. 
 
Le changement peut être en lien avec un évènement ou un 
changement de rôle. L’effet sur le quotidien est le même 
qu’il soit prévu ou imprévu. Trois éléments font qu’une 
personne fibromyalgique s’ajuste plus ou moins à sa 
condition soit : la personne, son environnement et ses 
occupations. 
 
L’adaptation est la meilleure quand la personnalité de celle
-ci est compétitive et positive 
L’adaptation, est meilleure quand la personnalité est 
compétitive et sportive. Les enjeux identitaires, comme la 
perte d’emploi, sont majeurs dans une situation 
d’adaptation. 
Dans les études, la proximité des services ainsi que la 
météo sont des facteurs importants qui ont un impact sur 
l’environnement physique. 
Avoir un partenaire de vie, des amis, des collègues 
soutenants est très facilitant chez le souffrant, cependant 
être parent semble être un obstacle. 
Encore aujourd’hui, la relation avec les professionnels de la 
santé et la méconnaissance du public sont de réels défis. 
Maintenir ou la perte d’autonomie, la gestion des activités 
et des symptômes ainsi que le plaisir associé aux activités, 
font parti des facteurs d’adaptation. 
En  résumé,  le  processus  d’adaptation  est  large,  doit 
considérer tous les aspects (personne, environnement et 
occupations), favoriser un rapport positif avec ses proches 
et d’inclure des stratégies de gestion de symptômes. Si le 
tout est bien adapté, toute personne peut continuer ses 
activités. Cependant, il  est primordial  de respecter ses 
limites. 
  
12-Échanges dans les groupes de soutien par les 
pairs , par Marie Vigouroux 
Recherche et témoignages, basés sur un groupe 
d'adolescentes, vivant avec une scoliose. 
Il est prouvé qu’il est important de mettre en place des 
groupes de soutien pour les personnes ayant des douleurs 
physiques ainsi que de la détresse psychologique peut 
apporter des idéations suicidaires. 
En effet, les personnes malades recherchent l’appui des 
gens qui vivent la même condition et on tendance à faire 

davantage confiance a ceux-ci qu’aux 
professionnels. 

Ces rencontres ont pour but de permettre la discussion sur 
le  vécu,  d’établir  un  sentiment  d’appartenance  et  de 
réduire la souffrance. 
13-La  douleur  est-elle  sexiste  ?,  par  Serge 
Marchand 
Depuis la préhistoire, le rôle de la femme est de protéger sa 
tribu. L’évolution étant lente, les sens ont restés 
sensiblement restés les mêmes. 
Celle-ci sentirait davantage de douleur que l’homme, pour 
une même pression, puisqu’en général les sens chez celles-
ci sont plus développés, dont le toucher et la douleur. 
 
De plus, la médicamentation est testée principalement 
parmi les hommes, donc les doses sont réduites ou 
adaptées selon le poids et non le genre. Selon l’étude, les 
hormones sexuelles ont un lien direct avec la douleur. En 
effet, il a été observé que celle-ci avait augmenté chez les 
mêmes hommes prenant de l’œstrogène. Chez la femme, 
elle est en hausse pendant la période ovulatoire. 
 
Donc, cette étude a permis de reconnaitre que les femmes 
et les hommes ne répondent pas de façon identique aux 
différents traitements de la douleur, raison pour laquelle 
les doses doivent être adaptées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Talbot,  
Basé sur le vidéo du 5e 
colloque de la douleur 
PainTalks, 2020 
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DESCRIPTION DU CONFÉRENCIER 
Stéphane Migneault est un psychologue, un 
conférencier  et  un  formateur.  Il  offre  ses 
services  aux  individus  pour  gérer  leurs 
difficultés  psychologiques,  aux  organisations 
pour la rétention des employés et pour former 
les  professionnels  de  la  santé  à  mieux 
intervenir.  
Stéphane Migneault offre plusieurs conférences 
sur le thème de la fibromyalgie. Il connait donc 
bien la problématique.  
 
RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE 
 1– Respecter son niveau d’énergie. 

 
 
 
 
  
 

Il faut tenir compte de son niveau d’énergie 
afin  d’adapter  son  quotidien  et  sa  liste  de 
tâches. 
Lorsque l’on réalise un tâche supérieur à son 
niveau d’énergie, le niveau d’anxiété augmente. 
Bref, il est plus pertinent d’être harmonieux 
avec son niveau d’énergie.  
 
2– Déléguer 
Il ne faut pas hésiter à déléguer pour les tâches 
plus difficiles. Si les enfants sont assez matures, 
leur aide est  précieuse et  cela favorise leur 
autonomie.  Une aide  supplémentaire,  payée 
par un organisme ou son budget est un soutien 
précieux.  
Les  stratégies  suggérées  sont  basées  sur  la 
communication non-violente: 
• demande concrète 
• Donner du sens à sa demande 
• Expliquer le besoin, la valeur derrière la 

demande 

• Demande négociable 
3– Limiter le café 
Il est suggéré de limiter le café. Si cela est 
difficile de diminuer sa consommation, il faut 
éviter d’en boire en fin de journée ou en soirée 
ou à jeun. Le thé, le décaféiné ou l’expresso sont 
des options pour diminuer la caféine.  
Le café a ses avantages, comme tenir réveillé et 
offrir  une  énergie  momentanée.  Son 
inconvénient  majeur  est  la  stimulation  des 
glandes surrénales, celles qui sont sécrètent du 
cortisol lors des épisodes de stress.  
 
4– Accueillir le sommeil 
Plusieurs  stratégies  peuvent  être  utilisées, 
comme  la  méditation,  la  visualisation,  la 
respiration ou la cohérence cardiaque. Il est 
suggéré de quitter le lit si l’on ne s’endort pas 
dans les 20 minutes suivant le coucher. Une 
hygiène de sommeil régulière aide aussi.  
Se forcer à dormir augmenter l’anxiété, donc le 
stress et crée des frustration et augmentent les 
difficultés de sommeil.  
 
5– Socialiser et bien s’entourer 
Le soutien de ses proches est essentiel. Il faut 
cependant respecter ses limites et les nommer à 
son entourage. Pour ceux qui ont un niveau 
plus faible d’énergie, il est possible de socialiser 
sur  un  groupe  virtuel  ou  adhérer  à  une 
association de fibromyalgie. Avec un niveau 
d’énergie moyen, choisir ses sorties. Avec un 
niveau plus faible, s’isoler pour reprendre des 
forces.  Dans tous les cas,  choisir  son cercle 
social est une base.   
 
 

Résumé de conférence :  
9 ERREURS SOUVENT COMMISES 

7-10 Idées claires, haut niveau d’énergie 

5-6 Énergie pour les tâches quotidiennes, ensuite 
épuisé 

3-4 Fluctuant, l’énergie se vide rapidement 

0-2 Peu ou pas d’énergie 



 

6– Mettre ses limites 
Pour faire une demande ou exprimer un refus, 
il est suggéré d’utiliser le je. Par exemple, dire 
« J’aimerais bien, mais je souhaiterai … ». Dire  
oui trop souvent nuit à notre santé et prendre 
soin de soi est la base. Apprendre à dire non et à 
affirmer ses peurs ne peut qu’être bénéfique.  
Ne pas mettre ses limites apporte des émotions 
négatives comme de la frustration. Faire face à 
ses peurs du jugement, de blesser l’autre ou 
d’être rejeter augmente les chances d’écouter 
son corps.  
 
7– Rester actif, bouger 
Pour avoir un bon programme d’exercice, il est 
important de respecter ses limites. Consulter un 
spécialiste  de  la  santé  physique  comme  un 
kinésiologue,  un  physiatre  ou  un 
physiothérapeute est une option.  
À un niveau faible d’énergie, l’exercice est peu 
recommandé.  À un niveau moyen,  soit  une 
courte période de 10 à 20 minutes ou 30 minutes 
d’exercices légers à modérés. L’exercice peut 
être doux comme du yoga adapté, du tai chi, etc.  
Les principales causes de la sédentarité sont la 
fatigue, les douleur, la peur de la douleur, la 
déprime et la faible motivation.  
 
8– Doser la télévision 
Il  est  suggéré  de  choisir  des  loisirs  plus 
gratifiants et  actifs  lorsque l’énergie nous le 
permet.  Les loisirs peuvent être simple, peu 
énergivores et adapté à son niveau d’énergie, 
par exemple la lecture, la mandala, la peinture, 
les bains thérapeutiques, etc.  
Se trouver un loisir qui fait perdre la notion du 
temps aide à oublier la douleur.  
 
9– Cohabiter avec la douleur 
Chercher à apprendre à vivre avec sa douleur, 
l’accepter permettra de mettre de l’énergie sur 
ce qui nous fait du bien et sur notre quotidien.  
La  douleur  épuise  et  diminue  le  niveau 
d’énergie.  

 

En conclusion, il faut 
• avoir  conscience  des  actions  contre-

productives 
• Mettre en place une stratégie à la fois 
• Être compréhensif envers soi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basé sur le résumé de la conférence de Stéphane 
Migneault,  2020  et  sur  les  notes  prises  par 
Isabelle Talbot 
 

Isabelle Talbot 
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Pense-bête sur la fibromyalgie 



 

Liste des associations de fibromyalgie au Québec 

 L’association de la fibromyalgie en Abitibi-
Témiscamingue est une des nombreuses associations 
dans le Québec. Nous cherchons un partenariat avec 
eux pour offrir des conférences et des services de 
meilleures qualité. Bien que nous faisons le lien 
entre eux et vous, il est possible de suivre leur page 
Facebook ou d’être membre sans habiter la région 
pour certaines associations. Voici la liste des 
associations membres de la Société Québécoise de la 
fibromyalgie (2020).  
 
Association de la fibromyalgie de l’Abitibi-Témiscamingue 
1 855 797-0874 
www.af-at.com 
 
Association de la fibromyalgie Arthabaska-Érable 
819 752-1673 
www.fibromyalgiearthabaskaerable.org 

Association de fibromyalgie du Bas-Richelieu 
450 908-0910 
www.facebook.com/Asso-Fibromyalgie-Sorel-
1698461683753709 

Association de la fibromyalgie région Chaudière-
Appalaches 
1 877 387-7379 
www.afrca.ca 

Association fibromyalgie de Duplessis 
1 866 968-1999 
www.facebook.com/Association-Fibromyalgie-de-Duplessis-
953691811423468 

Association de la fibromyalgie de l’Estrie 
1 877 566-1067 
www.fibromyalgie.ca 

Association régionale de la fibromyalgie de Lanaudière 
1 888 223-0227 
https://fibromyalgiearfl.com 

Association de la fibromyalgie des Laurentides 
1 877 705-7766 
www.fibromyalgie-des-laurentides.ca 

Association de la fibromyalgie de Laval 
450 622-1414 
www.fibromyalgielaval.org 

Association de la fibromyalgie et de la fatigue chronique de 
Manicouagan et de la Haute Côte-Nord inc. 
1 877 668-2229 
www.facebook.com/AssociationDeLa 
FibromyalgieCoteNord 

 

Association de la fibromyalgie Mauricie/Centre-du-Québec 
1 866 371-1458 
www.infofibro.com 

Association de la fibromyalgie Région Montérégie 
1 888 928-1261 
www.fibromyalgiemonteregie.ca 

Association de la fibromyalgie région Île-de-Montréal 
438 496-7448 
www.afim.qc.ca 

Association de fibromyalgie région de Québec 
418 704-5437 
www.fibromyalgie-quebec.com 

Fibromyalgie Saint-Eustache et Basses Laurentides 
514 914-1307 
fibro.fsebl@videotron.ca 

Association de la fibromyalgie du Saguenay–Lac-Saint-
Jean 
418 602-3552 
www.fibromyalgiesaglac.wordpress.com 

Association de fibromyalgie et du syndrome de fatigue 
chronique de Vaudreuil-Soulanges 
450 218-7722 
www.afsfc-vs.org 

Groupe d’entraide de la fibromyalgie et des douleurs 
chroniques des Îles 
418 937-6964 
groupefibrodesiles@hotmail.com 

Il n’y a pas ou plus d’associations de la fibromyalgie dans 
les régions suivantes : 
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Nord-du-Québec et Outaouais. 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Talbot 
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POUR DEVENIR MEMBRE  

DE L’AFAT 

Rendez-vous au www.af-at.com 
sur « Services » puis sur « Adhésion » 
ou demander à recevoir le formulaire 
d’adhésion par la poste. Veuillez 
envoyer votre argent par la poste.  
 
LES AVANTAGES 

∗ Être informé des activités 
exclusive aux membres et grand 
public 

∗ Recevoir la revue Fibro par la  
     Poste si vous le désirez; 
∗ Pouvoir assister et avoir droit de 

vote à l’Assemblée générale;  
     annuelle; 
∗ Contribuer à la poursuite des  
     services. 

  Nous remercions nos 
partenaire. 

Ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux. 
 
Œuvre Louis-Rhéaume, 
Rouyn-Noranda. 
 
Députée Émilise Lessard
-Thérrien  

Graphisme et mise en page                                                Correction    

                                                                                                    

Isabelle Talbot                                                                              Les membres du c.a 14 

 LA MISSION 
L’Association de la Fibromyalgie de l’Abitibi-Témiscamingue a pour 
mission de contribuer à  l’amélioration de la  qualité de vie des 
personnes vivant avec la fibromyalgie par le soutien, l’information, 
la sensibilisation et la promotion des droits et intérêts. 
  
 

     ACTIVITÉS À VENIR 
∗ YOGA DU RIRE : 5 séances de 

janvier à mars, 1 de AM, 2 en PM 
et 2 de soirée. Réservés aux 
membres.  

∗ CONFÉRENCE CENTRE D’AIDE 
AUX PLAINTES DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE  :  présenter 
l’organisme,  ses  services  et  le 
régimes d’examen des plaintes en 
santé et services sociaux ; 

∗ CONFÉRENCE  OFFICE  DES 
PERSONNES  HANDICAPÉES 
DU  QUÉBEC  :   présenter 
l’organisme et les services offerts 

∗ Envoi  de  conférences  et 
d’informations  d’autres 
associations en cours du trimestre 

                           
  


