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Bien au chaud pendant que les feuilles de l'automne se colorent, on plonge
dans l’univers d’un livre qui a
retenu notre attention, et qui trône désormais sur la pile près de notre lit.

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

380, avenue Richard
Bureau 208
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 4L3

Tél.: (819) 797-0874
Ligne sans frais : 1-855-197-0874
Courriel: afat@cablevision.qc.ca
Site web:
https://af-at.com/

Mot de la coordonnatrice
Bonjour, je m’appelle Isabelle Talbot. Je suis
récemment diplômée en psychoéducation à
l’UQAT et fière de l’être. Je suis contente de faire
partie de l’équipe de l’AFAT. Je désire travailler
avec et pour vous et faire avancer la cause dans
tout l’Abitibi-Témiscamingue. Cela me tient à
cœur, car la fibromyalgie a besoin d’être mieux
reconnue. Je suis certaine que cette expérience
avec vous sera enrichissante autant pour vous
que pour moi. Je suis ouverte, innovante, et surtout très à l’écoute.
Je serai disponible pour travailler avec vous,
vos proches, les intervenants du Réseau de la
Santé, le milieu communautaire, et le grand public. Je suis ouverte à entendre vos
besoins et à tenter d’y répondre du mieux que je
peux, soit par l’organisation de conférences ou
d’activités ou de la création d’outils simples.
Pour me contacter, il est plus facile de le
faire par courriel à: afat@cablevision.qc.ca, tant
que les employés du bureau vont demeurer en
mode télétravail, à cause de la pandémie.
Par la suite, vous pourrez me contacter par
téléphone au 819-797-0874 (AFAT), via la page
Facebook de l’AFAT, ou au courriel de
l’AFAT, à: afat@cablevision.qc.ca.

Au plaisir de vous rencontrer
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HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU

ou de vous parler.

Nous vivons dans un monde qui traverse une
période de grands bouleversements. Pour nous
rencontrer vous devez prendre un rendez-vous.

Dégagement de responsabilité

Venez nous voir si vous souhaitez obtenir
de l’information, des réponses à vos
questions, ou du soutien moral.

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.

Appelez-nous au (819) 797-0874
ligne sans frais : 1 855-797-0874 en tout
temps et vous aurez un retour d’appel dans
les 24 heures.
Vous pouvez également nous contacter par
courriel à :
afat@cablevision.qc.ca
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Soulager par le froid.
LA CRYOTHÉRAPIE POUR SOULAGER LA DOULEUR
Pour soulager la douleur des malades touchés
par la fibromyalgie, les chercheurs ont utilisé la
cryothérapie, ou l'application locale du froid.
Les résultats de cette méthode se sont montrés
concluants.
La cryothérapie ou l'application du froid sur
une zone douloureuse des patients souffrant
de fibromyalgie, permettrait de réduire leur
souffrance, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale International Journal of Rheumatic Diseases.
Les chercheurs de l'Hôpital régional de
Formation et de Recherche d'Erzurum et de
l'Université Ataturk, en Turquie, ont mené une
étude avec 55 patients vivant avec la
fibromyalgie. Ils les ont soumis à une application de gel froid durant 10 minutes au niveau
des
trapèzes pour tenter de diminuer leur douleur
chronique. Pour établir les effets du froid, les
patients ont rendu compte de leurs niveaux de
souffrance à 4 reprises avant l'application à
froid puis à 10 minutes, 90 minutes et 24 heures
après le soin de cryothérapie.
SOULAGER LA DOULEUR AVEC LE FROID
Les résultats de cette étude ont montré une
efficacité de cette méthode. En effet, les
participants ont déclaré des niveaux de douleur
de 6,45 avant l'application.
Période

Niveau de douleur

Avant l’application

6.45

10 minutes après

2.75

90 minutes après l’application

2.45

24 heures après l’application

3.36
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La fibromyalgie touche entre 2 et 5% de la
population française dont les symptômes sont
identifiés par « un état douloureux
musculo-squelettique spontané diffus
bilatéral évoluant depuis plus de 3 mois
associé à la présence d'un minimum de 11
points tendino-musculaires sur 18 répertoriés.
Fibromyalgie veut dire "fibro" pour tissus
fibreux, tendons , "myo" pour muscles,"algie"
pour douleur.
De nouvelles thérapies pour soulager les
patients sont essentielles pour améliorer la
qualité de leur vie au quotidien.
Avec la découverte d'une nouvelle méthode
de lutte contre la douleur chez les patients
vivant avec la fibromyalgie, cette étude
contribuera de manière significative à la
science et servira de guide pour la gestion de
la douleur.
D'autres études sont nécessaires pour évaluer
la durée maximale de la méthode et les
mécanismes à mettre en place, conclut
Naside Yilmaz, auteur de l'étude.
Source: article de Agathe Mayer publié le 23
mai 2017
https://www.topsante.com/medecine/fatigue/
fibromyalgie/fibromyalgie-le-froid-contre-la-douleur617845

Douleur Expliquée
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Sécheresse oculaire et buccale due à la fibromyalgie.
La fibromyalgie est généralement caractérisée par
une douleur généralisée, de la fatigue,
un syndrome du côlon irritable, une incapacité à
dormir profondément, un réveil fatigué et rigide
et le développement de troubles cognitifs,
notamment un manque de concentration, des
vertiges, des effets sur l’humeur, etc.
Environ 10 millions de personnes sont
actuellement diagnostiquées avec ce trouble. Bien
que 8 personnes diagnostiquées sur 10 soient des
femmes, les hommes sont également touchés
par la fibromyalgie.

Association de la fibromyalgie à
d’autres conditions
Des études ont montré que la fibromyalgie est
également associée à plusieurs autres
conditions. En général, certains patients vivant
avec la fibromyalgie ont également une
sécheresse de la cornée, des yeux et de la bouche.
Des études ont montré qu’il pourrait y avoir un
changement dans la formation des larmes par
rapport à la population générale.

Syndrome de Sjogren
Un syndrome appelé syndrome de Sjogren se
caractérise généralement par une sécheresse
oculaire et une incapacité à former des larmes.
Il a été observé, cependant, que les patients
souffrant de sécheresse oculaire et de
fibromyalgie buccale ne répondent pas aux
critères de diagnostic du syndrome de Sjogren.
Ils sont généralement diagnostiqués avec un
syndrome de la bouche et des yeux secs (DEMS).

Sensibilité cornéenne et changements dans la cornée
Une étude de la sensibilité cornéenne et des
changements cornéens chez les patients vivant la
fibromyalgie montre que la sensibilité est la
même quel que soit l’âge des patients avec la
fibromyalgie. Cela peut être dû à la détérioration
des nerfs et des systèmes sensoriels de l’œil.
La sécrétion lacrymale est nettement réduite dans
la fibromyalgie, mais pas dans l’étendue des
autres affections oculaires sèches. De plus, l’œil
devient plus sensible aux niveaux élevés de
dioxyde de carbone, de chaleur et de froid que
les personnes normales.

Formation normale des larmes
La formation normale des larmes est contrôlée
par l’unité fonctionnelle de la déchirure qui
comprend la cornée, la conjonctive, les glandes
lacrymales accessoires et les glandes de
Meibomian. Tout cela est relié à un bon réseau de
nerfs.Si une partie de ce réseau nerveux est altérée, la production de larmes peut être
entravée. C’est quelque chose qui se produit chez
les patients vivant avec la fibromyalgie.

Sécheresse de la bouche
La fibromyalgie est étroitement associée au
syndrome du côlon irritable et réduit les
sécrétions salivaires entraînant une sécheresse
de la bouche. La bouche sèche elle-même est
rarement présente. Elle est le plus souvent
associée à la sécheresse oculaire chez les patients
vivant avec la fibromyalgie..
By admin On April 21, 2020 In Fibro Leave a comment
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Nom de la conférence : Les variétés de cannabis médical et les bienfaits pour la
fibromyalgie, la douleur et les troubles du sommeil

Informations pertinentes sur la
Conférence.
Informations générales :
Un programme prescripteur permet aux
médecins du Québec d’être mieux
outillés pour la prescription de cannabis. Il est
disponible gratuitement et offert par Santé
Cannabis.
Le corps génère naturellement du
Cannabis par le système
endocannabinoïde.
Il est possible d’utiliser un
Phytocannabinoïde(CBD ou THC) pour
retrouver un équilibre de ce système et
diminuer la douleur.
CBD :
Anti-inflammatoire.
Diminution de l’anxiété ou de la
Dépression.
Diminution de la douleur.
Diminution des spasmes musculaires.
Antipsychotique.
Anti- épileptique.
Diminue les effets euphorisants
du THC.

Diminution des spasmes
Musculaires
THC :
Diminution de la douleur
Anti-inflammatoire
Aide au sommeil
Diminue les nausées et les
Vomissements. Stimule l’appétit.
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Méthode d’administration :
Ingestion (effet plus lent et plus long)
Inhalation (effet rapide et moins long)
Topiques (effet localisé)

Principales indications pour la
fibromyalgie :
Pour les douleurs chroniques, il est
recommandé d’utiliser de l’huile riche en CBC
ou contenant du CBD et du
THC en quantité égale (CBD : THC 1 :1).
Pour les percées de douleurs, il est
recommandé d’utiliser le cannabis en inhalation, soit riche en CBD, CBD :
THC 1 : 1 ou riche en THC

Pour le sommeil
Pour le sommeil ou le maintien du
sommeil, il est indiqué d’intégrer une dose de
THC ou du cannabis riche en THC.

Les variétés de cannabis médical et les bienfaits.
Le traitement au cannabis sera refusé ou
adapté pour les personnes ayant un trouble de
santé mentale psychotique (schizophrénie,
bipolarité), un traitement d’immunothérapie,
un historique d’abus sexuels, un trouble
obsessionnel-compulsif, une hypertension
incontrôlable, un TDAH, un AVC récent, une
maladie du foie ou de l’emphysème.

Deux voies sont disponibles.
La première (la plus rapide) est de se faire
référer par son médecin.
La seconde procédure est l’autoréférence.
Dans les deux cas, il est essentiel de
fournir la liste complète de ses médicaments.

Résumé et commentaires
Généraux

Les femmes enceinte ou allaitante, les patients
de moins de 25 ans sont refusés et ceux n’ayant
Les recherches spécifiques sur la fibromyalgie
pas consulté d’autres spécialistes pour leur
et les traitements au cannabis sont encore peu
gestion de la douleur sont refusés.
nombreuses, voire inexistantes.
Les traitements sont efficaces pour la gestion de
la douleur.
Effets secondaires :
Les recommandations sont générales et il faut
consulter un médecin qui est à l’aise de
CBD : somnolence, fatigue, maux de tête,
prescrire du cannabis ou faire une demande à
bouche sèche, maux de ventre (huile)
Santé Cannabis.
THC :
Communs : sédation, somnolence, bouche
L’automédication n’est pas recommandée, car
sèche, euphorie
la SQDC peut fournir du cannabis sans être en
Occasionnels : anxiété, vestige,
mesure de conseiller sur les doses et le type
vasodilatation, céphalée, nausées, fatigue.
idéal pour sa condition.

Processus pour une demande de
prescription :

Tiré de la conférence : Santé cannabis, 17 mai
2020.

Les variétés de cannabis médical et les bienIl est possible de recevoir une
prescription de son médecin s’il est à l’aise de le faits pour la fibromyalgie, la douleur et les
troubles du sommeil, .
faire.
Autrement, il faut recevoir une prescription de
Santé Cannabis.
Organisé par AFSFC-VS. Santé cannabis

Rédaction :
Isabelle Talbot
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Résumé conférence du Docteur Bélanger
Fibromyalgie, traitement pharmacologique
Informations pertinentes sur la
Conférence

Quelle est l’importance de l’exercice

Conférence de type Questions et réponses. Les
informations seront mises par catégorie.
COVID-19 : le plus important pour
éviter la propagation de la COVID-19 ou de
toutes autres maladies infectieuses est de
respecter les règles sanitaires.
Il faut éviter de se toucher le masque et le
visage en public, et utiliser un papier sec non
contaminé et lavé depuis au moins 24 à 48
heures pour fermer le robinet après s’être lavé
les mains. Aussi, une personne souffrant de
fibromyalgie n’a pas plus de risque d’attraper
le COVID-19, et elle ne fait pas partie des
personnes jugées à risque par le gouvernement
du Québec. Le système immunitaire et le
système de la douleur ne sont pas reliés. En
cas d’infection, il faut cesser ses anti
inflammatoires.

Primordiale. Même avec une médication
adaptée, l’exercice physique adaptée est
nécessaire. Il faut prendre environ 5 à 10% de
sa capacité d’avant et augmenter très
graduellement sur une longue période pour
reprendre de la capacité physique.
Par exemple, la personne commence avec
5 minutes de marche, la semaine suivante
6 minutes, etc.
Certaines personnes souffrant de
fibromyalgie prennent des
antidépresseurs.
Un pourcentage des personnes souffrant de
fibromyalgie peuvent souffrir de dépression
ou d’anxiété. De plus, le système de la douleur
et de l’humeur sont inter-reliés, donc il s’agit
d’un bon traitement pour diminuer la douleur.
Une dose plus petite que la dose normale
peut suffire.

Est-ce que la fibromyalgie persiste ou
s’aggrave avec le temps ?
Le syndrome persiste et peut parfois se
transférer en d’autres syndromes comme le
syndrome de douleur articulaire.
En d’autres temps, la douleur restera
semblable ou diminuera. La douleur change
avec le temps.
Quels sont les critères de diagnostic ?
Les critères de diagnostic ont changé
légèrement. Maintenant, 19 points de la douleur sont identifiés et il suffit de 5 à 7 points
pour recevoir un diagnostic.
De plus, il faut présenter au moins deux des
trois symptômes suivants : fatigue chronique,
difficulté de concentration et douleur.
La personne cote entre 0 et 3 sur chacun et doit
coter au moins 6 points en tout.
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physique?

Quels sont les meilleurs médicaments pour
les personnes souffrant de fibromyalgie?
Certaines catégories sont recommandées. Il
faut y aller selon ses besoins et essayer de
petites doses avant d’augmenter. Un des seuls
qui est prouvé efficace est le Tranadol, qui a
comme inconvénient de ne pas être couvert
par la RAMQ. Il faut être patient, car un équilibre au niveau des médicaments peut prendre 2
ans.
Est-ce que la chambre hyperbare est un
traitement efficace ?
Aucune donnée pertinente sur la fibromyalgie
n’est disponible.
Existe-t-il un moyen de gluten, peut aider à
améliorer sa santé, y compris la fibromyalgie.

Résumé de la conférence du Docteur Bélanger
Fibromyalgie, traitement pharmacologique
Existe t-il un moyen de traiter le brouillard
cérébral causé par la fibromyalgie?
Le brouillard cérébral est traité comme le
TDAH, mais la réponse est moyenne. Il faut
arrêter le traitement pour cet aspect s’il rend la
personne trop inactive.
Quelles sont les autres traitements qui
peuvent aider à gérer la douleur ?
La massothérapie et l’acupuncture sont
efficaces.
Que pensez-vous du traitement au cannabis ?
Il est préférable de demander conseil à Santé
Cannabis. Il est recommandé de prendre du
CBD au lieu du THC, car le THC peut
provoquer des psychoses.

J’essaie des méthodes non pharmacologiques
comme un régime sans gluten et cela
fonctionne. Est-ce correct?
Toute amélioration de son alimentation, y compris un régime sans
Les médecins utilisent parfois un barème en
« niveaux » pour évaluer la fibromyalgie.
Les niveaux 1, 2 et 3 sont parfois utilisés par les
médecins. Pour le Dr Bélanger, il préfère utiliser les mots fibromyalgie légère, modérée ou
réfractaire.

Résumé et commentaires généraux.
Cette conférence d’une heure a été très
généreuse. Dr Bélanger vulgarise bien les
Quelle est la différence entre un traitement
pharmacologique pour les adolescents et pour informations médicales qui peuvent parfois être
les adultes vivant avec la fibromyalgie?
difficiles à comprendre et était en mesure de
Le traitement est le même, ce sont les doses qui répondre aux particularités de tous, tout en
changent. Il y a peu de gens souffrant de
possédant des connaissances sur la plupart des
fibromyalgie diagnostiquée dès l’enfance ou
médicaments et des traitements
l’adolescence.
pharmacologiques recommandés pour les
personnes vivant avec la fibromyalgie.
Qu’est-ce qui fait que le diagnostic de
Il prône l’exercice physique modérée et adaptée
fibromyalgie est difficile à recevoir ?
pour tous, pour la diminution de la douleur, et
il est un des rares médecins qui est ouvert aux
La fibromyalgie est un syndrome difficile à
cas complexes de gestion de la douleur
gérer, avec plusieurs conditions associées
chronique.
comme le côlon irritable ou la dépression.
Tiré de la conférence :
Le milieu médical est un monde lent et
conservateur qui accepte peu les changements. En toute intimité avec le Dr Bélanger
(27 ami 2020).
Que peut-on faire en tant que patient pour
Fibromyalgie, traitements pharmacologie,
aider le médecin à nous offrir le meilleur
COVID-19
traitement ?
Organisée par : Association de Fibromyalgie, région
Il faut ne pas trop en mettre sur ses
Chaudière-Appalaches
symptômes, prioriser ses demandes, arriver
avec des observations réelles. Si c’est possible et
que le médecin est en mesure d’offrir un suivi
régulier, il est préférable de parler d’un
Fibromyalgie Québec (Association région de
symptôme à la fois pour ne pas surcharger le
Québec) .
médecin et essayer les médicaments sur des
plus longues périodes avant d’en ajouter
d’autres.
Rédaction; Isabelle Talbot
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Conférence via Zoom
L’ART-THÉRAPIE : SES BIENFAIS ET LES POSSIBILITÉS POUR LA GESTION DE
LA DOULEUR
DATE : 2 septembre 2020, de 18h à 19h, via Zoom
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26 août 2020 16h30
ANIMÉE PAR : Marie-Ève Laplante, membre de l’association des art-thérapeutes du Québec et
détentrice d’une maîtrise en art-thérapie
CONTENU DE LA CONFÉRENCE:
- Qu’est ce que l’art thérapie?
- Les bienfaits de l’art-thérapie sur les douleurs somatiques
- Activités et matériaux utilisés en thérapie suggérés pour les douleurs
- Exercices qui peuvent être réalisés à la maison
- Comment obtenir des services en région

Pour s’inscrire : afat_isabelle.talbot@hotmail.com ou au 819-797-0874 sur les heures d’ouverture.
Le nombre de place est limité. Vous recevrez un lien zoom quelques jours avant la conférence.
*Les informations reçues dans cette conférence ne remplacent pas l’avis d’un professionnel.

QU’EST-CE QUE L’ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA DOULEUR CHRONIQUE?
QUELLES ACTIVITÉS DE RECHERCHE SE FONT EN RÉGION?
Date: indéterminée (fin sept. Début oct.), via Zoom
Date limite d’inscription : indéterminé
Animée par : Anaïs Lacasse, professeur à l’UQAT
L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) possèdent un département de
recherche sur la douleur. Madame Anaïs Lacasse est une des professeurs qui s’en
occupent. Elle est spécialisée en douleur chronique et en validation de questionnaires et
d’outils diagnostic.
Dans cette conférence, Madame Anaïs Lacasse nous présentera :
- Les causes de la douleur chronique
- Les recherches les plus récentes
- Les projets à venir en région
Pour s’inscrire : afat_isabelle.talbot@hotmail.com ou au 819-797-0874. Le nombre de place
est limité. Vous recevrez un lien zoom quelques jours avant la conférence.
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Conférence via ZOOM

PROGRAMME D’AUTO-GESTION DES SOINS DU CISSS-AT
Présenté par Maxime Baril, Travailleur social
Date et heure: 10 novembre, 2020 de 19h à 20h15, via Zoom
Date limite d’inscription : 3 novembre 2020, 16h30
L’ABC de l’Autogestion des soins est un programme où vous apprennez à
prendre en charge votre santé, à mieux gérer vos émotions ainsi que vos activités
de la vie quotidienne. Que vous souffriez de diabète, de maladies cardiaques,

de Parkinson, de fibromyalgie, de dépression ou de toute autre
condition chronique.
Vous apprendrez sur le programme, comment s’inscrire et à qui il s’adresse. Cette
conférence est pour tous, c’est-à-dire pour les personnes vivant avec des maladies
chroniques, pour les proches et pour les professionnels.
Pour s’inscrire : afat@cablevision.qc.ca ou au 819-797-0874 sur les heures d’ouverture. Le nombre de
place est limité. Vous recevrez un lien zoom quelques jours avant la conférence.
*Les informations reçues dans cette conférence ne remplacent pas l’avis d’un professionnel.

Ces conférences (gratuites) se feront au moyen d’un logiciel également gratuit
appelé Zoom, qui peut s’installer facilement soit sur votre ordinateur, votre
tablette ou votre cellulaire (pour suivre les mesures sanitaires émises par la santé
publique). Il faudrait activer votre Wifi pour les conférences, sur votre routeur et
sur l’appareil que vous voulez utiliser. La journée de la conférence, et à l’heure
prévue, vous aurez à cliquer sur le lien que vous aurez reçu par courriel, et la
conférence pourra débuter. C’est tout. Nous vous tiendrons informé si les activités
et les conférences reprennent en personne au cours de l’hiver. Si vous avez besoin
d’informations concernant Zoom, ou besoin d’aide pour l’installer, n’hésitez pas à
appeler au bureau de l’AFAT, au 819-797-0874, ou à notre courriel au:
afat@cablevision.qc.ca. (Ces conférences sont ouvertes au grand public.
Il est possible pour vous de les suivre dans l’anonymat en fermant votre caméra ou
en modifiant votre nom lors de la conférence Zoom. Zoom Vidéo est un service de
téléconférence Elle fournit un service de conférence à distance qui combine la
vidéoconférence, les réunions en ligne, le chat et la collaboration mobile à l'aide
d'applications propriétaires. Pour participer aux conférences par Zoom, vous
devez être connecté à internet. Pour recevoir le lien de connexion à Zoom, vous
devez avoir votre courriel, et suivre le lien qui va vous être envoyé par courriel par
l’AFAT.
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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.

LES SERVICES
 Accueil, écoute, soutien psychologique, référence vers d’autres ressources;
 Information sur les différents aspects touchant la fibromyalgie et
sur les moyens pour améliorer la
qualité de vie;
 Information sur les droits et intérêts des personnes vivant avec la
fibromyalgie;
 Activités de groupe (conférences,
café-rencontres, etc.);
 Publication d’une revue
informative;
 Centre de documentation.
 Activités de sensibilisation.

POUR DEVENIR MEMBRE
DE L’AFAT
Rendez-vous au www.af-at.com
sur « Services » puis sur « Adhésion »
LES AVANTAGES
 Être informé par courrier, courriel
ou téléphone des rabais pour les
activités;
 Recevoir la revue Fibro par la
poste;
 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, RouynNoranda.
Députée Émilise Lessard-Thérrien
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