
 

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIEASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIEASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIEASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE    
DE L’ABITIBIDE L’ABITIBIDE L’ABITIBIDE L’ABITIBI----TÉMISCAMINGUE    TÉMISCAMINGUE    TÉMISCAMINGUE    TÉMISCAMINGUE        

                 
 
 

                             
FIBRO 

No. 2   

VOLUME  13  

  
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/  

AVRIL 2021 
 

Le temps ne guérit pas toujours la douleur,  
mais il t'apprend seulement à vivre avec.  



 

Bientôt 1 an que je suis engagée par l’Association de la 

fibromyalgie de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT). Je vous 

assures que cela ne sera pas ma dernière année, et que je 

travaille fort pour faire rayonner l’AFAT dans l’Abitibi-

Témiscamingue. Ce travail me permet de m’épanouir et je 

suis de plus en plus motivée par la cause de la fibromyal-

gie.  

Comme vous le verrez, cette année il y a aura un évène-

ment à grand envergure pour la journée de la sensibilisa-

tion de la fibromyalgie de mai. Pour vous permettre de par-

ticiper à plus d’activité, mais aussi de permettre une meil-

leure couverture médiatique, la journée se transforme en 

semaine de sensibilisation. Nous verrons bien ce que cette 

première édition aura comme effet, mais je désire déjà re-

commencer pour les prochaines années. Pour cela, j’aurai 

besoin d’aide pour que cet évènement deviennent de plus 

en plus visible, et surtout soit pour et par vous.  

Pour terminer, cette année a particulièrement été difficile à 

cause de la pandémie. Les activités en présentiel ont été 

annulées jusqu’en juin 2021, non sans déception. Nous 

travaillons pour offrir dès l’automne un combo entre pré-

sentiel et à distance. Ainsi, les cafés-rencontres pourront 

recommencer, avec le respect des mesures du moment, et 

ce, idéalement  dans chaque MRC. Pour les conférences, 

elles seront données en présentiel et en zoom pour ceux qui 

ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer.  

J’ai confiance que les activités pourront se réaliser et que 

la semaine de sensibilisation augmentent votre intérêt en-

 
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 

Dégagement de responsabilité 

 

Toute décision d’ordre thérapeutique devrait se faire en 

consultation avec un médecin. L’AFAT ne prétend recom-

mander, parrainer, ni appuyer en particulier aucun traite-

ment 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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DESCRIPTION DU CONFÉRENCIER 
 
Nadine Bonneville, nutritionniste et propriétaire 
de la Clinique de nutrition familiale de Beauce & 
Nuances nutrition. Celle-ci à un doctorat en psy-
chologie clinique, elle a effectué des études sup-
plémentaires en pharmacie. De plus, elle est 
chargée de projet au département des sciences 
infirmières à l’Université du Québec à Trois-
Rivières. 
 
BIEN CHOISIR SON ALIMENTATION 
 
Cibler le but du changement d’alimentation, il 
faut l’adapter. Cependant, il peut être difficile de 
choisir un mode de vie qui nous convient avec la 
multiplication des messages, des pratiques et 
des facteurs culturels. Madame Bonneville, 
nomme ce phénomène la cacophonie alimentai-
re. Il est suggéré de personnaliser les recomman-
dations à l’aide d’une évaluation complète des 
besoins. Les différents objectifs possibles sont :  
 
• Satisfaire un besoin de base   
• Optimiser son niveau d’énergie 
• Modifier son poids 
• Traiter et prévenir une maladie 
  
Par conséquent, les principales recommanda-
tions au niveau de l’alimentation pour les per-
sonnes vivant avec la fibromyalgie sont nom-
breuses :  
 
• Régime hypotoxique  
• Diète cétogène 
• Jeûne 
• Manger biologique 
• Consommer des poissons riches en oméga-3 
• Diminuer ou éliminer radicalement la plupart 

des céréales et des sucres, en particulier le 
fructose 

• Exclure le gluten, les produits laitiers, le sucre, 

les édulcorants, les additifs alimentaires, la 
caféine, l’alcool 

• Aucun aliment transformé ou malbouffe 
 
Tout d’abord, attention avec les diètes puisqu’el-
les suivent des cycles et des modes. En ce mo-
ment, l’alimentation cétogène génère beaucoup 
d’adeptes. Elle est utilisée dans l’espoir de per-
dre du poids. Dans les faits, ce régime est dit 
restrictif et utilisé efficacement comme traite-
ment principalement auprès des individus épi-
leptiques sévères. La société québécoise de la 
fibromyalgie a tout de même émis des recom-
mandations générales pour les personnes fibro-
myalgiques :  
 
• Suivre le guide alimentaire canadien 
• Diète méditerranéenne est suggérée 
• Consommer des repas riches en oméga-3 et 

antioxydant 
• Limiter l’absorption de viande rouge et d’ali-

ments transformés, riches en sodium, en sucre 
et en gras. 

 
Respecter les 3 principes, peu importe le choix 
dans l’alimentation :  
 
• Avoir des recommandations personnalisées 
• Connaitre les recommandations des organisa-

tions connues 
• Rester ouvert aux données controversées si 

elles ont des points en commun avec les re-
commandations reconnues 

 
En résumé, il n’existe pas d’approche unique 
pour planifier une saine alimentation. De plus, 
tout petit changement apporte son lot de bénéfi-
ce.  
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RECOMMANDATIONS DANS LA LITTÉ-
RATURE 
 
La littérature scientifique offre de l’information 
sur l’alimentation ainsi que des indications gé-
nérales afin de diminuer les douleurs et la fati-
gue. Donc, l’alimentation végétarienne, végéta-
lienne (dite végan) ou méditerranéenne est la 
plus adaptée pour les personnes vivant avec 
des douleurs et de la fatigue. Voici les recom-
mandations des données probantes, peu impor-
te le mode alimentaire choisie : 
 
• Alimentation végétarienne 
• Consommation abondante de fruits, légumes 

et de grains de céréaliers entiers 
• Modérer l’absorption d’aliments transformés 

riches en sel, gras et sucre 
• Modérer l’usage de caféine, d’aspartame et 

de glutamate monosodique 
• Consommer 2 à 3 L de liquide par jour 
• Maintien du poids dans un intervalle associé 

à une bonne santé/qualité de vie 
• Activité physique et exercices musculaires 

ciblant les stabilisateurs (core).  
  
INTÉGRER LES CHANGEMENTS ALIMEN-
TAIRES 
 
La plupart des gens ont de la difficulté à mettre 
en place des changements. La plupart du 
temps, l’erreur est d’avoir des objectifs trop dif-
ficiles à atteindre. Afin de s’assurer du bon 
fonctionnement et de conserver ces change-
ments, Nadine offre ces conseils :  
 
• Conscientiser sur les habitudes  
• Cuisiner plus souvent 
• Savourer les aliments 
• Prendre des repas en bonne compagnie 
• Lire les étiquettes 
• Limiter la consommation d’aliments trans-

formés 
• Rester vigilant face au marketing 
• Évaluer l’assiette (1/2 légumes et fruits, 1/4 

protéine, 1/4 grains entiers). 

 
Il est important de faire et de modifier un plan 
d’alimentaire. Cibler les comportements que 
l’on souhaite changer et le niveau de faisabilité 
de cet objectif sont les premières étapes.  
Une bonne planification doit être simple tout 
en prenant un objectif (réaliste) à la fois. Pour 
terminer, il est avantageux de se prévoir une 
récompense à la fin de la semaine et idéalement 
non alimentaire.  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Pour faire un pain, quelle farine est conseillée
 ? 
Il est suggéré d’utiliser une farine non blanchie. 
Cependant, la farine à blé entier rend la cuisson 
plus simple, mais rendra le pain plus lourd au 
final. De plus, cette farine est plus difficile à 
manier pour rendre un pain gonflé.  
 
Qu’est-ce qui est mieux entre la margarine et 
le beurre ? 
Les deux ont leurs avantages et les inconvé-
nients. Utiliser les deux avec parcimonie.  
 
Que penser de l’eau minérale ? 
Afin de ne pas boire trop de sodium, il faut 
bien lire les étiquettes. 
 
Lors d’un repas que devrait-on manger en 
premier ? 
La séquence de digestion n’est pas un sujet as-
sez étudié pour répondre adéquatement.  
 
Vous pouvez la joindre par courriel : in-
fo@nadinebonneville.com ou par téléphone 
(418) 809-4759.  
 
Isabelle Talbot 
Basé sur la conférence de Nadine Bonneville, 
nutritionniste, 2021.   
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DESCRIPTION DU CONFÉRENCIER 
  
Pierre Benoît est un hypnothérapeute clinicien, 
propriétaire de sa clinique d’hypnothérapie et 
de relation d’aide. Il est un des formateurs des 
plus actifs de son regroupement d’hypnothéra-
peute et expert en programmation neuro-
linguistique (PNL).  
  
HYPNOSE ET DOULEUR 
  
Aidantes ou non en fonction du message et de 
l’effet des émotions, les pensées automatiques, 
ont un impact direct sur la douleur. Par consé-
quent, celle-ci dans une telle situation peut en-
trainer une pensée négative qui peut suffire à 
faire augmenter l’anxiété. De plus, le lien entre 
l’esprit et le corps est de plus en plus étudié. 
 
Afin de réduire la douleur chronique, l’hypnose 
est efficace contre le traitement de celle-ci. Tou-
tefois, elle n’a pas la prétention de remplacer la 
médication et les méthodes non pharmacologi-
ques. La réponse à ce soin n’est pas la même 
pour tous. 
 
Chez la personne en douleur, lorsqu’elle est bien 
utilisée l’hypnose peut la diminuer de façon 
considérable sur une période d’un an et à court 
terme pour des exercices d’autohypnose. Sur 
une échelle de 10, si la douleur est réduite de 1 
ou 2, c’est que cette méthode n’est pas un bon 
choix pour la meilleure gestion de cette souf-
france.  
  
COMMENT FONCTIONNE L’HYPNOSE 
 
Restant éveillée en tout temps, l’hypnose permet 
au subconscient d'être plus ouvert aux sugges-
tions. Celui-ci est le siège de la mémoire des pro-

grammes ou des habitudes, il a un impact sur 
nos pensées positives et négatives. En résumé, 
induire des idées dans le subconscient favorise 
les changements et de les rendre plus durables. 
L’hypnothérapeute devient alors un guide afin 
d’outrepasser le filtre critique entre le conscient 
et le subconscient.  
  
COMMENT CHOISIR SON HYPNOTHÉRA-
PEUTE 
  
Choisir son hypnothérapeute est primordial. 
Voici quelques conseils :  

 
• S’assurer que celui-ci est certifié ; 
• Le questionner sur ses études ainsi que de son 

expérience ; 
• S’informer sur sa formation en relation d’aide 
• Faire confiance en son instinct. 
 
 
Isabelle Talbot 
Basé sur la conférence de Pierre Benoît, 2021. 
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DESCRIPTION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Le groupe de travail canadien sur la douleur est 
composé de 24 experts de professions différen-
tes qui se complètent. Les deux présents pour 
présenter les résultats sont Manon Choinière et 
Gilles Lavigne.  
  
Le groupe de travail, a trois mandats : 
 
• Évaluer la façon dont la douleur chronique est 

traitée au Canada 
• Nommer les données probantes sur les meil-

leures pratiques 
• Collaborer avec les principaux intervenants 

pour diffuser l’information 
  
 Manon Choinière PhD, professeur titulaire, 
Département d’anesthésiologie et de médecine 
de la douleur, Faculté de médecine, Université 
de Montréal ; chercheur, Centre de recherche du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal ; 
membre du Groupe de travail canadien sur la 
douleur 
  
Gilles Lavigne, DMD, PhD, professeur titulaire, 
département de santé buccale, Faculté de méde-
cine dentaire, Université de Montréal ; titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada (sommeil, 
douleur et trauma) ; directeur, Laboratoire de 
douleur, sommeil et traumatologie au Centre 
intégré universitaire de santé et de services so-
ciaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
(anciennement l’hôpital Sacré-Cœur) ; membre 
du Comité consultatif externe du Groupe de tra-
vail canadien sur la douleur  
  
PHASE 1 : ÉVALUATION DE LA SITUATION 
ACTUELLE 
 

Pour mener à terme ce projet, la base est de com-
prendre et de constater la situation actuelle. Se-
lon les statistiques, est :  
 
• La douleur est un problème urgent pour la 

santé publique 
• Un manque d’informations sur les stratégies 

apportant une hausse de la stigmatisation et 
des difficultés à accéder aux services 

• La crise des opioïdes a augmenté la stigmati-
sation et la toxicomanie chez les usagers de ce 
type de médicaments 

• Les professionnels de la santé ne sont pas as-
sez formés pour évaluer, diagnostiquer et trai-
ter les problèmes de douleurs chroniques 

• Les traitements sont offerts en fonction de la 
spécialité des experts et peu en collaboration, 
en plus de ne pas tenir compte de tous les as-
pects de la personne (biopsychosocial). 

• Le temps d’attente en clinique spécialisée va-
rie de 6 mois à 2 ans.  

• Les traitements pharmacologiques sont les 
plus utilisés 

• Pour un meilleur traitement, il faut que les 
établissements de soins agissent davantage 
avec des approches multidisciplinaires.  

  
PHASE 2 : CONSULTATION 
 
Une consultation à grande échelle a été menée 
en ligne. De cette démarche, 5 grandes recom-
mandations ont été émises : 
 
• 1er : offrir l’accès à des soins liés à la gestion 

de la douleur en temps opportun à l’aide d’u-
ne approche centrée sur le patient.  

• 2e : Afin de sensibiliser le public, il faut édu-
quer et former sur la douleur. De plus, il faut 
permettre une quantité et une qualité dans les 
soins offerts ainsi qu’une meilleure autoges-
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tion des soins. 
• 3e : Par des collectes de données minimales et 

axées sur la découverte et l’innovation, recher-
cher sur la douleur et les infrastructures 
connexes. 

• 4e : Sur des indicateurs de douleur et l’élargis-
sement des enquêtes, mettre en place une sur-
veillance épidémiologique de la santé. 

• 5e : Il faut inclure le savoir traditionnel et 
contrer les préjugés sur les peuples autochto-
nes. 

  
Il est de plus en plus suggéré de répartir égale-
ment les ressources, diminuer les obstacles aux 
soins et de tenir compte des traumatismes indi-
viduels et collectifs et des préférences de soins.  
  
Un aspect inclus dans cette phase a été les réper-
cussions de la pandémie sur le traitement de la 
douleur au Canada. Les traitements de la dou-
leur sont plus longs et de moins bonnes qualités. 
Les impacts et les conséquences majeures ont 
été : 
 
• Fermeture des ressources communautaires 
• Accès réduit aux traitements 
• Annulation des groupes d’entraide en présen-

tiel 
• Réduction des services des cliniques spéciali-

sées en douleur 
• Consommation accrue de la médication 
• Augmentation des douleurs 
• Apparition de la douleur suite au diagnostic 

de la COVID-19. 
  
Il faut connaître et utiliser les différents leviers 
politiques pour faire changer, avancer la situa-
tion. Ainsi, une meilleure compréhension de la 
législation, des programmes, des procédures, 
des instruments fiscaux, des connaissances sur 
les bonnes pratiques et l’élaboration de politi-
ques et de conseils sont pertinentes pour agir.  
  
PHASE 3 : RÉDACTION FINALE D’UN RAP-
PORT SUR LES STRATÉGIES À ADOPTER 

 
Le groupe de travail canadien a comme mandat 
de fournir des suggestions sur le court, moyen et 
long terme sur les mesures prioritaires.  
  
Ainsi, les recommandations définitives sont 
axées sur les 5 thématiques nommées dans la 
phase 2. Le rapport final sera remis pour mars 
2021. La tâche jusqu’à décembre 2021 consiste à 
implanter les stratégies et à diffuser celui-ci à 
large échelle et à toute la population.  
  
Le coût de la douleur chronique au Canada, au-
tant direct qu’indirect, est de 38 à 40 milliards de 
dollars. Une meilleure gestion de la douleur et la 
formation de la première ligne d’intervention 
diminueront les prix reliés à ce problème de san-
té et l’attente. Plus la douleur est gérée tôt, plus 
est, facilement traitable en plus d’éviter de 
consulter des soins spécialisés comme les clini-
ques de la douleur.  
  
Pour conclure, une mention particulière, au code 
de la douleur, la Classification internationale des 
maladies, permet maintenant de rendre univer-
sels la définition et le diagnostic d’une douleur. 
À ce jour, le critère pour la douleur chronique 
est lorsque celle-ci perdure plus de 3 mois, et ce 
pour tous les intervenants du milieu de la santé.  
  
  
Isabelle Talbot 
Basé sur la conférence du groupe de travail ca-
nadien, 2021. 
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PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE 
 
Cette conférence est présentée par la société de 
l’arthrite. Les deux invités sont Maxime Gagnon, 
physiothérapeute et Marie-Hélène Dufour, ergo-
thérapeute 
  
Les questions et les réponses fournies pendant la 
conférence avaient pour objectif de parler de 
l’activité physique, de la protection des articula-
tions et des appareils fonctionnels.  
  
Question 1 :  
Que veut-on dire par activité physique pour les 
personnes vivant avec l’arthrite ? 
 
Elle permet au corps de bouger. De plus, l’exer-
cice englobe plusieurs aspects : flexibilité, force, 
endurance et mobilité. Les gestes lents en fin de 
mouvement permettent l’amélioration de la sou-
pless. Les gestes répétitifs favorisent l’enduran-
ce. Des mouvements en fin d’amplitude de mou-
vement soutenu ou répété augmentent la mobili-
té. Voici les activités suggérées : l’étirement des 
muscles, le yoga, le stretching, la marche, la na-
tation, la danse. L’important de respecter son 
niveau d’énergie et ses capacités.  
  
Question 2 :  
Comment les personnes atteintes d’arthrite peu-
vent-elles réduire leurs risques de blessures ? 
 
L’exercice physique et la douleur ne sont pas 
directement liés aux risques de blessures. Tou-
jours respecter son niveau et arrêter lorsque la 
douleur augmente trop. En résumé, les bienfais 
des exercices sont :  
 
• Réduire votre douleur 
• Améliorer votre condition physique : force, 

endurance, mobilité 
• Améliorer la condition de votre cartilage, vos 

articulations ainsi que de la densité de vos os 
• Diminuer les risques de chutes et de maladies 

secondaires à la sédentarité (problèmes cardia-
ques, circulatoires, diabète de type 2, etc.). 

  
Finalement, pour s’activer, l’important est de 
respecter quelques principes. Ceci favorisera la 
mise en forme et le maintien de l’activité : 
 
• Choisir une activité qu’on aime 
• Doit être accessible et la débuter lentement 
• Inclure l’activité dans son quotidien par des 

gestes simples, comme stationner la voiture 
plus loin.  

• Se concentrer sur la mobilité lors de douleur 
• Faire votre exercice au moment auquel vous 

vous sentez le plus en forme 
• Prévoir au minimum 30 minutes d’activités 

physiques par jour ! 
• Éviter l’usage de médication additionnelle 

dans le but de vous stimuler  
• Faire des activités variées !  
• Les douleurs au début de la réactivation dimi-

nueront avec le temps. Sinon arrêter.  
  
Question 3 :  
Comment poursuivre nos activités quotidiennes 
tout en protégeant nos articulations ? 
  
Appliquer ces 4 principes au quotidien :  
 
• Respecter la douleur  
• Équilibrer 
• Simplifier les tâches 
• Utiliser les articulations plus fortes 
 
Concrètement, la personne peut réduire, adapter 
ou cesser ses activités lors d’une trop grande 
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douleur. De plus, il est aussi suggéré d’alterner 
entre les tâches faciles et les difficiles. Finale-
ment, choisissez des contenants ou des outils de 
travail qui demandent moins d’effort.  
  
Question 4 :  
Je suis toujours fatiguée, que puis-je faire? 
 
Il faut mettre en pratique les principes de 
conservation de l’énergie. Ceux-ci sont : 
 
• Établir les objectifs et priorités 
• Limiter et planifier les tâches à effectuer 
• Organiser son espace de travail 
• Comprendre sa mécanique corporelle 
• Se reposer 
• Lien entre émotions et énergie/douleur 
 
Question 5 :  
Il y a une multitude d’orthèses. Laquelle choisir?  
 
Avant de choisir, cibler le but du matériel de 
soutien. En fibromyalgie, la diminution de la 
douleur et de l’inflammation est généralement 
reliée à ce matériel. 
  
Question 6 :  
Que peut-on utiliser pour aider au quotidien ? 
  
Plusieurs aspects peuvent aider tels que je ferais 
une seule phrase : Éviter les mouvements dou-
loureux et les prévenir afin de ne pas aggraver 
les déformations  
 
Au quotidien elles peuvent être utilisées à ces 
niveaux : 
 
• L’habillage 
• L’hygiène 
• La préparation des repas 
• L’accessibilité du domicile 
• Les activités de la vie courante 
• Les loisirs 
 
 

Saviez-vous qu’un simple outil de cuisine adap-
té réduira considérablement l’inflammation dans 
la main de la personne souffrante ? 
 
Pour conclure, il est suggéré de consulter un 
spécialiste (physiothérapeute, ou ergothérapeu-
te) pour un plan de traitement physique et une 
liste d’aides adaptées pour sa situation.  
 
 
Isabelle Talbot, 
Basé sur une conférence de la société d’arthrite, 
2021 
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Exercices de méditation/respirationExercices de méditation/respirationExercices de méditation/respirationExercices de méditation/respiration    



 

DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE 
 
Josée Larivière, directrice générale du centre 
d’aide aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CAAP-AT). Cette conférence a été regardée et 
partagée au grand public ainsi qu’à toutes les 
associations ayant comme mission de soutenir 
les personnes handicapées de l’Abitibi-
Témiscamingue.  
  
DESCRIPTION DU CAAP-AT 
 
Le CAAP-AT existe depuis 1993, c’est-à-dire de-
puis la loi 120 qui a obligé la création d’un servi-
ce d’aide aux plaintes. Celui-ci assure un soutien 
personnalisé sur tout le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue. Le CAAP épaule les usagers 
dans leur démarche, cependant c’est le commis-
saire du CISSS-AT qui analyse la demande.  
  
PORTER PLAINTE 
 
Que ce soit en santé mentale ou physique le 
CAAP-AT aide les usagers dans toutes plaintes, 
dont les services reçus par un ou des membres 
du CISSS-AT. L’aide peut se traduire sous plu-
sieurs angles dont celles-ci : 
 
• Référencement  
• Soutien-conseil pour un service ou un droit 
• Signalement sans plainte 
• Assistance pour les baux aux habitants d’une 

résidence privée certifiée 
• Préparation d’une audience et l’accompagne-

ment  
 
À tout moment, l’usager, son représentant légal 
ou son héritier peut formuler une plainte, et ce, 
sans délai. 
 

Afin d’appuyer et relativiser, le but de la plainte 
est ainsi demandé. Lorsque toutes les étapes 
sont complétées, la requête est prise en charge. 
Rarement, les plaintes auront comme consé-
quence le renvoi de la personne ciblée, mais une 
mesure de correction telle qu’une formation. À 
la suite de nombreuses plaintes du public, les 
frais de déplacement ont été révisés au fil des 
ans. Donc, afin de provoquer un changement 
des services, il se peut qu’ils attendent un nom-
bre suffisant de plaintes avant d’agir. Toutefois, 
dans certains cas, l’amélioration est immédiate.   
 
 DIVERSES CAUSES DE PLAINTES 
 
Ressources matérielles 
 
• Qualité des aliments, 
• Intimité des locaux, 
• Mixité des clientèles, 
• Hygiène et salubrité, 
• Adaptation des lieux, 
• Sécurité et protection. 
 
Problèmes relationnels 
 
• Manque de respect, 
• Absence d’empathie 
• Soins impersonnels  
• Violence verbale ou physique et abus 
• Manque de confidentialité. 
 
Problèmes de services 
 
•Délai pour obtenir les services requis 
•Refus ou absence de services, 
•Continuité et suivi des services. 
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Centre d’aide aux plaintes de l’AbitibiCentre d’aide aux plaintes de l’AbitibiCentre d’aide aux plaintes de l’AbitibiCentre d’aide aux plaintes de l’Abitibi----TémiscamingueTémiscamingueTémiscamingueTémiscamingue    



 

Problèmes de soins 
 
• Évaluation et jugement des professionnels 
• Traitements offerts 
• Médication, contentions et isolement 
 
Problèmes financiers 
 
• Ambulance et hôpital 
• Certains biens et services (télévision, coiffeur, 

lavage, téléphone) 
  
EXCEPTION À TENIR COMPTE 
 
Le peu de reconnaissance par les médecins est le 
principal obstacle observé concernant la fibro-
myalgie. Par ailleurs, une insatisfaction de son 
médecin de famille doit être envoyée au Collège 
des médecins du Québec. Étant un processus 
ambitieux et énergivore, le CAAP peut aider et 
diriger la personne. Toutefois, il est dans le droit 
du médecin de refuser de continuer avec son pa-
tient. 
  
 
Isabelle Talbot, basé sur la conférence de Josée 
Larivière, 9 mars 2021 
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DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE 
 
Nancy Dumais est l’une des 19 conseillères au Servi-
ce de soutien, conseil et accompagnement de 
l’OPHQ. En Abitibi-Témiscamingue, les demandes 
de services lui sont transférées.  
  
DESCRIPTION DE L’OPHQ 
 
L’OPHQ est le gardien des programmes en lien en 
tout ou en partie avec les personnes handicapées. La 
définition officielle utilisée est : « Toute personne 
ayant une déficience qui entraîne une incapacité si-
gnificative et persistante et qui est sujette à ren-
contrer des obstacles dans ses activités courantes. ». 
Elle est donc large. Afin de recevoir des services, l'ai-
de gouvernementale et un diagnostic ne sont pas 
obligatoires. 
 
La mission est un rôle de surveillance et de vigie 
dans l’effort de l’intégration des personnes handica-
pées. L’OPHQ conseille les gouvernements et les or-
ganismes sur les initiatives à mettre en place, en plus 
des services directs.  
  
SERVICES OFFERTS 
 
Tout d’abord, ce service fonctionne selon les besoins 
de l’utilisateur. Sur demande, il est possible d’avoir 
la collaboration d’un intervenant principal ou du 
centre d’aide aux plaintes.  
Afin d'y avoir accès, il suffit de téléphoner au 1 800-
567-1465 ou d’envoyer un courriel au ai-
de@ophq.gouv.qc.ca. En fonction de la région et de 
la disponibilité de ces derniers, la personne sera diri-
gée vers l’un des 19 conseillers pour de l’information 
et référence.  
 
Autant dans son potentiel, sa priorité et ses besoins, 
ils considèrent la personne à part entière. De plus, ils 
aident dans tous les aspects de la vie, du quotidien 
au plan financier. De même, ils assurent un suivi 
personnalisé et confidentiel. D’ailleurs, ils permet-
tent un soutien sur le plan et provincial et fédéral. 

 
Les thèmes les plus fréquents des demandes sont : 
 
• Services éducatifs et formation continue  
• Ressources résidentielles  
• Soutien au revenu et compensation des dépenses  
• Adaptation et réadaptation  
• Transport  
  
À TENIR COMPTE 
 
Auparavant, l’OPHQ était gérée, maintenant elle 
peut référer dans l’un des 246 programmes inclus 
par le ministère ou le service concerné. Par exemple, 
pour avoir une vignette, la personne doit s’adresser à 
la société automobile, cependant l’organisme peut 
aussi aider à diriger vers le bon département.  
 
Du meilleur de leurs capacités, ils fourniront une 
réponse immédiate au patient.   
Par ailleurs, toutes les demandes sont légitimes, de-
mandez ce service, d’autant plus qu'il n'y a aucune 
liste d’attente après avoir envoyé une requête. Pour 
conclure, le mot handicapé peut faire peur, mais 
l’OPHQ est d’une grande aide pour les dossiers 
concernant la régie des rentes, aide à adaptation de 
la résidence de la personne, et bien d’autres. De plus, 
ils répondent dans la langue du choix de la personne 
(anglais ou français). 
 
 
Isabelle Talbot, basé sur la conférence de Nancy Du-
mais, 17 mars 2021 
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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 en-
voyer 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 partenaires 

 
Ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 
 

Œuvre Louis-Rhéaume 
 

Députée Émilise Lessard-
Therrien  

 
Uniprix Claudia Denis Graphisme et mise en page : Isabelle Talbot 

 

Correction :  Les membres du C.A. 
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 LA MISSIONLA MISSIONLA MISSIONLA MISSION    
    

L’Association de la Fibromyalgie de l’Abitibi-Témiscamingue a pour 

mission de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des person-

nes vivant avec la fibromyalgie par le soutien, l’information, la sensi-

bilisation et la promotion des droits et intérêts. 

     ACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIRACTIVITÉS À VENIR    
 
  

Activités de la semaine de sensibilisation de la fibro-Activités de la semaine de sensibilisation de la fibro-Activités de la semaine de sensibilisation de la fibro-Activités de la semaine de sensibilisation de la fibro-
myalgie myalgie myalgie myalgie : sexologue, pleine conscience, stimulation 
transcranienne, spectacle d’humour 

Période de membership Période de membership Période de membership Période de membership : Nous sommes présentement 
en période de renouvellement des adhésions et de re-
crutement pour les nouvelles demandes 

Matériel promotionnel Matériel promotionnel Matériel promotionnel Matériel promotionnel : Dans le but de ramasser de 
l’argent pour l’AFAT et d’augmenter la visibilité de 
l’organisme, des tabliers avec le logo sont disponibles. 
Des tabliers adultes (20$) et enfants (15S) sont of-
ferts. Ils sont cousus par des bénévoles et fabriqué à 
partir de matériel recyclés, donné ou achetés à peu de 
frais dans les friperies.  


