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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour les amis, 

Nous voilà rendus au dernier journal pour l’année 2014-2015 .Pour moi c’est 

la troisième année que j’occupe le poste de présidente, j’ai appris beaucoup 

et j’apprécie particulièrement côtoyer des gens extraordinaire qui ont à 

cœur la continuité de l’association. 

Nous avons eu une grosse année sur le plan du changement et du renouveau. 

Le déménagement c’est bien déroulé grâce à une équipe de bénévoles 

formidable que je remercie de tout cœur. Il nous manque seulement une ou 

un employé pour que ce soit presque parfait. 

N’oublier surtout pas que cette association vit par ses membres et pour ses 

membres, elle vous appartient, votre implication et votre présence sont 

indispensable .J’ espère vous rencontrer pour la réunion très importante de 

l’AGA c’est l’avenir de notre association qui est en péril .Je souhaite une 

relève aussi super que l’équipe présente. 

Manon Tanguay 
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MOT SUR LA FÉDÉRATION 

Comme vous pouvez le remarquer dans le titre, l’association provinciale, a maintenant 

officiellement pris le nom de Société Québécoise de la Fibromyalgie (SQF). Reste certains 

problèmes juridiques à régler pour l’Association  Québécoise de la Fibromyalgie  (AQF) dont le 

dossier chemine sous la responsabilité d’une spécialiste en affaires administratives, soit Me 

Chiquette, qui espère bien un règlement sous peu. La difficulté, réside dans le transfert de la 

subvention de l’AQF au nom de la SQF. C’est un dossier compliqué puisqu’il y a changement de 

ministère payeur. 

Le 27 février dernier nous avons eu deux C.A., soit celui de la SQF et celui de l’AQF,  où nous avons 

regardé les états financiers des deux associations. En adhérant à la SQF (c’est comme cela qu’on 

s’appelle maintenant), nous devenons membres automatiquement de l’AQF. Lorsque les 

problèmes légaux seront réglés et que les argents seront disponibles au profit de la SQF, l’AQF 

disparaîtra et nous n’aurons plus qu’une seule association provinciale, la SQF. 

Comme le changement de nom est effectif, un comité de travail soutenu par la firme ATYPIC de 

Montréal, travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau logo. Comme déléguée de notre 

association à la SQF, j’ai répondu à la consultation faite par le comité de travail.  Nous (la SQF) 

aborderons l’élaboration du site WEB lorsque les affaires légales seront débloquées et que 

l’argent sera disponible. Je vous tiendrai au courant. 

Il y a aussi beaucoup d’invitations à venir pour le mois de mai. Pour les membres qui comptent s’y 

rendre ou qui sont à proximité de ces événements, voici les différentes coordonnées des 

événements à venir. 

2 mai 2015 :  5e Salon de la fibromyalgie du l’Association de fibromyalgie de Chaudière-

Appalaches 

De   8 h 00 à 16 h 30 Centre Raymond-Blais, 6 rue Olympique,  Lévis 

Conférence de M. Stéphane Migneault, psychologue 

Thème : Améliorer ses habitudes de vie par l’automotivation 

12 mai 2015 :  L’Envolée bleue lieu à préciser : À Québec. 

(L’association aura les détails de l’activité) 

Ce sont les associations de la fibromyalgie de Québec et Chaudière-Appalaches 

qui organisent l’événement. Plus de détails sont à venir.  Toutes les personnes 

atteintes de fibromyalgie sont invitées à venir souligner la journée internationale 

de la fibromyalgie. 

16 mai 2015 : Journée internationale de la fibromyalgie à Laval ou Montréal ou Longueuil  

Accueil à 12 h 30  Fin des conférences à 16 h 30  En après-midi seulement  

Trois conférencières seront présentes: Me Jacqueline Bissonnette, Dre Manon 

Choinière et Dre Marie-Ann Fitzcharles.  

Il reste à peaufiner le lieu des conférences. 

Suzanne Laflamme 
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L'ANTICIPATION DE LA DOULEUR? COMMENT LA GÉREZ-
VOUS? VOUS OBLIGE-ELLE À DIRE NON TROP SOUVENT? 

Une fois, mon conjoint me demande d'aller faire de la raquette avec lui, il 

fait beau mais, j'hésite.., je me demande si je suis assez en forme pour y 

aller..?, j'ai peur d'avoir plus de douleur après...., qu'est-ce que fait....?, 

j'hésite encore...  Mon conjoint me dit: vient on va y aller à ton rythme ça va 

bien aller.  Je me décide, j'y vais. Et bien, j'ai fait une magnifique sortie.   L'air 

frais et marcher dans la nature avec mon chum m'ont fait beaucoup de bien 

et les quelques douleurs survenues ont parues moins dures.  L'anticipation  

d'une douleur future et incertaine m'auraient fait manquer ces beaux 

moments, la douleur aurait gagné.  Je n'ai jamais regretté d'avoir passé des 

beaux moments et vous? 

J'ai lu plusieurs articles qui  vous démontreraient que l'anticipation de la 

douleur pourrait avoir des effets différents sur la perception de celle-ci 

dépendamment des émotions qu'elle génère.  La perception de la douleur 

est très influencée par les facteurs cognitifs, dont fait partie l'anticipation.  Et 

que la  pensée catastrophique est associée à une augmentation de l'activité 

de plusieurs régions cérébrales (cortex frontal, cervelet, ACC). Ces régions 

sont aussi associées à l'anticipation de la douleur. (Gracely et al. 2004). 

Certains auteurs associent l'anticipation d'un événement certain à la peur et 

l'anticipation d'un événement incertain à l’ (anxiété) soulignée. (Ploghaus et 

al. 2003).  

Une belle activité met un baume sur nos douleurs. 

Line Blackburn 
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LES BIENFAITS DU STRETCHING 

Une méthode douce pour tout le monde que vous soyez en forme ou non. 

Assis ou debout, vous le pratiquez quand vous en sentez le besoin; le matin 

au lever, pour dissiper une tension nerveuse après être resté trop longtemps 

dans la même position, à vos instants de loisirs, devant la télé etc. 

Le stretching détend l'esprit et tonifie le corps, il réduit la tension musculaire 

et vous aide à relaxer.  Il vous assouplit et aide à prévenir les accidents.  Il 

stimule aussi la circulation sanguine et procure un bien-être immédiat. 

L'étirement doit se faire d'une manière soutenue mais détendue. Il devient 

néfaste quand il est réalisé sporadiquement ou jusqu'à ressentir de la 

douleur.  Commencez par un étirement simple 10 à 30 sec., jusqu'à éprouver 

une légère tension, puis relaxez tout en gardant la même position et 

relâchez. L'étirement simple réduit la  contraction musculaire et prépare les 

tissus à l'étirement complet.   Augmentez tranquillement (sans douleur) 

jusqu'à une excellente mise en train et une souplesse satisfaisante.   

Votre respiration devra être lente, bien rythmée et contrôlée.  Étirez-

respirez, pendant-respirez lentement, relâchez-expirez.  TOUJOURS DANS LA 

DÉTENTE ET SANS DOULEURS. 

Voici quelques exercices de base pour soulager les muscles du bas et du haut 

du dos, ceux des épaules et du cou. Si c'est trop dur pour vous ne les faites 

pas. 

Line Blackburn 

Réf.  Anderson B., Ed. Solar 
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RUBRIQUE DES MEMBRES 

Bonjour, un petit truc que je voudrais partager.  

Cette image est une position de détente et de méditation.  

Pas besoin d'être initié au yoga ou à la méditation, 

choisissez un  moment de la journée pour vous donner 

quelques minutes pour vous tout seul, un endroit 

confortable où vous serez seul et entrez dans votre  bulle.  Faites-le chaque 

jour, c'est très calmant.   

Prenez cette position ou une position semblable, fermez les yeux, pensez à 

des choses agréable comme la  chaleur du soleil ou la beauté des fleurs que 

vous aimez, ou aux belles frimousses de vos petits-enfants et leurs éclats de 

rire.  Imaginez- vous au bord d'un lac, assis sur un quai les deux pieds dans 

l'eau par une belle journée chaude.  Imaginez un coucher de soleil tout rose 

comme on en a souvent vu ici dans notre belle région.  Imaginez-vous couché 

dans l'herbe un soir d'été regardant le ciel rempli d'étoiles comme des 

milliers de diamants, etc... 

Chacun peut se créer ses propres pensées positives et agréables.  Si vous 

saviez comme ces quelques minutes, 5, 10 ou un peu plus qui vous 

appartiennent à vous tout seul.  On a le droit d'être un peu égoïste pour se 

faire du bien.  Personne ne peut le faire à votre place.  C'est simple et très 

revigorant. 

Marie-Doris Gagnon 
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CONTRÔLER SA RESPIRATION POUR SOULAGER SA DOULEUR 

: UNE SOLUTION À LA PORTÉE DE TOUS 

Tensions musculaires, bouffées de chaleur, transpiration excessive, 
augmentation du rythme cardiaque, etc. 

La respiration est un réflexe essentiel à la survie. 

Cependant, il arrive qu’elle soit trop rapide, surtout lorsqu’on vit un stress 
ou de la douleur. Apprendre à contrôler sa respiration permet de se 
détendre, de réduire son niveau de stress et même de diminuer la douleur. 
Lorsque nous éprouvons de la douleur, notre respiration a tendance à 
devenir plus rapide, ce qui peut augmenter la tension dans notre corps et 
peut-être aussi notre douleur. De plus, une respiration trop rapide peut 
entraîner un ou plusieurs des problèmes suivants : étourdissements, 
sensation d’étouffement, vue brouillée, fatigue soudaine, engourdissements 
aux mains et aux pieds, moiteur aux mains, raideurs et tensions musculaires, 
bouffées de chaleur, transpiration excessive, augmentation du rythme 
cardiaque, etc. La respiration abdominale (par le ventre) permet de ramener 
la respiration à un rythme normal et aide à diminuer ces sensations 
désagréables. 

La respiration abdominale, un exercice qui fait du bien ! 

La respiration abdominale (par le ventre) permet de ramener la respiration 
à un rythme normal et aide à diminuer ces sensations désagréables. 
 
La première étape consiste à prendre conscience de sa façon de respirer. 
Pour ce faire, nous vous suggérons de réaliser les deux exercices suivants : 
 
1- Comptez le nombre de respirations que vous prenez durant une minute. 
Notez qu’une respiration équivaut à une inspiration et une expiration. 
2- Placez une main sur votre poitrine et l’autre sur votre ventre, afin de 
constater laquelle de ces deux parties bouge le plus quand vous respirez. 
 
  



 

 8 
 

LA DOULEUR, JE M’EN OCCUPE !  

La respiration abdominale : apprenez à respirer avec votre ventre. 
 
- La position idéale pour pratiquer la respiration abdominale consiste à vous 

étendre sur le dos, les jambes légèrement soulevées par un oreiller. 

Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise, le dos bien appuyé contre le 
dossier. 

- Assurez-vous que vos vêtements ne causent ni pression ni serrement au 
niveau de votre ventre. 

- Placez une main sur votre poitrine et l’autre sur votre ventre. 

- Inspirez en gonflant votre ventre, pendant environ trois secondes. 

- Expirez en dégonflant votre ventre (sans le rentrer) pour qu’il reprenne sa 
position initiale, pendant environ cinq secondes. 

- Vous pouvez imaginer un ballon dans votre ventre qui se gonfle quand vous 
inspirez et qui se dégonfle, quand vous expirez. 

- Si votre poitrine se gonfle davantage que votre ventre, appliquez une légère 
pression sur celle-ci pour éviter qu’elle bouge et pour permettre à votre 
ventre de se gonfler. 

- Il est important que votre expiration soit lente et qu’elle dure au moins trois 
secondes ou plus si vous le pouvez. Rassurez-vous : vous aurez plus de 
facilité à réaliser l’exercice quand vous l’aurez pratiqué plusieurs fois. 

- Pratiquez cette technique de respiration abdominale tous les jours, si 
possible, pendant environ cinq minutes. Avec de l’entraînement, vous 
pourrez même la réaliser quelques fois par jour ou au besoin. 

La respiration abdominale peut vous faire beaucoup de bien, si vous la 
pratiquez ! 
 
www.programmeaccord.org 
  

http://www.programmeaccord.org/
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RECETTE DE PÂTÉ PARMENTIER AU POISSON 

À la di Stasio 

 3 grosses pommes de terre 

 3 cuillère à soupe de beurre ou plus 

 4 tasses de poireaux (partie blanche et verte pâle) en rondelles fines 

 1 tasse de bouillon de poulet ou de légumes 

 Pour la purée de patates; lait, beurre, muscade 

 1 lb 1/3 de poisson en cubes (sole, saumon ou aux  choix)  

 zeste d'un citron 

 Chapelure,  sel & poivre 

Bien cuire les pommes de terre et les mettre en purée. 

Dans une poêle, fondre le beurre, ajouter le poireau, le  cuire 5 min sans le brunir. 

Ajouter le bouillon, saler et laisser mijoter environ 10 min jusqu'à ce que le liquide soit presque 

absorbé. Vérifier l'assaisonnement. 

Saler et poivrer le poisson, l'enrober de zeste de  citron. 

Préchauffer le four à 400°f. 

Beurrer le plat allant au four ou 4 ramequins individuels. Foncer avec la moitié des poireaux.  

Ajouter le poisson, puis le reste des poireaux. 

Couvrir de la purée de pommes de terre. 

Badigeonner de beurre fondu et de chapelure.  Cuire au  four de 30 à 40 min pour le plat unique 

ou 20 min pour les ramequins. 

Délicieux, facile à faire, la 2ième fois ça se fait les yeux fermés. Ha! ha! 

Line Blackburn 
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RÉUNION MENSUELLE DU 18 FÉVRIER 2015 

Mme Marilyne Monet, organisatrice communautaire   

Félicitations pour votre présentation.  Elle a de très nombreux avantages. J’en mentionne 
quelques-uns : 

1) Merci de nous avoir informés de votre rôle dans le nouveau processus de 
collaboration établi entre le CLSC et Madame Manon Tanguay, présidente du CA de 
l’Association de Fibromyalgie. 

2) Merci de nous avoir présenté l’analogie très concrète, vivante, et humoristique du 
personnage FIBRO symbolisant la vitalité de notre Association.  Le dessin de FIBRO, à 
personnalité humaine, représente bien la vitalité de l’Association de Fibromyalgie. 

3) J’aime bien imaginer l’illustration de l’organisatrice communautaire, Marilyne 
Monet, qui tient la main de FIBRO.  Sans se substituer au C.A. de l’administration 
(cerveau de FIBRO), l’organisatrice accompagne FIBRO dans son évolution 
organisationnelle et la conservation de sa bonne santé fonctionnelle. 

4) Merci d’avoir invité tous les membres à collaborer à l’élaboration du personnage de 
FIBRO. Chacun était heureux de mentionner le talent qu’il estimait dominant. Pour 
ce faire, il devait, dans un 1er temps, bien identifier les besoins de l’Association et 
dans un 2er temps, regarder en lui-même parmi ces nombreuses habilités laquelle 
conviendrait aux besoins de FIBRO. Tous désiraient participer et s’associer 
activement à FIBRO. Un beau moment d’échange créateur et dynamique. 

5) Tout cela génère dans l’assemblée une synergie impressionnante qui réunit les 
besoins collectifs de l’organisation et les habilités personnelles de chacun. 

6) Merci pour le sondage permettant de mieux connaître les talents et les attentes de 
ses membres. 

7) Souhaitons que ce dynamisme printanier se 
poursuive encore très longtemps. 

8)  N.B.  à propos du cerveau de FIBRO.  Le 
cerveau est non seulement le siège des idées, 
mais aussi des émotions… Ce qui génère 
parfois des tensions… Une réflexion à 
poursuivre ?  

Jean-Guy Bruneau 

  





SERVICE D’ÉCOUTE 

TÉLÉPHONIQUE 

Besoin de parler à 
quelqu’un qui vit sensiblement les 
mêmes difficultés que vous? 

Vous avez besoin de renseignements 
concernant les diverses activités de 
l’association? 

Vous avez des commentaires ou des 
suggestions? 

N’hésitez pas à communiquer avec 
nous! 

POUR NOUS JOINDRE 

Association de la Fibromyalgie du 
Saguenay-Lac-St-Jean 

150, rue Pinel 

Chicoutimi (Québec)  G7G 3N8 

Téléphone : 418-602-3552 

Courriel : fibrosaglac@hotmail.com 

Site internet : 
www.fibromyalgiesaglac.wordpress.com 

 

mailto:fibrosaglac@hotmail.com

