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Tout à fait, c'est très important de
le souligner. La fibromyalgie est
bien reconnue au niveau mondial
par l'Organisation Mondiate de
la Santé (OMS) depuis 1992,
cette reconnaissance ayant été
suivie au niveau européen par
l'adoption en 2OOB d'une
déclaration européenne. Au
niveau national, en 2OO7, un
rêpport d'experts de lAcadémie
Nationale de Médecine, a
présenté des recommandations
insistant sur le fait qu'il ne
s'agit pas d'une maladie
psychique, Puis, en 2O1O, un
rapport d'experts de la Haute
Autorité de Santé (HAS) sur la
fibromyalgie de l'adulte a été
publié et a marqué un tournant
dans la compréhension par les
professionnels du médico-social
du « vivre avec unef ibromyalgie ».

Enfin, une expertise collective
de I'INSERM est en cours et
devrait étre publiée f in mars
2019. Elle devrait aPPorter des
éléments de réponse en termes
d'orientations recherche,/prise
en charge.
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La fibromyalgie est un sYndrome
qui se caractérise par des dou-
leurs chroniques dans tout le

corps, associées à des troubles
du sommeil, à une grande fatigue,
et à des troubles divers tels que
les colopathies fonctionnelles,
difficultés de concentration, des
céphalées de tension, une fati-
gabilité à l'effort, des raideurs
musculaires. Entendre que l'on

souffre d'une maladie chronique
est, pour beaucoup, synonYme
de non guérison et peut entraner
de nombreux sentiments, tels
qu'impuissance, tristesse, anxiété,
craintes pour l'avenir. Souffrir de
douleurs chroniques sans pouvoir
les faire évaluer et ainsi être pris

au sérieux impacte considé-
rablement la qualité de vie et
d'autonomie de la personne
fibromyalgique. En effet, cet état

de douleurs chroniques peut
gêner considérablement la

personne à accomplir ses
activités quotidiennes,
voire de rester
dans l'emploi.
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