
Association régionale  
(Loi 1901) créée en 2002

Reconnue d’intérêt général
FIBROMYALGIE LILLE MÉTROPOLE
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fibrolillemetropole@hotmail.fr
www.fibromyalgienord.fr

PERMANENCE  
TÉLÉPHONIQUE

06 59 79 94 89
Du lundi au vendredi

de 10h à 12h et de 15h à 18h

ACCUEIL
1er mardi du mois  

et 3ème jeudi du mois 
de 14h à 16h30

En cas d’absence,  

laissez vos coordonnées,  

l’association prendra  

contact avec vous !
Soutenir   Guider   Informer

Partager   Proposer   Échanger

GROUPES  
D’ÉCHANGES  

ET DE SOUTIEN.

Un moment  
de partage  

autour  
d’un café...

Le ruban bleu, symbole de la reconnaissance de l
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L’ASSOCIATION PROPOSE

• Journée d’informations en lien  
avec la journée mondiale  
de la Fibromyalgie du 12 mai.

• Orientation pour le diagnostic. 
• Pistes thérapeutiques. 
• Prêt de livres. 
• Réunions d’informations à thème.
• Marche Nordique.

Interventions à votre demande en : 
Mairie 

Centre Hospitalier 
Forum des associations

PARTENARIATS 
Ecole d’Ostéopathie de Lille 

AADVAH 
(Association de défense aux victimes)



Définition de la Fibromyalgie
Pathologie chronique très invalidante dont le 
bilan (biologique, radiologique ... ) est normal. 
Elle est difficilement comprise par l’entourage, 
de par son caractère invisible. 
Ce qui entraîne des difficultés au quotidien tant 
dans la vie personnelle que professionnelle. Elle 
touche environ 2 à 5% de la population française 
principalement des femmes. Les jeunes adultes, 
voire les enfants peuvent en être atteints.

Symptômes
• Douleurs chroniques : 

diffuses non expliquées localisées au niveau 
des tissus fibreux muscu laires et tendineux, 
dont l’intensité et la localisation peuvent 
changer au cours de la journée.

• Fatigue chronique : allant jusqu’à l’épuisement.
• Troubles du sommeil : sommeil non réparateur.
• D’autres symptômes sont très souvent 

associés : 
- Dysfonctionnement du système nerveux

central (manque de sérotonine, dopamine, ... ).
- Syndrome des jambes sans repos.
- Troubles cognitifs et de la concentration,

anxiété, émotivité.
- Syndromes de Gougerot et de Raynaud.
- Hyperthyroïdie.
- Troubles gastro-intestinaux.
- Diminution de la force et de la résistance, etc ... 

IL FAUT ÉLIMINER  
D’AUTRES PATHOLOGIES  

AVANT D’ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC.

Comment vivre avec la Fibromyalgie ?

La prise en charge est pluridisciplinaire. 
Elle associe la médecine conventionnelle  

aux thérapies alternatives telles que : 
Techniques comportementales et cognitives, 

Sophrologie, Hypnose, Cure thermale, 
Kinésithérapie, Balnéothérapie, Réflexologie 

plantaire, Oligothérapie, Phytothérapie, 
Homéopathie, Acupuncture, Fleurs de Bach ... 

Grâce à une hygiène de vie équilibrée,  
une diététique saine, une activité physique 

régulière et une complémentation  
nutritionnelle adéquate, de nettes  

améliorations se manifestent.

La Fibromyalgie est reconnue par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (O.M.S) en 1992, et par 
la Faculté de Médecine Française depuis 2007. 
En 2010, la Haute Autorité de Santé publie un 
rapport d’orientation pour la prise en charge 
par les professionnels de santé. En 2020, suite 
à l’expertise collective de l’INSERM : bilan des 
connaissances et recommandations d’actions 
pour mieux comprendre la Fibromyalgie et 
améliorer l’accompagnement des patients.

Le BUT de notre association 
Faire connaître et reconnaître la maladie.
Aider les adhérents et leur entourage. 
Avoir des échanges, se rencontrer.

Ne pas s’enfoncer dans la solitude.
Communiquer avec les associations ayant les 
mêmes objectifs pour connaître les avancées 
de la recherche.

ACCEPTER  
le diagnostic 
APPRENDRE  

à mieux se connaître 
SORTIR  

de son isolement 
AVOIR  

une bonne hygiène  
de vie

Ne restez  
pas isolé(e).

Agir pour que  
ce syndrome  

soit enfin reconnu  
comme  

une véritable  
maladie. 


