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Perception, stigmatisation et illégitimité des personnes souffrant 

d’Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de Fatigue Chronique et conséquences 

psychologiques 

Introduction  

Selon l’Association Québécoise de l’Encéphalomyélite Myalgique (AQEM), 407600 personnes étaient 

atteintes de l’EM/SFC en 2014 au canada.  Cette maladie est présente chez tous les groupes d’âges et tous 

les groupes ethniques (Carruthers et al. 2012).  Les impacts sociaux et financiers sont importants car cette 

maladie est invalidante. D’ailleurs,  elle occupe la troisième place, selon Statistiques Canada, des maladies 

entrainant les plus grands besoins d’aide dans les tâches quotidiennes ainsi que pour  l’invalidité au travail 

(Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2014).  Les coûts de santé sont également élevés 

car ces personnes doivent consulter souvent en raison des multiples symptômes (Pedersen, 2010).    

Depuis 1969, l’Encéphalomyélite Myalgique (EM) aussi appelée Syndrome de Fatigue Chronique (SFC) 

est classifiée comme une maladie neurologique par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

(Carruthers et al. 2012) et sa prévalence serait de 0,4%-1%.  Malheureusement, cette affectation a 

longtemps été considérée comme une maladie psychiatrique (Taylor, Jason, Richman, Torres-Harding, 

King et Song, (2003) et même aujourd’hui, certains médecins considèrent toujours l’EM/SFC comme un 

problème somatique et/ou psychiatrique.   

Atteinte de cette maladie depuis neuf ans, je me suis souvent sentie jugée par les médecins et les autres 

personnes qui ne semblent pas croire que je suis malade.   J’ai donc voulu comprendre d’où venait cette 

impression, si elle était présente chez d’autres personnes atteintes de l’EM/SFC (PAEM).  Durant la 

première étape du cheminement de ce cours en santé mentale, un survol de la littérature a permis de trouver 

trois thèmes qui revenaient souvent : perception, stigmatisation et illégitimité.  De plus, nous remarquons 

que depuis environ 10 ans, cette pathologie intéresse beaucoup plus les chercheurs et nous retrouvons 

actuellement plus de 27000 résultats en cherchant le terme encéphalomyélite myalgique sur internet.  

Malgré cette plus grande visibilité sur la toile, la majorité des personnes ne semblent pas connaître cette 

pathologie.  Ceci m’a amené à émettre cette hypothèse à la base de ce travail : malgré les efforts pour la 

reconnaissance de la maladie et les recherches qui se poursuivent depuis les trois dernières décennies, il 
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semble qu’il y ait peu d’effets sur la façon dont les personnes atteintes de l’EM/SFC se sentent perçues, 

stigmatisées et vivent un manque de légitimité de leur maladie.  

La première partir du travail fera une présentation sommaire  de la pathologie pour  y mettre en évidence 

les sources possibles des perceptions, de la stigmatisation et de l’illégitimité chez les PAEM.  Par la suite, 

nous verrons comment les PAEM se sentent perçues par les professionnels de la santé et les autres 

personnes ainsi que les conséquences psychologiques de ces diverses perceptions. Le troisième chapitre 

sera consacré à la stigmatisation et à l’illégitimité et aux conséquences psychologiques.  Une quatrième 

partie abordera d’autres aspects de la santé mentale des PAEM. Par la suite, la discussion sera axée sur 

notre hypothèse de base et sur les enjeux de ces difficultés psychologiques et la recherche de solutions 

possibles.   

1.  L’encéphalomyélite myalgique 

Malgré plusieurs consensus médicaux (Carruthers et al. 2012), les personnes atteintes de l’EM/SFC se 

heurte bien souvent à un manque de reconnaissance de leur maladie et à une stigmatisation (Rouleau, 

Ceppi, Pedersen et Dagenais, 2010).  Il peut en résulter de la détresse psychologique, comme, de l’anxiété 

qui est deux fois plus présente que dans la population générale (Daniels, Brigden, et Kacorova1, 2017).  

Également, ce manque de reconnaissance peut amener des références inutiles en psychiatrie (Rouleau et 

al. 2010) ainsi que des difficultés financières reliées à une absence de diagnostic et une invalidité non 

reconnue par les régimes de rentes d’invalidité comme le Régime des rentes du Québec (RRQ) ou les 

assurances privées. Il est pourtant prouver que cette maladie est plus invalidante que d’autres pathologies 

neurologiques comme la sclérose en plaque et qu’il est difficile sinon impossible pour ces personnes 

d’occuper un emploi (Kingdon, Bowman, Curran, Nacul et Lacerda1, 2018), si ce n’est qu’au sacrifice de 

toutes leurs autres activités.  

Il est très difficile pour une PAEM de faire comprendre aux autres ce dont elle souffre et la gravité des 

symptômes.  Malheureusement il semble que la source principale de cette difficulté est reliée au domaine 

médical.  Voyons quelques aspects de la pathologie qui pourraient être en lien avec les perceptions 

ressenties par les PAEM, la stigmatisation et l’illégitimité. 
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1.1 Historique de la maladie, d’un mal psychiatrique à une maladie 

Des états de fatigue chronique sans explication ont été décrits dans la littérature médicale depuis plus de 

150 ans (Taylor et al. 2003) et en 1869, le terme neurasthénie est utilisé par George Beard pour cet état 

très fréquemment observé au 19e siècle.  Selon Erica Verrillo (2017), il semble que les premières 

apparitions de l’EM/SFC aient été de type épidémique de 1930 à 1980, sans toutefois être reconnues par 

le Center for diseases control and prevention (CDC).  Le gouvernement américain, malgré plusieurs foyers 

d’épidémies, d’histoires de cas nombreuses et du début de la recherches sur cette pathologie, a ignoré les 

faits jusqu’en 1988 où le nom de Syndrome de fatigue chronique (SFC) est donné accompagné d’une 

description sommaire (Verrillo, 2017).  Toutefois, il faudra attendre 1994 pour qu’une description clinique 

du SFC soit plus officielle et que des critères plus précis comme la fatigue persistante depuis plus de six 

mois soient établis (Fukuda et al. 1994).   

Cet historique nous amène à croire que sans les foyers épidémiques, cette pathologie serait probablement 

encore dans l’ombre puisque, même avec plusieurs personnes se plaignant des mêmes symptômes, les 

instances gouvernementales n’y ont pas cru.  Cette base historique illustre le début cahoteux du long 

parcours d’une maladie qui n’a jamais été acceptée unanimement par le milieu médical.  

1.2 L’appellation 

Le terme Syndrome de Fatigue Chronique a été donné par des chercheurs vers 1988 (Holmes et al. 1988 

cité dans Jason et Richman, 2007) et est largement utilisé dans la littérature.  L’autre terminologie la plus 

utilisée est l’Encéphalomyélite Myalgique.  Ce terme existait déjà depuis environ 1955 (Jason et Richman, 

2007) mais la description n’était pas tout à fait la même que celle du SFC, d’ailleurs certains considèrent 

que ce sont deux diagnostics différents.  

Les associations comme l’AQEM utilisent habituellement le nom d’Encéphalomyélite Myalgique car ce 

nom est moins associé à un problème psychiatrique et qu’il représente quelque chose de plus physique et 

grave (Jason et Richman, 2007).  Étrangement, au moment où l’entende par rapport au nom ne fait déjà 

pas l’unanimité pour les professionnels de la santé, les patients et les associations de patients,  le comité 

de l’Institute of Medecine de l’Académie nationale de médecine aux États-Unis propose dans un rapport 

de 2015 l’appellation suivante :  Intolérance systémique à l'effort (Systemic exertion intolerance disease, 

ou SEID).  Ceci dans le but de mettre en avant plan le symptôme principal de la maladie qui est l’incapacité 

à tolérer l'effort physique et cognitif.  Nous venons donc d’ajouter une troisième appellation pour ce mal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_nationale_de_m%C3%A9decine_des_%C3%89tats-Unis
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mystérieux qui n’apportera pas plus de crédibilité que de celui de Syndrome de fatigue chronique ou 

d’Encéphalomyélite myalgique.  Habituellement, le nom des pathologies provient souvent de la cause ou 

de la personne qui en a fait la découverte.  Dans le cas de l’EM/SFC, l’étiologie est absente et la découverte 

de ce mal est relativement nébuleuse, plusieurs personnes ayant  décrit la maladie sans qu’elle soit 

unanimement acceptée.  

Nous comprenons que le nom encéphalomyélite myalgique paraisse plus grave que les autres noms 

proposés et qu’il puisse représenter une plus grande variété de symptômes mais, malheureusement, le 

terme encéphalomyélite désigne une inflammation du cerveau ou de la moelle et il n’existe pas à l’heure 

actuelle de véritable preuve d’inflammation.  Nous verrons, aussi, plus loin que la douleur n’est pas 

présente chez toutes les personnes et dans toutes les différentes façons de diagnostiquer, le terme 

myalgique devient plus ou moins adéquat.  Finalement, il demeure encore plusieurs personnes pour qui 

l’Encéphalomyélite myalgique et le Syndrome de fatigue chronique sont deux maladies différentes 

(Verrillo, 2017).  Quant au terme Syndrome de fatigue chronique,  le mot fatigue décrit peu la sévérité et 

la variabilité des symptômes de l’EM/SFC (Asbring et Närvänen, 2003; Carruthers et al. 2012,) et ce mot 

est utilisé pour décrire des situations de la vie courante car, tout le monde peut être fatigué sans être 

malade.  Cette pathologie est probablement une des seules dont le nom change au gré du temps ce qui 

n’aide pas sa reconnaissance autant par le monde médical que la population en général. 

1.3 Étiologie, pronostic et soins 

L’étiologie de l’EM/SFC demeure toujours inconnue (Rouleau et al. 2010).  Le diagnostic demeure encore 

mitigé et difficile à faire et repose essentiellement sur la description des symptômes par le patient et 

l’élimination d’une autre pathologie.  Comme cette maladie a une étiologie inconnue (Carruthers et al. 

2012) les recherches actuelles sont surtout centrées sur la recherche de causes et de marqueurs biologiques.  

Cette absence d’étiologie semble être la principale raison pour laquelle certains médecins ne croient pas 

en cette maladie (Devendorf, Jackson, Sunnquist, et Jason, 2017).  Ceci amène également un manque 

d’objectivité puisqu’aucun test ne peut valider la maladie et qu’il est impossible d’avoir un traitement 

approprié lorsque la cause n’est pas ciblée. 

Contrairement aux autres maladies, il serait possible que l’EM/SFC soit d’origine multifactorielle, c’est-

à-dire que des facteurs génétiques, virologiques, bactériologiques et environnementaux soient tous 
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impliqués dans l’apparition de cette pathologie (Verrillo, 2017), ce qui est contraire au modèle médical 

qui recherche une cause unique.   

Le pronostic est donc sombre puisqu’il n’y a pas de traitement médical et pharmacologique connus à ce 

jour (Carruthers et al. 2012).  Moins de 5% des personnes atteintes guériraient de l’EM/SFC mais, encore 

ici, les médecins ne s’entendent pas sur ce que serait une guérison; soit un retour à la santé pré morbide, 

soit une amélioration des symptômes (Devendorf, Brown, et Jason, 2017).  Selon ces chercheurs,  le fait 

de ne pas avoir de consensus sur ce qu’est la guérison biaise les recherches et les statistiques faites 

actuellement sur cette maladie.  Selon moi, la guérison des PAEM devrait être vue par les médecins 

comme une disparition complète des symptômes et un retour au même niveau de fonctionnement qu’avant 

la maladie pour une durée de plus de cinq ans car il y a souvent des rechutes pour ces personnes après un 

période de mieux-être. 

Comme il n’y a pas de traitement pharmacologique connu pour les PAEM, les médecins peuvent prescrire 

certains médicaments pour atténuer les symptômes. Le modèle biomédicale offre également deux formes 

de traitements : les thérapies cognitivo-comportementales et les programmes d’exercices graduels.  Les 

résultats et l’efficacité de ces deux approches ne font pas l’unanimité auprès des chercheurs.  Selon 

certaines revues de littérature (Cochrane, 2008 dans  Rouleau et al, 2010)  les programmes d’exercice 

graduel seraient efficaces à court terme pour soulager certains symptômes. Dans le rapport de l’AÉTMIS 

(Rouleau et al. 2010), nous retrouvons cet écrit «Chez le patient atteint du SFC, la conviction qu’un effort 

physique ou mental peut entraîner un malaise engendre une kinésiophobie ou des comportements 

d’évitement [Van Houdenhove et al., 2007]. À long terme, de telles croyances et perceptions augmentent 

le risque de déconditionnement physique et mental et réduisent la capacité d’adaptation au stress.»  Il 

semble que cette affirmation soit teintée d’un certain jugement et d’un scepticisme quant aux incapacités 

et à la nature de celles-ci.  D’ailleurs, selon Bested et Marshall (2015), il n’est pas recommandé de prescrire 

des exercices puisque les PAEM souffrent d’intolérance à l’effort et que, selon elles, les études qui 

prouvent l’amélioration des PAEM par des exercices sont biaisées car elles incluent d’autres diagnostics 

que l’EM/SFC.  Un sondage effectué en 2019 au Royaume-Uni (MEAction UK Lay, 2019) auprès des 

PAEM démontre qu’une majorité de ces personnes ont vu leur état empirer suite à des exercices.  

D’ailleurs, l’AQEM a retiré depuis plusieurs années les programmes d’exercices gradués dans les 

recommandations de traitements de la maladie.   Malheureusement,  c’est la recommandation que presque 
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toutes les PAEM reçoivent de leur médecin ou lors de programme de réadaptation.  Nous voyons que la 

vision des professionnels de la santé est très différente de celle des PAEM et que ces derniers se voient 

recommander des traitements parfois nuisibles et qu’ils sont peu crus quant à leurs symptômes non 

seulement lors du processus de diagnostic mais également lorsqu’ils mentionnent des effets néfastes d’un 

traitement.  À mon avis, il existe peu de pathologie où l’on forcerait un patient à suivre un traitement si 

l’état de santé et le niveau fonctionnel de la personne se détériorent.   

En 2001, Creswell et Chalder ont conclu dans une étude que les PAEM posséderaient des mécanismes 

cognitivo-behavioraux susceptibles d’affecter leur bien-être.  Elles seraient susceptibles d’avoir plus de 

mécanismes de défenses et un niveau d’anxiété plus élevé que la population générale.  Malheureusement, 

les études comme celle de Creswell et Chalder ont supposé que ces mécanismes et cette anxiété étaient 

présents avant la maladie et n’ont pas regardé s’ils avaient été développés suite à cette dernière.  Le lien 

de cause semble avoir été rapidement accepté au détriment de celui de conséquences. À mon avis, ceci 

risque de faire perdurer l’association EM/SFC et problèmes psychiatriques. Ces thérapies cognitivo-

behaviorales ont été très populaires dans le traitement des PAEM et sont actuellement encore 

recommandées. Selon les PAEM, elles demeurent plus ou moins bénéfiques (MEAction UK Lay, 2019).   

Je crois qu’elles ont une certaine utilité puisqu’elles peuvent contribuer à gérer les émotions associées aux 

incapacités,  à faciliter l’adaptation et les multiples deuils en développant de meilleures stratégies 

cognitives et comportementales.  Par contre, il serait judicieux de présenter différemment ces thérapies 

aux PAEM.  Selon moi, il est erroné de présenter cette approche comme étant un traitement de la cause 

de la maladie puisque cela  revient à responsabiliser la PAEM de son état de santé et risque de créer de la 

culpabilité ou une faible collaboration à la thérapie.   

Pour les PAEM, l’important est d’obtenir un diagnostic et de recevoir de l’aide concrète et financière pour 

combler les incapacités au travail et à la maison.  Également, les thérapies pour apprendre à gérer l’énergie 

et à s’adapter au nouveau niveau de fonctionnement sont importantes.  Finalement, je crois qu’il est 

primordial d’offrir aux PAEM  un suivi psychosocial pour les accompagner et les soutenir. 

1.4 Le diagnostic et les symptômes 

Le diagnostic est très difficile à obtenir pour les PAEM en raison des médecins qui ne connaissent ou ne 

reconnaissent pas la pathologie.  L’établissement du diagnostic de l’EM/SFC est difficile à faire et 

demande de la part des médecins une écoute de ce que la patient dit ainsi qu’un bon jugement clinique 
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(Jason et Richman, 2017) car il n’existe aucun instrument de mesure.  Il existe plus de neuf définitions et 

descriptions de l’EM/SFC.  Nous présentons, ici, les trois principaux. 

En 1994, Fukuda et al. ont établi des critères diagnostiques pour décrire le Syndrome de Fatigue Chronique 

(voir annexe 1).  Ils sont encore largement utilisés par plusieurs professionnels de la santé et par plusieurs 

chercheurs. 

Afin d’aider les médecins à établir un diagnostic plus facilement,  un consensus d’abord canadien puis 

international (Carruthers et al. 2012) a été fait et dresse une liste de critères et de symptômes de l’EM/SFC 

ainsi qu’un  protocole de diagnostic.  Selon ces auteurs, ce consensus se veut une façon de mieux faire 

connaître cette pathologie et de favoriser une unanimité dans l’établissement du diagnostic.  Le symptôme 

principal est une intolérance à l’effort et une grande fatigabilité.  C’est d’ailleurs un symptôme essentiel 

qui doit être présent chez toutes  les personnes atteintes de l’EM/SFC (voir annexe 1).   

En 2015, le comité de l’Institute of  Medecine de l’Académie nationale de médecine aux États-Unis (IOM) 

propose dans son rapport sur l’EM/SFC de 2015 un nouveau nom, l’intolérance systémique à l'effort, ainsi 

qu’une nouvelle liste de critères diagnostiques (voir annexe 1).  Dans cette dernière liste de critères, les 

problèmes systémiques et immunitaires sont absents ainsi que la douleur.  Pour moi, ceci signifie que nous 

devons multiplier les diagnostics de comorbidité  pour expliquer les douleurs des PAEM en ajoutant des 

diagnostics comme la fibromyalgie, les migraines, etc.  L’association entre les diagnostics de fibromyalgie 

et l’EM/SFC  a longtemps perduré au détriment de chaque pathologie et y revenir ne serait pas bénéfique 

pour la légitimité.   À mon avis, le modèle de Carruthers et al. (2012) demeure le plus complet et le plus 

précis en raison de la présence d’un protocole de diagnostic et de la multitude de symptômes possibles qui 

correspond à la réalité de plusieurs PAEM qui vivent avec une atteinte multi systémique. 

De ces trois modèles diagnostics, certains symptômes sont constants et d’autres non ce qui amplifie les 

difficultés de diagnostics. De plus, plusieurs symptômes (voir annexe 1) sont possibles mais pas 

obligatoirement présents et tous les symptômes sont variables dans le temps et dans la sévérité (Dickson, 

Knussen, et Flowers, 2006).  Cette inconstance de la présence de symptômes dans le temps et la variabilité 

des symptômes d’un patient à un autre constitue une source d’incrédulité et de suspicion.   

Par ailleurs, il y a entente sur le fait que ces symptômes doivent être présents depuis six mois pour qu’un 

diagnostic soit posé (Carruthers et al. 2012; IOM 2015; Fukuda et al. 1994) ce qui signifie qu’une personne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_nationale_de_m%C3%A9decine_des_%C3%89tats-Unis
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peut attendre longtemps avant de recevoir le diagnostic surtout que le médecin doit éliminer toutes les 

autres pathologies qui présentent les mêmes symptômes.  Ces délais entraînent souvent des conséquences 

graves pour les PAEM tant au niveau de la vie quotidienne que pour l’aspect financier.  De plus, il demeure 

très anxiogène de se sentir malade et de ne pas savoir ce que l’on a. 

1.5 Les diagnostics différentiels 

Avant d’établir un diagnostic d’EM/SFC, les médecins doivent éliminer la présence de toutes les  autres 

pathologies existantes (Carruthers et al. 2012).  Par exemple, comme certains symptômes sont les mêmes 

que la dépression, il est important d’analyser les autres symptômes (mal de gorge, ganglions, etc.) ce qui 

aide à faire la différence entre l’EM\SFC et la dépression (Jason et Richman, 2007).  Également, 

l’EM/SFC est une maladie à apparition subite contrairement à la dépression, la sclérose en plaques ou les 

autres maladies qui ont des symptômes similaires (Brown, Kaplan et Jason, 2012) ce qui peut aider à faire 

un diagnostic.  De plus, elle survient souvent après une maladie, une infection ou un traumatisme.  Notons 

que l’IOM, dans son rapport, a enlevé certains symptômes plus rares et spécifiques comme le mal de gorge 

ce qui ne facilite pas le diagnostic différentiel.   

L’EM/SFC est souvent confondue ou associée à la fibromyalgie malgré une différence notables des 

symptômes car elles sont toutes deux d’étiologie inexpliquée (Park et Knudson, 2007). Selon l’OMS, la 

fibromyalgie appartient au rhumatisme et le syndrome de fatigue chronique à la neurologie. Aucune source 

littéraire fiable n’a été trouvée sur l’origine exacte de cette association mais ces deux diagnostics sont 

souvent concomitants.  Par ailleurs, selon Park et Knudson (2007), il serait préférable de les étudier 

séparément.  Plus ces deux pathologies seront étudiées ensemble, plus il y a de risque de passer à côté de 

causes spécifiques, d’un bon diagnostic et du bon traitement.  C’est également mon avis et je pense que 

cette situation fait persister l’illégitimité et la stigmatisation des PAEM.  

Malheureusement, il est plus aisé pour une PAEM de dire qu’elle souffre de fibromyalgie ou simplement 

d’une maladie chronique que de l’EM/SFC car les personnes connaissent mieux la fibromyalgie et sont 

plus empathiques face à la douleur ou au terme maladie chronique qu’à la fatigue.   Nous verrons que ce 

genre de stratégie est souvent employée par les PAEM afin d’être prise au sérieux ou d’éviter les préjugés, 

ce qui est triste puisque cela ne favorise pas la connaissance de l’EM/SFC par la population en générale.  



11 

 

2.  Comment les personnes atteintes de l’EM/SFC se sentent perçues et les impacts 

psychologiques  

2.1 Par les professionnels de la santé 

La plupart des PAEM ne se sentent pas crues par les professionnels de la santé. Selon Jason et Richman 

(2007), les personnes atteintes de l’EM/SFC sentent qu’elles vivent de l’irrespect des professionnels de la 

santé et pour Deale et Wessely (2001), plusieurs patients ont noté avoir ressenti de la part des médecins 

du dédain, du scepticisme et une incrédulité face à leurs symptômes et leur diagnostic.  Cette impression 

semble être constante dans presque tous les propos répertoriés lors des entrevues avec des PAEM, qui ont 

participées aux diverses études de la revue de littérature.  Peu importe l’année ou le pays, nous remarquons 

selon les dires et difficultés que vivent les PAEM que la perception de leur maladie par le système de la 

santé demeure axée sur la méfiance, l’incrédulité et la suspicion face aux symptômes et au diagnostic.   

Ces perceptions négatives entrainent souvent un délai pour l’obtention d’un diagnostic et, parfois, 

l’impossibilité d’en recevoir un.   Ajoutons qu’il faut, aussi, un minimum de six mois de symptômes pour 

recevoir le diagnostic et que beaucoup de tests sont souvent prescrits afin d’éliminer les autres pathologies 

qui pourraient expliquer les mêmes symptômes. Il est probable que ces situations entrainent chez les 

PAEM de grands stress et de l’anxiété envers leur état de santé. Cette anxiété a d’ailleurs été démontrée 

par Daniels et al (2017) qui l’ont attribuée, entre autres, aux multiples symptômes physiques inexpliqués 

mais aussi aux perceptions comme la suspicion chez les médecins.  Selon eux, il est primordial d’évaluer 

et de traiter l’anxiété chez les PAEM.  

Le modèle biomédical ne va pas très bien avec l’EM/SFC et plusieurs auteurs en ont discutés (Bested et 

Marshall, 2015; Geraghty et Blease, 2018; Jason et Richman, 2007; Lian et Robson, 2017).  L’absence de 

cause et d’étiologie précise est extrêmement nuisible pour les PAEM car ceci est la pierre angulaire du 

système médical.   La plupart des médecins sont dépourvus face à des symptômes inexpliqués et subjectifs 

et à une pathologie qui n’a pas de traitement spécifique médical. Comme disait le neurologue que j’ai 

rencontré il y a quelques années « Est-ce que ça existe vraiment? » d’un air condescendant…Étant moi-

même atteinte de cette maladie, j’ai rarement rencontré des médecins qui croyaient à mes symptômes et à 

cette pathologie.  Durant les premiers mois,  j’ai reçu un diagnostic de trouble d’adaptation par une 

interniste rencontrée durant 15 minutes.  Ce genre d’anecdote est courante chez les PAEM et beaucoup 

d’entre elles se sont vus conseiller de poursuivre le travail, de faire une psychothérapie ou des exercices.  
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Malheureusement, ces conseils peuvent parfois empirer l’état des PAEM et provoquer une rechute.   

Pourtant certains médecins connaissent très bien cette pathologie comme le rhumatologue spécialisé dans 

l’EM/SFC et la fibromyalgie qui a immédiatement compris que mes symptômes appartenaient à l’EM/SFC 

et les nommaient avant que moi-même je le fasse.   

Au Québec, il n’y a pas de clinique spécialisée dans le diagnostic et le traitement de cette pathologie et 

peu d’intérêt de la part des médecins spécialistes et des chercheurs à l’exception du docteur Moreau de 

Ste-Justine.  La manque de connaissance et d’intérêt est également présents dans les autres niveaux 

d’interventions en santé et interventions psychosociales comme les CLSC, l’OPHQ, les cliniques privées, 

les soins paramédicaux comme la physiothérapie et l’ergothérapie.  Il n’y a donc pas de service adapté à 

cette clientèle criante de besoins. 

Selon Asbring et Närvänen (2003), qui ont procédé à des entrevues auprès de médecins suédois sur leur 

perception des PAEM ou de la fibromyalgie, certains médecins catégorisent, selon un type de personnalité 

défini, les PAEM.  Certains médecins auraient des idées préconçues, considérant ces personnes  d’emblée 

demandeuses et persistantes en plus d’avoir une fixation sur leur maladie.  De plus, au scepticisme s’ajoute 

la perception que l’EM/SFC n’est pas une maladie grave (Asbring et Närvänen 2003) et selon moi ceci 

constitue une des sources du manque de soins et de services pour les PAEM qui vivent souvent des 

conditions invalidantes.  Il semble que les perceptions des professionnels de la santé aient peu changées 

depuis les dix dernières années (Anderson, Jason  et Hlavaty  2014). 

Les perceptions et les attitudes des professionnels de la santé comme le scepticisme, l’irrespect et le dédain 

peuvent s’expliquer par différents facteurs dont l’historique de la pathologie qui a été associée au tout 

début à des névroses et des problèmes psychiatriques (Åsbring et Närvänen, 2003).  Cette vision est 

toujours persistante malgré la reconnaissance par l’OMS et les divers consensus puisqu’en 2015 des 

étudiants en médicine de l’Université de Manchester ont été interrogés sur leurs perceptions et leurs  

croyances en regard de l’EM/SFC et que beaucoup ont mentionnés une association à des problèmes 

psychiatriques ou à des problèmes de personnalité. En 2018, une étude effectuée auprès de patients 

EM/SFC de toute nationalité a démontré que plus de 89,5% des patients ont vécu des attitudes de mépris 

d’un médecin (McManimen, McClellan, Stoothoff et Jason, 2018) et que plusieurs ont vécu l’attribution 

de leurs symptômes à une maladie psychiatrique.  Lorsque le personnel de santé, notamment dans les 

hôpitaux, considère la maladie comme une maladie psychiatrique, la communication avec la personne 
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atteinte de l’EM/SFC est rompue  et il y a un risque que des symptômes physiques soient sous-estimés 

(Jason et Richman, 2007).  Ainsi, les relations thérapeutiques sont souvent mauvaises car il y a beaucoup 

de désaccord entre les professionnels de la santé et les patients.  Par ailleurs, le manque de support et 

d’interactions positives du médecin, le manque de soins, le mauvais choix de traitements ou les références 

inutiles en psychiatrie sont toujours nuisibles (McManimem et al. 2018). Il se crée, parfois, un véritable 

cercle vicieux à travers la relation médecin/patient quand le médecin ne croit pas et ne supporte pas le 

patient ce qui est susceptible de créer une dépression et une confusion entre les diagnostics de l’EM/SFC 

et de la dépression (McManimen et al. 2018).  N’oublions pas que ces deux diagnostics peuvent coexister 

et qu’il est important de traiter la dépression qui est plus souvent une conséquence qu’une cause de la 

pathologie.   

Toujours selon l’historique, nous avons remarqué que  les premières observations de cette pathologie ont 

été faites lors de période d’épidémie, c’est-à-dire que plusieurs personnes ont présentés des symptômes 

simultanément (Verrillo, 2017)  et c’est à ce moment que certains médecins ont demandé de l’aide et ont 

avisé les instances politiques de ces épidémies mais il fallut plusieurs décennies pour qu’ils soient 

entendus.  Heureusement, certains médecins ont crus dès le début aux symptômes des PAEM et ont 

poursuivi leurs observations et recherches et il  demeure que la vision des professionnels de la santé envers 

l’EM/SFC n’est pas toujours négative.     D’ailleurs, dans une étude réalisée par Asbring et Närvänen 

(2003), un petit nombre de médecins ont mentionné voir le traitement des PAEM comme un défi et 

considère que le simple fait de donner le bon diagnostic, souvent attendu depuis longtemps, leur procure 

une certaine satisfaction. 

La plupart des perceptions négatives vis-à-vis des PAEM ont, aussi, comme origine un manque de 

connaissance.  À travers des entrevues auprès de médecins, Stenhoff et al. (2015) ont clairement pu 

identifier un manque de connaissance sur la maladie, les symptômes et sur la façon de procéder avec les 

PAEM.  Malheureusement, ce manque de connaissance peut parfois amener les médecins à donner de 

mauvais conseils aux PAEM et plusieurs de ces personnes ont vu leur état empirer.   Cela fait aussi en 

sorte que les PAEM se voient souvent obligées de faire des programmes de réadaptation qui se soldent 

presque toujours par un état pire et parfois des hospitalisations.  Ce manque de connaissance est également 

présent chez les autres professionnels de la santé : travailleurs sociaux, physiothérapeutes, 
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ergothérapeutes, psychologues, etc.  Les soins déjà déficients ne sont pas adéquats compte tenu de cette 

maladie et les besoins sont souvent mal évalués.    

Malheureusement, les attitudes négatives vécues par les PAEM dans le domaine médical amène beaucoup 

de colère, de frustrations, de découragement et peu amener une détresse psychologique.  La personne peut 

aussi avoir peur de consulter ne se sentant jamais crue et peut éviter de mentionner ses difficultés 

psychologiques.   . 

2.3 Par l’entourage et les autres personnes 

Pour une majorité des personnes atteintes de l’EM/SFC, le problème majeur de cette maladie est le fait 

que les autres n’y croient pas (Terman et al. 2018; Asbring, 2001).  Cette difficulté pour les amis et les 

proches de la personne atteinte de l’EM/SFC provient de diverses sources comme l’invisibilité des 

symptômes et l’inconstance de leur présence dans le temps et leur variabilité : les PAEM n’ont pas ‘’l’air 

malade’’ (Asbring 2001; Dickson et al. 2006; Terman et al. 2018).  Le terme fatigue est aussi souvent mal 

compris (Arroll et Senior, 2008) par l’entourage et la population en générale.  Tout le monde se sent 

fatigué et il est difficile d’expliquer la différence entre la fatigue sévère invalidante ou l’intolérance à 

l’effort par rapport à une fatigue normale.  Il en est de même avec la majorité des symptômes qui sont 

invisibles.  La douleur, l’intolérance à l’effort, les étourdissements  ne se voient pas et la personne n’est 

pas toujours capable de verbaliser ou de justifier pourquoi elle a besoin d’être assise, pourquoi elle ne peut 

attendre debout en file, pourquoi elle est toujours couchée, etc.  Pourtant, la population en générale 

démontre rarement du scepticisme si une personne est en fauteuil roulant.  Également, les PAEM ont une 

grande variabilité de leurs symptômes dans le temps, un jour il est possible de faire une petite sortie et 

l’autre est passée couchée au lit.  Comme l’entourage et les autres personnes ne voient la PAEM que dans 

les situations où elle se sent bien  et jamais lorsqu’elle est au lit, nous comprenons la difficulté de ces 

personnes à concevoir le vécu quotidien des PAEM.   

Un des facteurs dominant à l’origine de la perception de la population semble provenir du fait que la 

médecine n’est pas en mesure de prouver l’existence et les causes de l’EM/SFC (Baken, Harvey, Bimler 

et Ross, 2018).  Selon toute vraisemblance, tant que la crédibilité n’est pas acquise par la médecine 

traditionnelle, elle ne le sera pas par les autres personnes.  De plus, selon divers chercheurs (Nehrke, Fox 

et Jason, 2017; Terman,  Awsumb, Cotler et Jason, 2018), le fait d’utiliser divers noms et divers critères 

et symptômes pour une pathologie crée des attitudes négatives de la part de la population en général,  ce 
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qui est le cas de l’EM/SFC.  Malheureusement, tant que la médecine n’aura pas de consensus sur les 

critères diagnostics et l’appellation et que les médecins ne croient pas à l’existence de cette pathologie, 

les perceptions et les préjugés de la population ne changeront pas. 

Selon Band, Barrowclough et Wearden (2014), le fait d’être critiqué par des personnes significatives 

augmente la fatigue et la dépression chez les PAEM.  Fort heureusement, cette étude a montré que 

seulement 26% des personnes significative avaient un haut niveau de critique. D’un autre côté, il ne serait 

pas étonnant de voir un chiffre beaucoup plus élevé chez les médecins, professionnels de la santé, 

personnel des compagnies d’assurance ou toute autre personne ne faisant pas partie de l’entourage 

immédiat des PAEM.  Ceci nous amène à réfléchir aux conséquences néfastes sur la santé physique et 

psychologique que vivent les PAEM quand elles se sentent critiquées de toutes parts.   

3.  La stigmatisation et le sentiment d’illégitimité des personnes atteintes de l’EM/SFC 

et leurs impacts psychologiques  

Selon Deale et Wessely (2001),  il est évident qu’une stigmatisation est présente ainsi qu’un manque de 

légitimité chez les PAEM.  Il a été démontré qu’une plus forte stigmatisation était présente chez les PAEM 

que chez les personnes atteintes d’autres troubles neurologiques (Terman et al. 2018) sans oublier que 

toute pathologie associée à une maladie psychiatrique entraine une forte stigmatisation (Åsbring et 

Närvänen, 2002) ce qui a longtemps été le cas pour l’EM\SFC et l’est encore.   

La stigmatisation n’est pas définie, dans la littérature, de façon spécifique à la problématique des PAEM.  

Selon Berjot, Girault-Lidvan et Battaglia (2008), «le stigma désigne un signe, une marque (le stigma) 

véhiculant pour l’individu qui en est porteur une identité négative et dévaluée dans un contexte 

particulier¹.»  

  

Berjot, S. Girault-Lidvan, N. et Battaglia, N. (2008). Stress et faire-face à la stigmatisation et à la discrimination : vers un 

modèle du faire-face aux menaces de l’identité. Dans Stress, Santé et Société, vol. 4, no. spécial : Stress et faire face aux 

menaces de l’identité du soi. Éditeurs :  Sophie Berjot et Benjamin Paty, Épure éditions et presses de l’université de Reims. 

Pages 235-276.  
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Dans le cas des PAEM, il faut situer la problématique de la stigmatisation non pas dans un contexte social 

mais plutôt dans un contexte de santé où  c’est la maladie elle-même qui devient l’attribut porteur d’une  

connotation négative. Selon le modèle de stigmatisation en santé présenté par le gouvernement du Québec 

(Deacon, 2006 dans Désy et Filiatrault, 2018),  une maladie stigmatisée comportent plusieurs 

caractéristiques : elle est jugée comme évitable et sous le contrôle de la personne, la personne par ses 

comportements a causé la maladie, les personnes atteintes font parties d’un groupe social distinct, les 

personnes sont perçues comme étant responsables de leur maladie et, finalement, les personnes voient, en 

raison de la maladie, un changement de statut social et des désavantages.  Sauf pour l’association à un 

groupe socialement différent, l’EM/SFC répond à ces caractéristiques. 

En 2011, Jantke a créé une échelle de stigmatisation pour les personnes atteintes de l’EM/SFC  et  malgré 

la faible validité de cette échelle, nous devons retenir qu’il existe un besoin pour évaluer la stigmatisation 

chez les PAEM, ce qui signifie que les chercheurs, intervenants ou patients sont conscients de cette 

stigmatisation. 

La stigmatisation a des conséquences néfastes sur la santé mentale.  Il existerait  un lien direct entre le 

suicide et la stigmatisation (McManimen et al. 2018). Selon Rouleau et al. (2010), les PAEM sont à risque 

de comportements autodestructeurs comme l’abus d’alcool et le suicide.  D’ailleurs, il y a sept fois plus 

de suicide sans signe de dépression chez les personnes atteintes de l’EM/SFC que dans la population 

générale (Roberts et al. 2016). Le fait d’être blâmé de sa maladie, que les gens nous rendent responsables 

de notre maladie, le manque de support social ou la minimalisation des symptômes augmentent les idées 

suicidaires et la dépression.   Le suicide constitue, d’ailleurs, une des causes principales de décès chez les 

PAEM.   

Évidemment, la stigmatisation risque d’entrainer plusieurs autres sentiments et conséquences comme de 

l’isolement, des conflits, de la colère et de l’anxiété, de même que des sentiments de honte et de la  

souffrance psychologique (Laguette et Préau, 2015). La stigmatisation peut aussi amener une diminution 

de l’estime de soi (Croizet et Martinot, 2003) lorsqu’une dévalorisation provenant des autres personnes 

est ressentie.  Elle est également susceptible de créer des impacts comme la perte de relations sociales, 

l’évitement et des difficultés à parler de son état de santé (Terman et al. 2018) allant même jusqu’à 

empêcher la personne de demander de l’aide et de mettre sa santé en danger.    Ainsi, il arrive que des 

PAEM évitent de mentionner leur diagnostic aux médecins lorsqu’ils consultent en urgence pour des 
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symptômes nouveaux ou inquiétants de peur de ne pas être pris au sérieux, ce qui malheureusement se 

produit parfois selon les propos de ces personnes.  Autant l’obtention du diagnostic est souvent ardue, 

autant, lorsqu’il est présent, il peut être un obstacle pour les PAEM car les professionnels de la santé ont 

parfois tendance à mettre tous les signes et symptômes dans ce diagnostic sans chercher si une nouvelle 

pathologie pourrait être apparue.  Il n’est donc pas étonnant de voir que des comportements d’évitement 

soient  présents chez 99% des PAEM et que les comportements de silence soient également nombreux 

(Terman et al. 2018).   

Dans la littérature,  nous retrouvons une ambiguïté concernant la stigmatisation vécue par les PAEM.  Lors 

de leur étude, Terman et al. (2018) ont trouvé que la stigmatisation et l’insatisfaction face aux incapacités 

était étroitement liées chez les PAEM ce qui les ont amenés à supposer qu’un mode de pensées négatives 

était à l’origine du sentiment de stigmatisation ; plus les personnes seraient insatisfaites dans leur vie et 

plus elles ressentiraient de la stigmatisation.  Malheureusement, il semble que ce type de croyance quant  

aux PAEM soit probablement à l’origine des thérapies cognitivo-comportementales.  Ceci rejoint une des 

caractéristiques de la stigmatisation de Deacon où la personne malade est jugée responsable de son état 

mais, dans le cas des PAEM, selon Terman et al. (2018), elles seraient également responsables de leur 

stigmatisation. Pourtant, dès 1992 (Ware), ceci a été contredit par les propos des PAEM qui ont plutôt 

rapporté que la difficulté à effectuer leurs activités faisait en sorte que les autres les jugeaient paresseux 

ou en exagération de symptômes.  La stigmatisation des PAEM est belle et bien présente et cette étiquette 

amène une discrimination et une perte de statut et les personnes atteintes se sentent toujours dans 

l’obligation de se justifier et de défendre leur état surtout dans les tâches quotidiennes (AVQ).   

Heureusement, certaines PAEM développent, avec le temps, différents mécanismes pour combattre la 

stigmatisation.  Selon Åsbring et Närvänen (2002), les femmes atteintes de l’EM/SFC utilisent diverses 

stratégies pour éviter ou contrer la stigmatisation.  Premièrement, elles tentent par tous les moyens de ne 

pas avoir l’air malade et elles essaient par tous les moyens de conserver leur travail, elles évitent ainsi de 

parler de leur maladie.  L’autre moyen est l’isolement social afin de ne pas se sentir jugées.  Une autre 

stratégie amplement utilisées chez les PAEM est de s’informer sur la maladie et les nouveaux 

développements afin de pouvoir justifier leurs symptômes, demander des tests ou traitements, demander 

de l’aide concrète ou financière ainsi que d’éduquer et d’informer les professionnels de la santé, 

l’entourage et population sur cette maladie.   
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Un concept, rarement utilisé en santé mais qui l’est pour l’EM/SFC, est la légitimité.  Elle se définit 

généralement (Larousse, 2019) comme un droit, une équité, une conformité.  Pour Dickson et al. (2006), 

la légitimité des PAEM signifie «… receive recognition of their condition, reassurance and comfort that 

their illness was a real, genuine and physical condition…»¹.   

Habituellement, les personnes ne veulent pas être associées à une maladie.  Les étiquettes comme le 

diagnostic sont décriés car ceci risque justement d’entrainer une stigmatisation et un jugement.  La 

légitimité et la stigmatisation sont paradoxales dans ce contexte.  Pourquoi est-il si important pour ces 

personnes de recevoir un diagnostic si ce dernier risque d’apporter une stigmatisation? Cette question n’a 

pas vraiment été abordée par les études mais il est possible que les PAEM  n’ayant pas de diagnostic se 

sentent très anxieuses car les symptômes sont très brutaux et invalidants.  Également, les PAEM se 

trouvent bien souvent dans l’impossibilité de travailler et doivent demander des compensations 

financières.  Comme le système de santé est dominé par les titres et actes réservés des médecins, les PAEM 

se doivent de trouver un médecin qui leur donnera un diagnostic puisque toutes les demandes de 

prestations, que ce soit à la Régie des Rentes du Québec (RRQ) ou à une assurance privée l’exigent.  Par 

contre, le diagnostic d’EM/SFC est plus ou moins reconnu non seulement dans le domaine médical mais 

aussi auprès des organismes et des assureurs.  Les batailles juridiques sont courantes chez les PAEM ce 

qui peut amplifier l’anxiété, les frustrations, la colère et la peur.  Selon Rouleau et al. (2010), peu de 

médecins effectuent des démarches pour qu’un patient souffrant d’EM/SFC obtienne des prestations 

d’invalidité ou d’aide sociale.  De plus, la moitié des médecins, qui avaient répondu au questionnaire de 

cette étude, croyait qu’il n’était pas nécessaire qu’un médecin fasse de telles démarches car, selon eux, 

cette maladie ne devrait pas être une cause d’invalidité.  Ceci est un manque flagrant de connaissances 

mais aussi un mode de pensées préétablies.   Les PAEM sont souvent cataloguées comme étant menteuses, 

simulatrices ou hypocondriaques.   Le fait que la profession médicale, qui fait autorité, ne reconnaisse pas 

les personnes atteintes comme des personnes gravement malades et limitées dans leur fonctionnement est 

particulièrement illégitimisant et stigmatisant.    

  

1.Dickson, A., Knussen, C. et Flowers, P. (2006).  Stigma and the delegitimation experience: An interpretative 

phenomenological analysis of people living with chronic fatigue syndrome. Psychology Health, 22(7), 851-867. 
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Selon une étude d’Åsbring et Närvänen (2002), le seul moyen d’avoir une légitimité est de recevoir un 

diagnostic.  Parfois, la détresse psychologique reliée à cette illégitimité est si grande qu’il y a lieu de 

considérer l’obtention du diagnostic comme cruciale surtout qu’il s’agit de la seule forme d’aide que le 

médecin peut apporter (Lehman A.M., Lehman D.R., Hemphill, Mandel et Cooper, 2002) puisqu’il n’y a 

pas de traitement connu pour la maladie. 

Le sentiment d’illégitimité vécu par les PAEM ,en raison des difficultés à recevoir  un diagnostic ou dans 

les longs délais pour le recevoir, peut amener ces personnes à se sentir attaquées dans leur intégrité et leur 

honnêteté.  La situation est pire lorsque ce diagnostic est contesté par des professionnels de la santé ou les 

compagnies d’assurance invalidité ou que les PAEM reçoivent le diagnostic de dépression même si elles 

sentent que leurs symptômes appartiennent bien à l’EM/SFC (Dickson et al. 2006).  Ce manque de 

légitimité de l’EM/SFC par le milieu médical ne fait que prolonger la détresse psychologique chez les 

PAEM déjà fragilisées par leur maladie. Il est d’ailleurs beaucoup plus difficile de s’adapter à la maladie 

dans de telles circonstances (Larun et Malterud, 2007).   

L’illégitimité est également présente dans l’entourage des personnes atteintes de l’EM/SFC quand les gens 

ne croient pas à leur pathologie ou à leurs symptômes.  Ceci entraine beaucoup de souffrance 

psychologique et de frustrations (Dickson et al. 2006).  Les PAEM se sentent souvent rejetées par leur 

entourage et le manque de confiance éprouvé de part et d’autres peut conduire à des problèmes de 

communication, au silence ou à l’isolement.  Lorsque qu’il n’y a pas de mot pour  définir un état de santé, 

il est plus difficile de communiquer ses besoins et de justifier ses difficultés.   

5.  Autres aspects de la santé mentale des PAEM 

Dickson, A., Knussen,  C. et Flowers, P. (2008) se sont intéressés à ce que les PAEM vivaient comme 

ressenti avec cette maladie et ont fait ressortir plusieurs thèmes dont la crise d’identité, le scepticisme, 

l’acceptation et les façons de s’adapter.  Les participants à cette étude ont mentionné avoir beaucoup de 

difficultés psychologiques en raison des multiples pertes, du manque de contrôle des symptômes et du 

sentiment de ne rien valoir.  La rupture avec la vie pré-morbide est souvent brutale pour les PAEM.  Ces 

personnes vivent avec beaucoup de pertes simultanément : réseau social, travail, loisirs et autonomie dans 

les activités de la vie quotidienne.  L’isolement est souvent vécu et ce sentiment peut être encore plus fort 

lorsque la personne n’est pas comprise par son milieu en raison de la stigmatisation et des perceptions 
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vues plus haut.  De plus, les PAEM éprouvent souvent un manque de contrôle sur leur vie et leurs 

symptômes (Baken et al. 2018).  Il est donc très difficile pour ces personnes d’avoir des buts même à court 

terme et de retrouver un sens de vie quand elles ne peuvent même pas prévoir leur journée et leurs activités. 

Cette diminution, chez les PAEM, de la vie sociale et la perte de travail et d’activités est susceptible 

d’entrainer un problème d’identité (Asbring, 2001).  Une crise identitaire à court ou long terme est souvent 

présente chez ces personnes et amène de la souffrance psychologique qui malheureusement peut être 

exarcerbée par les perceptions négatives, la stigmatisation et l’illégitimité.  

Un autre aspect qui a été étudié chez les PAEM est la qualité de vie.  Au Danemark, en 2015, il a été 

démontré que la qualité de vie reliée à la santé chez les PAEM était moindre que la population générale 

de ce pays  (Falk Hvidberg, Brinth, Olesen, Peterson et Ehlers, 2015).  En 1997, selon une étude 

d’Anderson et Ferrans, les problèmes de qualité de vie et d’identité étaient sensiblement les mêmes. 

Depuis les vingt dernières années, il n’y aurait pas eu de changement sur la qualité de vie des PAEM. 

Malgré les difficultés vécues, certaines PAEM ont su développer des stratégies concrètes comme 

l’adaptation avec les limites ou une plus grande facilité à  demander de l’aide.  D’autres ont profité de la 

maladie pour faire le point sur leur vie ou adopter des stratégies comme l’introspection et la pensée 

positive.  Avec le temps, il demeure possible de se créer  ou recréer une identité (Clarke et James, 2003),   

de vivre mieux.   

Discussion 

Étant donné la question de recherche, il était important de dresser un court portrait de la maladie et, surtout, 

d’aborder l’aspect historique du diagnostic.  Ceci nous a permis de voir que, depuis la première description 

de cas, plusieurs chercheurs se sont intéressés à cette pathologie et ont tenté d’établir des critères de 

diagnostic, de trouver une appellation adéquate et de chercher les causes de cette pathologie.  

Malheureusement, il n’y a pas, actuellement, de consensus réel, ni sur le nom ni sur les critères de 

diagnostic et la ou les  causes sont toujours inexpliquées.   

Ces divers éléments sont probablement à l’origine de la perception négative et des préjugés des 

professionnels de la santé face aux PAEM et à leur maladie.  Dans la culture médicale tout se doit d’être 

prouvé scientifiquement ce qui n’est pas le cas ici.  De plus, en médecine traditionnelle, nous ne cherchons 
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pas de causes multifactorielles, mais bien une cause unique et un traitement spécifique à cette cause.  Cette 

dernière étant inconnue, le scepticisme est demeuré amenant des perceptions négatives, de la 

stigmatisation et l’illégitimité au sein de la communauté médicale.  Ceci a un impact important sur la 

perception de la population en générale puisqu’il n’y a pas lieu de croire en une maladie qui n’est pas 

certifiée et approuvée par les gens qui sont les seuls à émettre des diagnostics.  L’illégitimité a une énorme 

incidence pour  les compagnies d’assurances salaires et d’invalidité qui refusent d’indemniser les PAEM 

puisqu’ils se basent sur la véracité et la preuve d’une maladie.  Aussi, la méconnaissance de la pathologie 

limite encore beaucoup les PAEM dans leurs demandes d’aide : aide à domicile, matériel adapté, vignette 

de stationnement pour personne handicapée, crédits d’impôts, soins psychosociaux, etc.    

Rappelons que la revue de littérature utilisée pour ce travail portait sur les trois thèmes suivants : 

perception, stigmatisation et légitimité.  Contrairement à ce que nous pourrions nous attendre, puisque la 

maladie est peu reconnue, le sujet est largement répandu.  Les études trouvées étaient pour la plupart 

qualitatives et incluaient des entrevues faites auprès de patients ou d’intervenants ce qui nous donne un 

bon aperçu de ce vivent les PAEM.  Il est intéressant de voir que les propos sont semblables d’un pays à 

l’autre et au fil du temps.  Ils sont également semblables à ma propre expérience en tant que PAEM.  La 

revue de littérature a permis de discerner la situation particulière des PAEM  et de constater que, malgré 

les efforts et les recherches qui se poursuivent sur l’étiologie et la reconnaissance de l’EM, ceci n’a eu que 

peu d’effet sur la perception, la stigmatisation et la légitimité. Il est triste, en tant que PAEM, de voir 

combien notre maladie est encore largement méconnue et si peu acceptée. 

Par ailleurs, il est difficile de comprendre pourquoi les instances politiques et gouvernementales en matière 

de santé ont pris autant de temps à réagir face à l’apparition de la maladie surtout lors des phases 

épidémiques.  Heureusement, grâce à la ténacité de quelques spécialistes de l’EM/SFC, de chercheurs et 

d’associations de patients, des documents officiels ont été conçus.  Au Canada, l’ouverture est plus grande 

depuis 2010 avec l’apparition de documents tels que :  

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Syndrome_Fatigue_Chronique/Brochure_SFC.p

df 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/AETMIS/Rapports/Autres/2010_02_monograph_en.pdf 

file:///C:/Users/myria/Documents/teluq/SAM%204040/définition/carruthers.pdf 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Syndrome_Fatigue_Chronique/Brochure_SFC.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Syndrome_Fatigue_Chronique/Brochure_SFC.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/AETMIS/Rapports/Autres/2010_02_monograph_en.pdf
file:///C:/Users/myria/Documents/teluq/SAM%204040/définition/carruthers.pdf
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file:///C:/Users/myria/Documents/teluq/SAM%204040/définition/rouleau.pdf 

Au Québec, en 2010, l’Agence des technologies et des modes d’intervention en santé  (Rouleau et al. 

2010) a publié un document intitulé : Le syndrome de fatigue chronique État des connaissances et 

évaluation  des modes d’intervention au Québec.  Ce document de 217 pages contient un résumé d’une 

revue de littérature exhaustive sur l’EM/SFC ainsi que le résultat d’entrevues faites auprès de 

professionnels de la santé et de PAEM.  Les recommandations étaient les suivantes :  

‘’…que les responsables de la formation continue des associations et des ordres professionnels consacrent 

une place au syndrome de fatigue chronique dans leurs programmes; que le ministère de la Santé et des 

Services sociaux et les gestionnaires du réseau désignent un ou deux centres d’expertise spécialisés dans 

le syndrome de fatigue chronique. Ces centres auraient notamment pour mission : de former des équipes 

médicales interdisciplinaires de consultants capables d’établir le diagnostic de cette maladie; de créer 

des ententes avec les milieux de la réadaptation communautaires et institutionnels afin d’organiser une 

prise en charge thérapeutique interdisciplinaire;  de participer à la formation des professionnels, tant 

dans le cadre universitaire que dans celui de la formation continue, en organisant par exemple des 

colloques, des ateliers et des conférences sur le SFC;   de promouvoir et de soutenir la recherche sur 

l’épidémiologie, l’étiologie, la physiopathologie et la prise en charge médicale de cette maladie...¹’’ 

Neuf ans plus tard, la diffusion de ces divers documents semble inexistante et aucune de ces 

recommandations n’a été suivie.    La reconnaissance du diagnostic n’est pas unanime, les formations sont 

inexistantes entretenant une manque de connaissance, aucune clinique spécialisée dans le diagnostic ou 

dans les soins des PAEM n’a été créée, les fonds pour la recherche sont rares et insuffisant, l’accessibilité 

à de l’aide psychosociale, financière et concrète pour les activités quotidiennes est presqu’inexistante.  

Sans cette base de légitimité de l’EM/SFC par le système de santé, les perceptions négatives, les préjugés 

et la stigmatisation vont se poursuivre et ces personnes demeureront à risque de détresse psychologique. 

 

  

1.Rouleau, G., Ceppi, U., Pedersen, V.H. et Dagenais, P. (2010). Le syndrome de fatigue chronique : État des connaissances et 

évaluation  des modes d’intervention au Québec. ETMIS, 6(2).  

  

file:///C:/Users/myria/Documents/teluq/SAM%204040/définition/rouleau.pdf
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Conclusion 

Ce travail revêtait une grande importance pour moi en raison de mon parcours depuis l’apparition de 

l’EM\SFC dans ma vie.  D’abord surprise de ce diagnostic, auquel je croyais plus ou moins, j’ai 

rapidement vu, après avoir lu quelques informations sur le site de l’AQEM,   que tous mes symptômes 

concordaient avec une grande précision à cette pathologie.   Ces neuf dernières années ont été parsemées 

d’embûches avec des difficultés à recevoir un diagnostic et faire reconnaître mes symptômes et ainsi que 

mon invalidité au travail.   Tout le long du processus de ce travail, j’ai été amenée à lire des articles 

scientifiques et des entrevues avec des PAEM qui m’ont confirmé mon hypothèse sur la persistance dans 

le temps de perceptions négatives, de préjugés, de stigmatisation et d’illégitimité envers les PAEM.  J’ai 

reconnu à maintes fois mon propre vécu à travers les propos rapportés par les PAEM et toute la charge 

émotionnelle  qui vient avec cette pathologie. 

Je suis d’avis que les solutions proposées dans le rapport de l’Agence des technologies et des modes 

d’intervention en santé  (Rouleau et al. 2010) soient mises en place afin d’améliorer les connaissances sur 

cette pathologie et, ainsi, favoriser sa reconnaissance.   Ceci semble être la meilleure façon de combattre 

les préjugés et la stigmatisation  De plus, la création de cliniques spécialisées avec des intervenants formés 

pourrait aider la prise en charge des patients avec des services concrets et adaptés et combler les besoins 

psychosociaux.  Ceci pourrait également servir de plate-forme pour la recherche. 
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 Annexe 1 

 

Symptômes et critères diagnostiques selon Carruthers et al. (2012)  

- Épuisement neuro-immunitaire post-effort (obligatoire) 

- Au moins un symptôme de déficience neurologique dans trois des quatre catégories suivantes : déficience 

neurocognitive, douleur incluant les maux de tête, trouble du sommeil ou trouble neurosensoriels 

(motricité et perception). 

- Au moins un symptôme de déficience du système immunitaire, gastro-intestinal ou génito-urinaire dans 

trois des cinq catégories suivantes : symptômes pseudo-grippaux, faiblesse du système immunitaire, 

problèmes du tractus gastro-intestinal, symptômes génito-urinaires ou allergies et intolérances 

alimentaires. 

- Au moins un symptôme dans les catégories suivantes : système cardiovasculaire, système respiratoires, 

perte de stabilité thermostatique ou intolérance aux températures extrêmes.  

 

Symptômes et critères diagnostiques selon Fukuda et al. (1994)  

-La personne a ressenti une fatigue sévère chronique pendant six mois consécutifs ou plus et la fatigue 

n'est pas dûe à un effort continu actuel ou à d'autres conditions médicales associées à la fatigue (ces autres 

conditions doivent être exclues, dont plusieurs au moyen de tests diagnostiques médicaux). 

-La fatigue interfère de façon significative avec les activités quotidiennes et le travail 

-La personne a actuellement quatre ou plus des huit symptômes suivants :  

- malaise post-effort qui dure plus de 24 heures 

-sommeil non récupérateur 

-altération significative de la mémoire à court terme ou de la concentration 
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-douleurs musculaires 

-douleurs dans les articulations sans gonflement ou rougeur 

-maux de tête d'un nouveau type ou plus sévères 

-ganglions lymphatiques sensibles dans le cou ou les aisselles 

-mal de gorge qui est fréquent et/ou récurrent 

 

Critères diagnostiques selon l’Institute of Medecine (IOM) of the National Academies (IOM, 2015)  

Les patients doivent présenter les trois des symptômes suivants : 

- Une diminution importante du niveau du fonctionnement pré morbide et aux niveaux des activités 

professionnelles, éducationnelles, sociales ou personnelles.  Cette diminution doit durer depuis un 

minimum de six mois et être accompagnée d’une grande fatigue profonde, sans explication et peu 

améliorée par le repos 

- Malaises après effort 

- Sommeil non récupérateur 

Le patient doit présenter une des deux manifestations suivantes : 

- Problèmes cognitifs 

- Intolérance orthostatic 

Le rapport de l’IOM mentionne également que la sévérité et la fréquence des symptômes doit être évaluée 

mais sans préciser d’échelle de mesure.  
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Annexe 2 

Synthèse de la revue de littérature en vue de l’essai sur :  

Perception, stigmatisation et illégitimité des personnes souffrant 

d’Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de Fatigue Chronique et conséquences 

psychologiques 

Introduction  

Depuis 1969, l’Encéphalomyélite Myalgique (EM) aussi appelée Syndrome de Fatigue Chronique (SFC) 

est classifiée comme une maladie neurologique par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

(Carruthers et al. 2012) et sa prévalence serait de 0,4%-1%.  Auparavant, cette affectation a longtemps été 

considérée comme une maladie psychiatrique (Taylor, Jason, Richman, Torres-Harding, King et Song, 

2003).  Malheureusement, certains médecins perçoivent toujours l’EM/SFC comme un problème 

somatique et/ou psychiatrique, ce qui était notamment le cas au Royaume-Uni  en 2004 (Lian et Robson, 

2017). 

Selon l’Association Québécoise de l’Encéphalomyélite Myalgique (AQEM), 407600 personnes étaient 

atteintes de l’EM/SFC en 2014 au Canada.  Cette maladie est présente chez tous les groupes d’âges et tous 

les groupes ethniques (Carruthers et al. 2012).  Les impacts sociaux et financiers sont importants car cette 

maladie est invalidante. D’ailleurs,  elle occupe la troisième place, selon Statistiques Canada, des maladies 

entrainant les plus grands besoins d’aide dans les tâches quotidiennes et pour l’invalidité au travail 

(Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2014).  Le coût social de cette maladie est donc 

élevé ainsi que les coûts de santé, car ces personnes consultent souvent en raison des multiples symptômes 

(Pedersen, 2010). 

Malgré plusieurs consensus médicaux (Carruthers et al. 2012), les personnes atteintes de l’EM/SFC se 

heurtent bien souvent à un manque de reconnaissance de leur maladie et à une stigmatisation (Rouleau, 

Ceppi, Pedersen et Dagenais, 2010).  Il peut en résulter de la détresse psychologique, comme, de l’anxiété 

qui est deux fois plus présente que dans la population générale (Daniels, Brigden, et Kacorova1, 2017).  

Également, ceci peut amener des références inutiles en psychiatrie (Rouleau et al. 2010) ainsi que des 

difficultés financières reliées à l’absence de reconnaissance par les régimes de rentes d’invalidité comme 
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le Régime des rentes du Québec (RRQ) ou les assurances privées. Il est pourtant prouvé que cette maladie 

est plus invalidante que d’autres pathologies neurologiques comme la sclérose en plaque et qu’il est 

difficile sinon impossible pour ces personnes d’occuper un emploi (Kingdon, Bowman, Curran, Nacul et 

Lacerda1, 2018), si ce n’est qu’au sacrifice de toutes leurs autres activités.  

Selon Pedersen (2010), qui a procédé à une vaste recension des écrits sur les besoins en soins et soutien 

des personnes atteintes de l’EM/SFC dans le cadre de la production d’un document pour l’Agence 

d’évaluation des technologies et des modes d’interventions, douze thèmes principaux sont récurrents dans 

la littérature : 

- Les limitations fonctionnelles 

- Le manque de reconnaissance des professionnels 

- La stigmatisation et l’isolement 

- La perte d’identité 

- La personnalité et la perception de la maladie 

- La recherche et l’obtention d’un diagnostic 

- La préservation de l’énergie 

- L’évitement de la stigmatisation 

- La guérison  

- Plaidoyer et éducation 

- Les groupes de support et les interventions sociales 

- L’aide concrète  

Également, les entrevues faites auprès de personnes atteintes de l’EM/SFC font apparaitre quatre 

catégories de conséquences de cette maladie (Pedersen, 2010) : 

- La réduction des capacités physiques et mentales 

- Le fardeau émotionnel 

- L’isolement social et la stigmatisation 

- Le manque de reconnaissance des professionnels 
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Nous voyons donc l’importance que prennent la perception et l’attitude des autres dans le contexte de 

cette maladie ainsi que les difficultés psycho émotionnelles qu’entraînent ces dernières.  Depuis environ 

dix ans, cette pathologie intéresse beaucoup plus les chercheurs et nous retrouvons actuellement plus de 

27000 résultats en cherchant le terme «encéphalomyélite myalgique» sur internet.   L’hypothèse à la base 

de cette revue de littérature est que, malgré les efforts pour la reconnaissance de la maladie et les 

recherches qui se poursuivent depuis les trois dernières décennies, il semble qu’il y ait peu d’effets sur la 

façon dont les personnes atteintes de l’EM/SFC se sentent perçues, stigmatisées et vivent un manque de 

légitimité de leur maladie.  Pour ce faire, nous présenterons l’historique de cette pathologie, de son 

appellation et  de son diagnostic.  Nous poursuivrons en faisant états des recherches sur le ressenti des 

personnes atteintes de l’EM/SFC, sur la stigmatisation et le sentiment d’illégitimité ainsi que des 

conséquences psychologiques de ces trois aspects.  Les études les plus récentes devraient donc démontrer 

que des changements sont vécus par les personnes atteintes de l’EM/SFC quant à ces aspects soient dans 

les résultats d’analyse statistiques soit dans les propos provenant de ces personnes.   

1.  Méthodologie de la revue de littérature 

1.1 Les thèmes 

La présente revue de littérature est concentrée sur l’Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de fatigue 

chronique (EM/SFC) puisque que l’historique et l’évolution du diagnostic s’avèrent importants pour 

comprendre les efforts faits au fil des années pour assurer une meilleure compréhension de la pathologie.  

Puis, la revue présentera les études portant sur la perception, la stigmatisation et l’illégitimité en rapport 

avec la pathologie.   

1.2 Mots clés  

Encéphalomyélite myalgique, EM, Syndrome de fatigue chronique, SFC, perception, croyance, attitude, 

impacts psychologiques, santé mentale, psychologie, stigmatisation 

Myalgic encephalomyelitis, ME, Chronic fatigue syndrome, CFS, perception, belief, attitude, 

psychological impacts, mental health, psychology, stigmatisation (stigma) 

1.3 Ouvrages consultés   
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La plupart des articles sont rédigés en anglais et la provenance est majoritairement des États-Unis, mais 

aussi de l’Europe, du Canada et de l’Australie.  Ils ont été trouvés dans les bases de données et les outils 

de recherche suivants : PubMed, ResearchGate,  BASE, BDSP, MEDLINE, PsycArticles et Psychology 

and Behavioral Sciences collection.  La recherche dans les bases de données s’est faite d’octobre 2018 à 

janvier 2019.  Il n’y a pas eu de limite quant à l’année de parution des ouvrages consultés car l’évolution 

du diagnostic et celle de la perception font partie de la question de recherche.   

1.4 Types d’études consultées 

La recherche dans les bases de données a permis de trouver plusieurs articles scientifiques ainsi que des 

documents provenant de l’AQEM et du gouvernement du Québec.  Plusieurs livres existent sur le sujet 

mais sont axés sur la présentation de la maladie et les pistes de traitements possibles. Nous avons conservés 

les études quantitatives qui ont été faites de deux façons : soit par des questionnaires validés soit par des 

entrevues.  Peu d’articles sur les revues de littérature et sur des études qualitatives ont été conservés.    

Étant donné que la recherche était ciblée sur des aspects psychologiques comme les perceptions et les 

ressentis ainsi que le vécu psycho émotionnel en regard de ces thèmes, il est évident  que l’opinion des 

personnes atteintes de l’EM/SFC soit la principale source de données.  Malheureusement, ceci fait en sorte 

que nous demeurons toujours dans un niveau subjectif et qu’il se pourrait que les échantillons ne soient 

pas représentatifs de la population cible, certaines personnes ne désirant pas participer ou étant trop 

malades pour le faire.  De plus,  les critères d’inclusion sont basés sur le diagnostic de l’EM/SFC qui peut 

différer d’un pays à l’autre, d’un chercheur à l’autre.  Parfois, l’autodiagnostic était accepté.  Ceci sera 

discuté  plus loin. 

2.  L’encéphalomyélite myalgique 

2.1 Historique de la maladie, d’un mal psychiatrique à une maladie 

Des états de fatigue chronique sans explication ont été décrits dans la littérature médicale depuis plus de 

150 ans (Taylor et al. 2003).  En 1869, le terme neurasthénie est utilisé par George Beard pour un état très 

fréquemment observé au 19e siècle (Taylor et al. 2003).   Selon Erica Verrillo (2017), il semble que les 

premières apparitions de l’EM/SFC aient été de type épidémique des années 30 à 80, sans toutefois être 

reconnues par le Center for diseases control and prevention (CDC).  Le gouvernement américain, malgré 

plusieurs foyers d’épidémies, d’histoires de cas et de débuts de recherches, a ignoré les faits jusqu’en 1988 
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où le nom de Syndrome de fatigue chronique est donné accompagné d’une description sommaire (Verrillo, 

2017;  Gauthier, 2010).  Il faudra, toutefois,  attendre 1994 pour qu’une description clinique du syndrome 

de fatigue chronique soit plus officielle et que des critères plus précis comme la fatigue persistante depuis 

plus de 6 mois soient établis (Fukuda et al. 1994). 

2.2 L’appellation 

Le terme Syndrome de fatigue chronique a été donné par des chercheurs (Holmes et al. 1988 cités dans 

Jason et Richman, 2007) et est largement utilisé dans la littérature.  Par contre, celui d’Encéphalomyélite 

myalgique existait déjà depuis environ 1955 (Jason et Richman, 2007). Les associations comme l’AQEM 

utilisent habituellement le nom d’Encéphalomyélite Myalgique car ce nom est moins associé à un 

problème psychiatrique et qu’il représente quelque chose de plus physique et grave (Jason et Richman, 

2007).  Au moment où l’entente par rapport au nom ne fait déjà pas l’unanimité parmi les professionnels 

de la santé, les patients et les associations de patients,  le comité de l’Institute of Medecine de l’Académie 

nationale de médecine aux États-Unis propose dans un rapport de 2015 l’appellation suivante :  Intolérance 

systémique à l'effort (Systemic exertion intolerance disease, ou SEID).  Ceci dans le but de mettre en avant 

plan le symptôme principal de la maladie qui est l’incapacité à tolérer l'effort physique et cognitif.  Ce 

terme n’a pas été trouvé lors de la revue de littérature. 

Selon plusieurs chercheurs (Awsumb, Cotler et Jason, 2018;  Nerhke et al. 2017; Terman et al. 2018), le 

fait d’utiliser divers noms et divers critères et symptômes pour désigner une pathologie peut créer des 

attitudes négatives de la part de la population en général,  ce qui est le cas de l’EM/SFC.   

2.3 Épidémiologie 

Actuellement, il n’y aurait pas de lien quant au statut socio-économique (Carruthers et al. 2012) ou à 

l’ethnie.  Cette maladie affecte tous les groupes d’individus peu importe l’âge car même des enfants et des 

adolescents peuvent en souffrir (Njølstad, Mengshoel et Sveen, 2018).  Par contre, ceci n’a pas toujours 

été déjà été le cas car, avant 1999, la maladie nommée alors syndrome de fatigue chronique était associée 

à une classe économique moyenne et aux femmes de race blanche  (Jason et Richman, 2007).  Il semble 

que ces données étaient erronées en raison de la difficulté de diagnostic et, surtout, parce que les 

consultations pour ces problèmes étaient faites par cette classe de la population ayant les moyens de 

consulter.  Ainsi, selon Jason et Richman, les études épidémiologiques faites avant 1999 ne sont plus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_nationale_de_m%C3%A9decine_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_nationale_de_m%C3%A9decine_des_%C3%89tats-Unis
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d’actualité en raison de biais liés à l’échantillonnage et les études épidémiologiques plus récentes ont 

permis, avec le temps, d’éliminer l’association entre l’EM/SFC et les femmes blanches de statut socio-

économique moyen.  Ceci démontre les efforts faits pour avoir des données épidémiologiques plus fiables 

et diminuer certains préjugés. 

2.4 Étiologie 

L’étiologie de l’EM/SFC demeure toujours inconnue (Rouleau et al. 2010).  Le diagnostic demeure encore 

mitigé et difficile à faire et repose essentiellement sur la description des symptômes par le patient et 

l’élimination d’une autre pathologie.  D’ailleurs, certains médecins ne croient pas à cette maladie 

(Devendorf, Jackson, Sunnquist, et Jason, 2017).  Comme cette maladie a une étiologie inconnue 

(Carruthers et al. 2012) les recherches actuelles sont surtout centrées sur la recherche de causes et de 

marqueurs biologiques.  Cette recherche de causes physiques (génétiques, virales, mitochondriales, 

neurologiques, etc) est une amélioration car nous avons vu plus haut que la cause privilégiée a déjà été 

psychiatrique. 

2.5 Le diagnostic et les symptômes 

L’établissement du diagnostic de l’EM/SFC est difficile à faire et demande de la part des médecins une 

écoute de ce que le patient dit ainsi qu’un bon jugement clinique (Jason et Richman, 2017) car il n’existe 

aucun instrument de mesure.  En 1994, Fukuda et al. ont établi des critères diagnostiques pour décrire le 

Syndrome de Fatigue Chronique (voir annexe 1).  Ils sont encore largement utilisés par plusieurs 

professionnels de la santé et par certains chercheurs. 

Afin d’aider les médecins à établir un diagnostic plus facilement,  un consensus d’abord canadien, puis 

international (Carruthers et al. 2012) a été conçu et dresse une liste de critères et de symptômes de 

l’EM/SFC ainsi qu’un  protocole de diagnostic.  Selon ces auteurs, ce consensus se veut une façon de 

mieux faire connaitre cette pathologie et de favoriser une unanimité dans l’établissement du diagnostic.  

Le symptôme principal est une intolérance à l’effort, une grande fatigabilité  et c’est d’ailleurs un 

symptôme essentiel qui doit être présent chez toutes  les personnes atteintes de l’EM/SFC (voir annexe 1).   

En 2015, le comité de l’Institute of  Medecine (IOM) de l’Académie nationale de médecine aux États-Unis  

propose, dans son rapport sur l’EM/SFC de 2015, un nouveau nom, soit l’intolérance systémique à l'effort, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_nationale_de_m%C3%A9decine_des_%C3%89tats-Unis
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ainsi qu’une nouvelle liste de critères diagnostiques (voir annexe 1).  Dans cette dernière liste de critères, 

les problèmes systémiques et immunitaires sont absents. 

De ces trois énumérations de symptômes, certains sont constants et d’autres non ce qui amplifie les 

difficultés reliées au diagnostic. De plus, plusieurs symptômes (voir annexe 1) sont possibles mais pas 

obligatoirement présents et tous les symptômes sont variables dans le temps et dans la sévérité (Dickson, 

Knussen, et Flowers, 2006).   

Par ailleurs, il y a entente sur le fait que ces symptômes doivent être présents depuis six mois pour qu’un 

diagnostic soit posé (Carruthers et al. 2012; Fukuda et al. 1994; IOM 2015) ce qui signifie qu’une personne 

peut attendre longtemps avant de recevoir le diagnostic, puisque que le médecin doit aussi éliminer la 

présence d’une autre pathologie susceptible d’expliquer les symptômes.   

2.6 Diagnostic différentiel 

Avant d’établir un diagnostic d’EM/SFC, les médecins doivent éliminer la présence de toute autre 

pathologie existante (Carruthers et al. 2012).  Comme certains symptômes sont les mêmes que la 

dépression, il est important d’analyser les autres symptômes (mal de gorge, ganglions, etc.) ce qui aide à 

faire la différence entre l’EM\SFC et la dépression (Jason et Richman, 2007).  Également, l’EM/SFC est 

une maladie à apparition subite contrairement à la dépression, la sclérose en plaques ou les autres maladies 

qui ont des symptômes similaires (Brown, Kaplan et Jason, 2012).  De plus, elle survient souvent après 

une maladie, une infection ou un traumatisme (Carruthers et al. 2012).  Notons que l’IOM, dans son 

rapport, a enlevé certains symptômes plus rares et spécifiques comme le mal de gorge ce qui ne facilite 

pas les diagnostics différentiels. 

2.7 Pronostic 

Le pronostic est sombre puisqu’il n’y a pas de traitement connu à l’heure actuelle (Carruthers et al. 2012).  

Moins de 5% des personnes atteintes guériraient de l’EM/SFC mais encore ici les médecins ne s’entendent 

pas sur ce que serait une guérison; soit un retour à la santé pré morbide, soit une amélioration des 

symptômes (Devendorf, Brown, et Jason, 2017).  Ces chercheurs ont voulu connaître la définition et la 

vision de la guérison de l’EM/SFC par des patients qui avaient la maladie depuis plus de dix ans.  Selon 

eux, la revue de littérature actuelle montre qu’il n’y a pas de consensus sur ce qu’est la guérison de 

l’EM/SFC ce qui biaise les recherches faites actuellement sur cette maladie.  Les résultats des entrevues 
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auprès des patients ont permis de définir pour ces auteurs un cadre référentiel sur la guérison par rapport 

à une grande amélioration.  Ils concluent que la guérison devrait être vue par les médecins comme une 

disparition complète des symptômes et un retour au même niveau de fonctionnement qu’avant la maladie.   

Malgré l’absence de traitement médical conventionnel, notamment en raison de l’étiologie inconnue, il 

est possible d’offrir à ces personnes des traitements pour diminuer leurs symptômes, prévenir la dépression 

et améliorer leur qualité de vie (Bested et Marshall, 2015).   

3.  Revue de littérature 

La recherche sur le sujet de l’EM/SFC nous amène vers de multiples voies.  Il existe une panoplie de livres 

sur les miracles de la guérison de cette maladie par diverses thérapies, médecines douces ou approches 

non médicales.  Il semble que les véritables études scientifiques  aient été rares avant la fin des années 90, 

ce qui n’est pas surprenant car les instances gouvernementales et médicales américaines ont tardé à 

reconnaître cette maladie. À partir des mots clés, il s’est avéré que trois thèmes revenaient souvent dans 

les études consultées.  Il s’agit de la perception, de la stigmatisation et de la légitimité.  Ainsi, il convient 

de définir sommairement ces termes en introduction des deux sections principales de ce chapitre et par la 

suite, les études selon ces thèmes seront présentées ainsi que les impacts et conséquences qui y sont reliés.  

Comme les études combinaient souvent les termes stigmatisation et légitimité, elles ont été regroupées.  

Une troisième section a été ajoutée sur d’autres études en rapport au vécu des personnes atteintes de 

l’EM/SFC car celles-ci démontrent certains impacts psychologiques que vivent ces personnes.  

3.1 Comment les personnes atteintes de l’EM/SFC se sentent perçues et les impacts psychologiques  

Premièrement, il est difficile de trouver ce qu’est la perception en psychologie.  Quoique que ce terme soit 

grandement utilisé dans la littérature, il est difficile de trouver une définition précise de ce qu’est la 

perception tandis que la réponse verbale ou comportementale à ladite perception est plus documentée 

(Jimenez, 1997).  L’objet, ici, la maladie ou la personne souffrant de l’EM/SFC, amène divers stimuli à 

travers les sens qui sont les informations qui seront analysées au niveau du cerveau amenant dans un 

premier temps la perception.  L’étape cognitive subséquente implique des processus complexes de 

mémoire et d’associations puis, l’interprétation ou la représentation qui sont post perceptives.  Il en résulte 

pour chaque individu une façon «de voir» les gens ou la maladie.  Les études qui suivent ne définissent 
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pas le terme de perception mais la plupart se rapporte à comment les gens se sentent jugés par les autres à 

travers des entrevues faites auprès de personnes atteintes de l’EM/SFC. 

3.1.1 Par les professionnels de la santé 

Selon Jason et Richman (2007), les personnes atteintes de l’EM/SFC vivent de l’irrespect des 

professionnels de la santé. Des patients se sont également vu prescrire des antidépresseurs et menacés de 

les prendre sous peine de ne plus être suivi par leur médecin (Åsbring et Närvänen, 2003). Lorsque le 

personnel de santé, notamment dans les hôpitaux, considère la maladie comme une maladie psychiatrique, 

la communication avec la personne atteinte de l’EM/SFC est rompue  et il y a un risque que des symptômes 

physique soient sous-estimés  (Jason et Richman, 2007). 

Deale et Wessely (2001) ont procédé à une étude pour connaître la satisfaction des personnes atteintes de 

l’EM/SFC au Royaume-Uni. À partir d’une revue de littérature sur les études qualitatives portant sur 

l’EM/SFC, ils ont construit un questionnaire portait sur cinq sujets dont l’attitude des médecins.  Les 

soixante-huit participants ont été recrutés dans un centre hospitalier suite à une référence pour l’EM/SFC.  

Le diagnostic, critère d’inclusion, a été confirmé par un médecin qui a utilisé les critères du Royaume-

Uni.  Les réponses aux cinq questions ouvertes ont été analysées selon 17 thèmes plus spécifiques.  Les 

résultats ont montré que 62% des participants n’étaient pas satisfaits des soins de santé qu’ils recevaient.  

Les deux thèmes les plus significatifs, au niveau statistique, étaient le sentiment de désintérêt/dédain de 

la part des médecins ainsi que le manque de connaissance sur la pathologie.  Plusieurs patients (64%) ont 

noté avoir ressenti de la part des médecins du scepticisme face à leur symptômes et à l’existence de 

l’EM/SFC et/ou vécu une situation où le médecin affichait ouvertement ce scepticisme.  Selon les auteurs, 

une certaine stigmatisation est présente ainsi qu’un manque de légitimité.  Ces deux thèmes seront abordés 

plus loin. 

D’un autre point de vue Carlsen (2003) a conduit des entrevues avec cinq personnes souffrant de 

l’EM/SFC, avant et après un groupe de support animé par des professionnels de la santé.   Les personnes 

interrogées ont été désignées par deux travailleurs sociaux et étaient déjà participants au groupe de support 

de l’organisme situé en Norvège.   Deux groupes ont été formés de sept participants chacun et six 

rencontres ont été faites dont trois pour laisser les personnes parler librement et trois pour diffuser de 

l’information.  Les cinq entrevues  faites avant le groupe ont montré que les personnes avaient peu 

d’espérance quant aux bénéfices, tels les informations ou le support, que pourraient apporter ces six 



43 

 

séances  de groupe animées par des professionnels de la santé (médecin, infirmière et physiothérapeute).  

D’un autre côté,  ces professionnels de la santé avaient espoir que cette expérience favorise de meilleurs 

liens avec les personnes EM/SFC, que cela améliore la reconnaissance de la maladie dans le milieu 

hospitalier et que cela entraine plus de recherches (Carlsen, 2003).  Malgré le fait que la divergence de 

buts du groupe et des besoins des participants aient fait que ce type de groupe n’a pas été satisfaisant 

autant pour les participants que pour les professionnels de la santé, il demeure que la vision des 

professionnels de la santé envers l’EM/SFC n’est pas toujours négative.    

Gilje, Soderlund et Malterud  (2008)  ont voulu savoir comment les personnes atteintes de l’EM/SFC 

percevaient les soins de santé qu’elles recevaient.  Ils ont donc rencontré un groupe douze de ces personnes 

à qui ils ont posé des questions sur le sujet par un questionnaire et une entrevue en groupe.  Une deuxième 

entrevue a été faite un an plus tard mais seulement cinq personnes y ont participé.  Selon les résultats de 

cette étude de cas qualitative, les personnes jugent que les médecins manquent de connaissances sur cette 

pathologie.  Leurs symptômes passent souvent pour des symptômes psychologiques.  Selon les personnes 

interrogées, le manque de connaissance a amené les médecins à donner, parfois, de mauvais conseils qui 

ont empiré leur état (Gilje et al. 2008).  Pour ces auteurs, les relations thérapeutiques sont souvent 

mauvaises car il y a beaucoup de désaccord entre les professionnels de la santé et les patients.  Dans cette 

étude, les personnes atteintes de l’EM/SFC mentionnent que l’important pour eux quant aux soins de santé 

est de recevoir un diagnostic et  de recevoir de l’aide pour apprendre à vivre avec leur maladie.   

En 2008, Arroll et Senior ont analysé huit questionnaires semi structurés fait par téléphone.  L’analyse 

phénoménologique interprétative, de cette étude qualitative, a permis aux auteurs  de conclure que le terme  

fatigue est souvent mal compris et que le manque de connaissances des médecins prolonge le temps 

d’attente pour recevoir un diagnostic ce qui peut affecter les personnes atteintes de l’EM/SFC en causant 

de la frustration ou une augmentation des symptômes en raison de l’insécurité face aux différents 

symptômes. 

En 2018, une étude effectuée auprès de patients EM/SFC de plusieurs nationalités a démontré que plus de 

89,5% des patients ont vécu des attitudes de mépris d’un médecin (McManimen, McClellan, Stoothoff 

et  Jason, 2018) et que plusieurs ont vécu l’attribution de leurs symptômes à une maladie psychiatrique.  

Contrairement à d’autres études qui utilisent principalement des entrevues, cette dernière a utilisé 

plusieurs outils de mesure : Unsupportive Social Interactions Inventory, Facial Pain Stigma 
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Questionnaire, DePaul Symptom Questionnaire et la dépression a été mesurée par une version abrégée du 

Beck Depression Inventory-II.  La grande faiblesse de cette étude est que l’échantillon était composé de 

personnes dont le diagnostic n’avait pas nécessairement été établi par un médecin, l’autodiagnostic étant 

accepté.  Toutefois 90,5% des participants répondaient tout de même aux critères de l’IOM.  Le mode de 

recrutement était vaste (journaux, médias, etc.) en raison du désir des auteurs de faire un portrait 

international. Par contre, le nom présenté pour l’ensemble des questionnaires et de la recherche était : 

Demoralization and Depression-Like Symptoms in Individuals with ME and CFS.   Ceci a pu avoir une 

influence sur le type de personne ayant participé à l’étude ce que les auteurs ont eux-mêmes mentionnés 

dans leurs conclusion.  

3.1.2 Par l’entourage et les autres personnes 

Pour une majorité des personnes atteintes de l’EM/SFC, le problème majeur de cette maladie est le fait 

que les autres n’y croient pas (Asbring, 2001; Terman, Awsumb, Cotler et Jason 2018).   Terman et al. 

2018).  Cette difficulté pour les amis et les proches de croire la personne atteinte de l’EM/SFC provient 

de diverses sources comme l’invisibilité des symptômes, l’inconstance des symptômes dans le temps, la 

variabilité  des symptômes d’un patient à l’autre, le fait que les personnes atteintes n’aient pas ‘’l’air 

malade’’ (Asbring 2001; Dickson et al. 2006; Terman et al. 2018) et que la médecine ne soit pas en mesure 

de prouver l’existence et les causes de cette pathologie (Baken, Harvey, Bimler et Ross, 2018).   

En 1999, Shlaes, Jason et Ferrari, ont jugé important de créer un test sur les attitudes envers les 

personnes atteintes de l’EM/SFC.  Pour ces chercheurs, ce test spécifique semblait nécessaire pour 

déterminer les sources des attitudes négatives et de la méconnaissance, afin de pouvoir intervenir pour 

changer ces attitudes négatives.  Ce test comportait au départ 19 items provenant de la revue de littérature 

ainsi que d’une échelle existante sur les attitudes envers les personnes atteintes du virus du Sida.  Ces 

items étaient soit positifs soit négatifs.   À partir des résultats de l’échelle initiale, trois facteurs ont été 

mis en évidence : être responsable de sa maladie (cinq items), la validité de la maladie incluant les 

considérations reçues de la société (quatre items) et les traits de personnalité des personnes atteintes 

(quatre items).  Shlaes et al. (1999) ont trouvé, durant la création de cette échelle de mesure nommée le 

Chronic fatigue syndrome attitudes test (CAT), qu’il n’y avait pas tant d’attitudes négatives envers les 

personnes atteintes de l’EM/SFC mais beaucoup plus d’incrédulité et de non croyance face au diagnostic 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jason%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10623400
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrari%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10623400
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et aux symptômes. Par la suite, les chercheurs ont comparé leur test d’attitude à diverses échelles de 

mesure afin de la valider et sa fiabilité a été jugée moyenne. 

En 2017, Nehrke, Fox et Jason  ont repris ce test afin d’évaluer la stigmatisation des personnes atteintes 

de l’EM/SFC.  À partir d’un questionnaire modifié sur la démographie et le Chronic Fatigue Syndrome 

Attitude Test, ils ont comparé les résultats de 90 personnes bénévoles qui ont été recrutés dans un centre 

universitaire de recherche en sociologie.  Un groupe de bénévoles oeuvrait auprès de gens atteints de 

l’EM/SFC et étaient exposés à des informations, notamment sur les divers stigmas comme l’association à 

une maladie psychiatrique.  Les autres participants à l’étude étaient bénévoles pour des recherches sur 

d’autres sujets de sociologie (ex. prédiction de violence, dépendance, etc.).  Il s’est avéré que la 

stigmatisation était moins présente chez les personnes bénévoles qui avaient reçu de l’information sur le 

SFC et que tous les résultats étaient plus bas.  Il y avait donc moins de stigmatisation dans le groupe qui 

avait reçu des informations et quatre items se sont avérés statistiquement significatifs.    Également, les 

chercheurs ont remarqué que la présence d’un proche qui confirme les dires de la personne atteinte est 

bénéfique et diminue la stigmatisation (Nerhke et al. 2017).  

Chez  les adolescents, il existe l’impression  que les autres les croient paresseux ou qu’ils font semblant  

(Njølstad et al. 2018).  Selon ces auteurs, les adolescents souffrant de l’EM/SFC ressentent une certaine 

dissociation entre leur corps et leur esprit car leur corps ne peut suivre ce qu’ils désirent faire.  Ce 

changement, d’un corps présentant des incapacités malgré une volonté, est invisible et non reconnu par 

les autres adolescents et difficile à expliquer à l’entourage.   Cela crée cette impression que les autres ne 

les croient pas et diminue la spontanéité chez ces jeunes (Njølstad et al. 2018).  Cette étude Norvégienne 

est une des seules à s’être intéressé  à la perception et au ressenti des adolescents atteints de l’EM/SFC.  

À partir d’entrevues, cette étude qualitative a exploré les relations entre la maladie, les activités et la vision 

du futur chez cette population.  Malgré un petit échantillon de sept adolescents, ils ont mis en évidence 

des difficultés spécifiques à ce stade comme le développement de l’identité et, comment certains de ces 

adolescents réussissent à retrouver un sens de vie différent.   

3.2 Études sur la perception des professionnels de la santé 

Selon Asbring et Närvänen (2003), qui ont procédé à des entrevues semi structurées auprès de trente-six 

médecins suédois sur leur perception des personnes atteintes du SFC ou de la fibromyalgie.  Ces médecins 

ont été sélectionnés à partir d’une autre étude qualitative qui portait sur la stigmatisation des femmes ayant 
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l’EM/SFC ou la fibromyalgie (Åsbring et Närvänen, 2002), ils étaient donc les médecins traitants de ces 

femmes.  Les résultats de cette étude qualitative de 2003 rapportent ce que les médecins ont dit en 

entrevue.   Chaque médecin était interrogé sur une seule pathologie (EM\SFC ou fibromyalgie), soit celle 

que présentait leur patiente qui avait participé à  l’étude de 2002.    Selon les auteurs, certains médecins 

auraient tendance à catégoriser, selon un type de personnalité défini, les personnes atteintes de l’EM/SFC 

ou de fibromyalgie avant même de les rencontrer.  Pour ces médecins, ces personnes sont d’emblée 

demandeuses et persistantes en plus d’avoir une fixation sur leur maladie.  Dans les questionnaires,  

plusieurs médecins ont mentionné un scepticisme face à l’existence de ces deux pathologies et les 

considèrent comme moins graves que les autres maladies.  Par contre, un petit nombre de médecins voient 

plutôt un défi de soigner ces personnes et, pour eux, le simple fait de donner le diagnostic si attendu et de 

voir la réaction du patient leur procure une certaine satisfaction. 

Stenhoff, Sadreddini. Peters et Wearden (2015) ont, quant à eux, interrogé vingt et un étudiants en 

médecine de l’Université de Manchester.  Les entrevues étaient semi structurées et portaient sur les 

croyances en regard de l’EM/SFC, la rencontre avec des patients, la vision de la conduite à tenir, les 

attitudes sociétales envers l’EM/SFC et, finalement, les besoins d’apprentissage.  Différents points de vue 

ont été mentionnés par ces étudiants comme l’association à des problèmes psychiatriques ou de 

personnalité et quatre étudiants, qui avaient une formation de base en psychologie, ont mentionné, comme 

cause possible, des problèmes d’ordre cognitivo-comportemental.  D’autres étudiants ont abordé des 

causes multifactorielles.  Un seul étudiant a associé la maladie à une faible qualité de vie, les autres 

jugeaient la maladie peu sévère et peu grave.  À travers les entrevues, effectuées dans le cadre de cette 

recherche, le manque de connaissances sur la maladie, sur les symptômes et sur la conduite à tenir dans 

les soins avec ces patients a été clairement identifié par les auteurs.  Du fait de ce manque d’information, 

il semble que les étudiants aillent  chercher les informations de façon non formelle comme, par exemple, 

auprès des médecins plus âgés.  Selon les auteurs, comme ces derniers sont encore plus sceptiques face à 

l’EM/SFC, il y a un risque que se crée un cercle vicieux de perceptions négatives et de désinformation.    

Les perceptions et les attitudes des professionnels de la santé auprès des personnes atteintes de l’EM/SFC 

décrites dans les études ci-dessus peuvent s’expliquer par différents facteurs (Åsbring et Närvänen, 2003).  

Premièrement, en raison de l’historique de la pathologie qui a été associée au tout début à des névroses et 

des problèmes psychiatriques.  Cette vision semble toujours persistante malgré la reconnaissance par 
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l’OMS et les divers consensus.  De plus, le nom de Syndrome de Fatigue Chronique (Åsbring et Närvänen, 

2003) apporte de la confusion quant au symptôme de fatigue que l’on retrouve dans plusieurs pathologies 

et qui est souvent considéré comme normal même au sein d’une population en santé.  Ce terme décrit peu 

la sévérité et la variabilité des symptômes de l’EM/SFC (Carruthers et al. 2012) et c’est pourquoi les 

patients disent préférer le terme Encéphalomyélite Myalgique qui est perçu comme une maladie grave.  

Finalement, la subjectivité des symptômes et l’absence de marqueur biologique est également susceptible 

d’amener un scepticisme chez les professionnels de la santé. 

3.3 La stigmatisation et le sentiment d’illégitimité des personnes atteintes de l’EM/SFC et leurs 

impacts psychologiques 

La stigmatisation, selon Berjot, Girault-Lidvan et Battaglia (2008), «le stigma désigne un signe, une 

marque (le stigma) véhiculant pour l’individu qui en est porteur une identité négative et dévaluée dans un 

contexte particulier¹.» Dans le cas des personnes atteintes de l’EM/SFC, c’est la maladie elle-même qui 

devient l’attribut faisant en sorte que l’identité devient négative.  

La légitimité se définit (Larousse, 2019) comme un droit, une équité, une conformité.  Cela réfère 

également à la justice et aux croyances quant à l’origine comme dans le cas d’une naissance. Pour Dickson,  

Knussen et Flowers (2006), la légitimité des personnes atteintes de l’EM/SFC signifie «… receive 

recognition of their condition, reassurance and comfort that their illness was a real, genuine and physical 

condition…»².  

 

  

1.Berjot, S. Girault-Lidvan, N. et Battaglia, N. (2008). Stress et faire-face à la stigmatisation et à la discrimination : vers un 

modèle du faire-face aux menaces de l’identité. Dans Stress, Santé et Société, vol. 4, no. spécial : Stress et faire face aux 

menaces de l’identité du soi. Éditeurs : Sophie Berjot et Benjamin Paty, Épure éditions et presses de l’université de Reims. 

Pages 236.  

2..Dickson, A., Knussen, C. et Flowers, P. (2006).  Stigma and the delegitimation experience: An interpretative 

phenomenological analysis of people living with chronic fatigue syndrome. Psychology Health, 22(7), 851-867. 
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En Suède, Åsbring et Närvänen (2002) ont rencontré des femmes atteintes de fibromyalgie ou de 

l’EM/SFC.  Ces deux pathologies sont souvent associées à des problèmes psychiatriques ce qui amène de 

la stigmatisation.  Les participantes ont mentionné en entrevue ne pas être prises au sérieux, ne pas être 

respectées et que le seul moyen d’avoir une légitimité est de recevoir un diagnostic  Selon les auteurs, la 

stigmatisation vécue par ces femmes peut engendrer de l’anxiété, du blâme, du doute et une faible estime  

de soi.  Également, ces chercheurs ont aussi voulu connaître les différents mécanismes qu’utilisent ces 

femmes, atteintes de l’EM/SFC ou de la fibromyalgie, pour combattre la stigmatisation.  Ils ont trouvé 

que ces femmes tentaient de ne pas avoir l’air malade, essayaient de continuer à travailler et qu’elles 

s’isolaient et gardaient leurs distances pour ne pas être jugées.  D’autres évitaient les personnes pessimistes 

portant le même diagnostic et qui focalisaient sur leur maladie.  Selon Åsbring et Närvänen (2002), 

s’informer et informer les autres sur la pathologie demeuraient la stratégie la plus fréquente.  La faiblesse 

de cette étude est que, malheureusement, elle englobe deux diagnostics souvent confondus ou combinés 

ce qui n’aide pas les personnes souffrant de l’une ou l’autre de ces deux pathologies distinctes et risque 

d’empirer la problématique du diagnostic déjà difficile. 

La détresse psychologique reliée à l’illégitimité est si grande qu’il y a lieu de considérer l’obtention du 

diagnostic comme cruciale car il s’agit de la plus importante forme d’aide que le médecin peut apporter 

(Lehman A.M., Lehman D.R., Hemphill, Mandel et Cooper, 2002). Cette conclusion provient d’une 

étude où 89 personnes atteintes de l’EM/SFC ont été interrogées sur leur expérience avec les 

professionnels de la santé et leurs croyances quant à la guérison.  Les personnes ont été recrutées à la 

Myalgic Encephalomyelitis Society of British Columbia (MEBC) ou faisaient partie de patients d’un 

spécialiste des maladies infectieuses de Vancouver. Les participants devaient identifier les actions non 

aidantes de leur médecin face à leur maladie.  Il s’est avéré que l’illégitimité, c’est-à-dire la non croyance 

et/ou l’absence de diagnostic,  a été la réponse la plus beaucoup fréquente.  Selon les auteurs, il semble 

que cette impression d’illégitimité soit étroitement liée à une plus grande anxiété et une plus grande 

dépression.  Ces deux aspects ont été analysés, dans cette étude, à partir du the depression and anxiety 

subscales of the Brief Symptom Inventory.  En présence d’un manque de reconnaissance d’une pathologie 

ou des symptômes, il serait beaucoup plus difficile de s’adapter à la maladie (Larun et Malterud, 2007)  et 

sentir ce manque de reconnaissance et cette illégitimité risque d’entrainer un problème d’identité chez la 

personne.  
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La construction de l’identité a été étudiée chez des personnes présentant une condition chronique mais qui 

n’avaient pas nécessairement encore reçu de diagnostic de l’EM/SFC (Clarke et James, 2003).  Ces 

individus vivent avec beaucoup de pertes dont les amis, l’emploi et le statut que confère ce dernier.  Ces 

chercheurs, par des entrevues, ont mis en évidence l’importance du travail sur l’identité et les  sentiments 

d’isolement et de rupture soudaine avec l’ancienne vie que vivent ces personnes. Pour ces auteurs, 

l’absence de d’un mot comme le diagnostic pourrait créer des difficultés à concevoir la place que l’on 

occupe dans la société (Clarke et James, 2003).  D’un autre côté, ces auteurs pensent qu’il demeure 

possible, pour les personnes atteintes de l’EM/SFC, de se créer avec le temps une autre identité.  

Également, ils émettent l’hypothèse que l’obstacle dû à l’absence de diagnostic peut porter certaines 

personnes à être plus autonomes et à se responsabiliser davantage face à leur état de santé.   

Dickson et al. (2006) se sont également intéressées au phénomène d’illégitimité et ont procédé à des 

entrevues auprès de 14 personnes atteintes de l’EM/SFC.  Deux thèmes récurrents retenus selon 

l’Interpretative phenomelogical analysis (IPA) ont été analysés : la négociation pour recevoir un 

diagnostic et la négociation de la maladie avec les proches. L’IPA comporte l’avantage de prendre en 

compte non seulement le discours des personnes mais leur façon de penser. Selon les auteurs, les deux 

thèmes ci-dessus se réfèrent à la notion d’illégitimité et il s’avère que les personnes atteintes de l’EM/SFC 

se sentent souvent attaquées dans leur intégrité et leur honnêteté, car leur diagnostic est souvent contesté 

et qu’elles reçoivent celui de dépression même si elles sentent que leurs symptômes appartiennent bien à 

l’EM/SFC.   Ce manque de légitimité des personnes atteintes de l’EM/SFC au sein du milieu médical ne 

fait que prolonger la détresse en créant des difficultés et des délais pour obtenir un diagnostic.  

L’illégitimité est également présente dans l’entourage des personnes atteintes de l’EM/SFC quand les gens 

ne croient pas à leur pathologie ou à leurs symptômes.  Ceci entraine beaucoup de souffrance et de 

frustrations, puisque les personnes se sentent rejetées et le manque de confiance éprouvé de part et d’autres 

peut conduire à des problèmes de communication, au silence ou à l’isolement (Dickson et al. 2006).   

En 2011, Jantke a créé une échelle de stigmatisation pour les personnes atteintes de l’EM/SFC.  Pour ce 

faire, il a utilisé une étude de Jones et al. (Jones et al. 1984 dans Jantke 2011) qui identifie six  dimensions 

de la stigmatisation.  Après plusieurs analyses statistiques, cinq facteurs sont demeurés cohérents avec la 

pathologie : la perception négative, la dissimulation, les relations, le traitement et l’évolution de la 

maladie.  Malheureusement, cette échelle de mesure a montré une faible validité et n’a pas été utilisée par 
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la suite.  Il s’avère toutefois intéressant de voir qu’en 2011 un besoin est toujours présent pour évaluer la 

stigmatisation chez les personnes atteintes de l’EM/SFC, ce qui signifie que les chercheurs, intervenants 

ou patients sont conscients de cette stigmatisation. 

La stigmatisation peut entrainer plusieurs conséquences comme de l’isolement, des conflits, de la colère 

et de l’anxiété, de même que des sentiments de honte et de la souffrance psychologique (Laguette et Préau, 

2015). Elle est susceptible de créer des impacts comme la perte de relations sociales, l’évitement et des 

difficultés à parler de son état de santé (Terman et al. 2018) allant même jusqu’à empêcher la personne de 

demander de l’aide et de mettre sa santé en danger. Selon ces auteurs (Terman et al. 2018), ces 

comportements d’évitement seraient  présents chez 99% des personnes atteintes de l’EM/SFC et les 

comportements de silence seraient également nombreux.   Ils ont comparé les données obtenues avec 

l’échelle de stigmatisation la Stigma short-form scale à d’autres données sur les capacités et le 

fonctionnement des personnes atteintes de l’EM/SFC.  Ils ont trouvé que la haute stigmatisation était 

associée à une pauvre santé physique et mentale et à une diminution du fonctionnement. Ils ont également 

démontré une plus forte stigmatisation chez les personnes atteintes de l’EM/SFC que chez d’autres 

personnes atteintes de troubles neurologiques.  Comme la corrélation était très forte entre la stigmatisation 

et l’insatisfaction face aux incapacités liées au rôle et statut sociaux et aux activités, ces chercheurs néo-

zélandais (Terman et al. 2018) pensent qu’il y aurait, comme source du sentiment de se sentir stigmatisé, 

un mode de pensées négatives et selon eux plus les personnes seraient insatisfaites dans leur vie et plus 

elles ressentiraient de la stigmatisation. Ceci contredit ce que des patients ont rapporté dans une autre 

étude (Ware, 1992) où ces derniers associaient la difficulté à effectuer des activités avec la perception des 

autres qui les jugeaient paresseux ou en exagération de symptômes.  Ceci nous montre que Termal et al. 

(2018) ont peut-être conclut trop rapidement à une cause et son effet  et que d’autres recherches seraient 

nécessaires pour valider cette conclusion.   

Dans une étude réalisée auprès de 236 personnes EM/SFC,  Baken et al. (2018) ont analysé la 

stigmatisation en rapport au fonctionnement des individus.  Ils ont utilisé plusieurs questionnaires validés:   

Global physical and mental health,  Stigma short-form, Applied cognition – executive function short-form, 

Ability to participate in social roles and activities subscale short-form, Satisfaction with social roles and 

activities. Les résultats ont démontré la présence d’un sentiment de stigmatisation plus fort et plus de 

difficultés dans le fonctionnement chez ces personnes que dans trois autres pathologies neurologiques.  
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Selon Baken et al. (2018), la stigmatisation amène une discrimination et une perte de statut.  Ils supposent 

que la stigmatisation lorsqu’elle provient du public en général, a pour origine une peur ou de 

l’incompréhension mais, lorsqu’elle provient de l’entourage, elle est reliée à une non croyance des 

symptômes (symptômes imaginaires).  Les personnes atteintes se sentent, ainsi, toujours dans l’obligation 

de se justifier et de défendre leur état en ce qui a trait aux tâches quotidiennes(AVQ).  Les personnes 

atteintes de l’EM/SFC éprouvent un manque de contrôle sur leur vie et leurs symptômes et ressentent une 

perte de but et de sens de vie ainsi qu’une croissance personnelle diminuée (Baken et al. 2018).   

La stigmatisation peut prédisposer à une diminution de l’estime de soi (Croizet et Martinot, 2003).  Sentir 

une dévalorisation de la part des autres personnes réduit l’estime de soi.  Dans le cas des personnes 

atteintes de l’EM/SFC où la plupart des symptômes sont invisibles, il se crée une difficulté à dépister la 

souffrance et de sentir une certaine filiation, ce qui rend le soutien de l’entourage moins spontané (Croizet 

et Martinot, 2003).  La stigmatisation est souvent présente chez les personnes atteintes de douleur 

chronique, que ce soit dans le système de santé ou dans l’entourage (Laguette et Préau, 2015) car, la 

douleur étant invisible, ceci entraine des sentiments de suspicion.  Comme la douleur fait partie des 

symptômes courants de l’EM/SFC (Carruthers et al. 2012), ceci peut contribuer à créer une stigmatisation. 

3.3  Autres études sur ce que ressentent les personnes atteintes de l’EM/SFC 

Selon Rouleau et al. (2010), les personne atteints de l’EM/SFC (ou SFC) sont à risque de comportements 

autodestructeurs comme l’abus d’alcool et le suicide.  D’ailleurs, il y a sept fois plus de suicides sans 

symptômes de dépression chez les personnes atteintes de l’EM/SFC que dans la population générale 

(Roberts et al. 2016).  Plusieurs facteurs peuvent expliquer la dépression et le suicide chez cette population 

(McManimen et al. 2018), comme, la douleur, les problèmes de sommeil, mais aussi, la diminution de la 

qualité de vie, la stigmatisation, l’isolement et le manque de soutien.  

Dans une étude qualitative, Devendorf, McManimen et  Jason (2018) estime que des idées suicidaires 

pourraient être présentes chez les personnes atteintes de l’EM/SFC sans qu’il y ait de dépression.  Ils ont 

fait passer le questionnaire Beck Depression Inventory for Primary Care à trente-neuf personnes ainsi 

qu’un questionnaire en ligne.  Les réponses ont démontré que les personnes se sentaient prisonnières, 

avaient une perte d’identité, une perte du réseau social et vivaient de la stigmatisation et des conflits.  Ces 

différents sentiments pourraient amener des idées suicidaires chez ces personnes même si elles n’ont pas 
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de dépression selon l’inventaire de Beck.  Malheureusement, cette étude s’appuie sur des personnes se 

disant atteints de l’EM/SFC sans qu’une vérification ait été faite sur la validité du diagnostic.         

Il existerait un lien direct entre le suicide et la stigmatisation (McManimen et al. 2018). Également, le fait 

d’être blâmé par l’entourage, qui parfois rend les gens responsables de leur maladie, le manque de soutien 

social ou la minimalisation des symptômes augmentent les idées suicidaires et la dépression. Par ailleurs, 

le manque de soutien et d’interactions positives avec le médecin, le manque de soins, le mauvais choix de 

traitements ou les références inutiles en psychiatrie sont toujours nuisibles pour les personnes atteintes de 

l’EM/SFC. Selon ces auteurs, il se crée parfois un véritable cercle vicieux à travers la relation 

médecin/patient quand le médecin ne croit pas et ne supporte pas le patient ce qui est susceptible de créer 

une dépression et, conséquemment, une confusion entre les diagnostics de l’EM/SFC et de la dépression.  

Lorsqu’une pathologie est associée à une maladie psychiatrique, il existe un risque de stigmatisation 

(Terman  et al. 2018).   

Creswell et Chalder (2001)  ont procédé à une étude sur le style de croyance et de stratégies d’adaptation 

présents chez les personnes atteintes de l’EM/SFC, selon un modèle cognitif et behavioral.  Les 

participants à l’étude étaient au nombre de soixante-huit et divisés en trois groupes : personnes atteintes 

de l’EM/SFC, personnes en santé et personnes atteints d’un problème de santé chronique, le diabète.  

Toutes ces personnes ont rempli deux questionnaires : Bendig short form of the Taylor Manifest Anxiety 

Scale (B-MAS) et Marlowe–Crowne Social Desirability Scale (MC).  Les résultats ont démontré que les 

participants atteints de l’EM/SFC  présentaient plus de «Defensive High Anxious» dans une proportion de 

46% comparé aux personnes des deux autres groupes (10 et 17%).  Ils en ont conclu que les personnes 

atteintes de l’EM/SFC posséderaient des stratégies cognitivo-behaviorales susceptibles d’affecter leur 

bien-être. 

Heureusement, les personnes atteintes de l’EM/SFC finissent par vivre mieux avec le temps. Pour 

Edwards, Thompson et Blair (2007), il y aurait deux phases dans l’évolution des personnes face à cette 

pathologie.  La première est plus difficile avec une peur de mourir, un manque d’appui des médecins.  Il 

y a aussi des sentiments de culpabilité liée au fait de la dépendance face aux autres.  Avec le temps, une 

deuxième phase s’installe où les personnes essaient d’autres thérapies et apprennent à vivre avec leurs 

limites non sans avoir fait beaucoup de tentatives d’essais et d’erreurs.  Dans cette deuxième phase, les 
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personnes sont plus positives, ont plus d’espoir et se concentrent sur ce qu’elles peuvent faire et non sur 

ce qu’elles ne peuvent plus faire.   

Travers et Lawler (2008), à partir de questionnaires et d’entrevues semi-structurées, ont démontré que 

les personnes atteintes de l’EM/SFC vivaient beaucoup de difficultés par rapport à eux-mêmes (au Moi) 

et à leur identité en raison des doutes quant à leurs capacités, des multiples pertes, du sentiment de rejet 

et de stigmatisation.  L’étude qualitative de Traves et Lawler (2008) a toutefois montré que certaines de 

ces personnes ont développé des stratégies concrètes comme l’adaptation avec les limites ou la demande 

d’aide et tandis que d’autres ont développé des stratégies plus psychologiques avec introspection, 

positivité pour vivre mieux avec leur maladie. Selon Whitehead (2006), la reconstruction de l’identité est 

un processus à moyen et long terme.  Ce dernier a procédé à une étude sur une période de deux ans et 

demie, où les personnes atteintes de l’EM/SFC étaient questionnée en entrevue.  L’analyse de ces dernières 

a été codée en différents thèmes et Whitehead a noté que la trajectoire de vie n’était pas linéaire mais 

circulatoire.   

Vers la même période, Dickson, Knussen et Flowers (2008) se sont intéressés à ce que les personnes 

atteintes de l’EM/SFC vivaient comme ressenti avec cette maladie.   Ils ont procédé à des entrevues 

ouvertes auprès de 14 personnes atteintes de l’EM/SFC.  L’analyse des entrevues avec l’Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) a fait ressortir plusieurs thèmes dont la crise d’identité, le scepticisme, 

l’acceptation et les façons de s’adapter.  Les participants à cette étude ont mentionné avoir beaucoup de 

difficultés en raison des multiples pertes, du manque de contrôle, de sentiments de ne rien valoir.   

Dans un autre d’idée, des données provenant de questionnaires mesurant le fonctionnement, la fatigue et 

la dépression, chez cinquante-deux personnes souffrant de l’EM/SFC, ont été associées à l’expression des 

émotions, notamment les critiques, de leurs personnes significatives (Band, Barrowclough et Wearden, 

2014).  Les résultats ont démontré qu’il y avait une augmentation significative, après six mois, de la fatigue 

et de la dépression des personnes atteintes de l’EM/SFC quand elles étaient critiquées par des personnes 

significatives. Fort heureusement, seulement 26% des personnes significative ont démontré un haut niveau 

de critique. 

Au Danemark, il a été démontré que la qualité de vie reliée à la santé chez les personnes atteintes 

d’EM/SFC était moindre que celle rapportée par la population générale de ce pays  (Falk Hvidberg, 

Brinth, Olesen, Peterson et Ehlers, 2015).  Pour ce faire, Falk Hvidberg et al. (2015) ont utilisé un 



54 

 

questionnaire, le EQ-5D-3L, qui mesure cinq aspects reliés à la qualité de vie qui a été rempli par 103 

personnes atteintes de l’EM/SFC.  Les données concernant la population étaient déjà accessibles mais des 

ajustements statistiques ont été faits pour mieux comparer les deux groupes et éliminer l’impact de la 

comorbidité avec d’autres maladies comme pour l’étude de McManimen et al. (2018).  

En 1997, selon une étude d’Anderson et Ferrans, les problèmes de qualité de vie et d’identité étaient 

sensiblement les mêmes.  Ces derniers avaient procédé à une étude préliminaire pour faire ressortir des 

thèmes reliés à l’EM/SFC.  Par la suite, ils ont utilisé un questionnaire composé de ces thèmes et du 

Quality of Live Index ainsi que des entrevues.  Il est intéressant de noter la similitude des résultats de  ces 

différentes études faites dans divers pays et sur une période de plus de vingt ans.   

La peur de l’étiquetage psychiatrique chez les personnes atteintes de l’EM/SFC est si grande que des 

personnes ont refusé de participer à l’étude sur l’anxiété et la dépression de Daniels et al. (2017), de peur 

de se voir attribuer une source psychiatrique à leur maladie. Cette étude du Royaume-Uni, a révélé, à partir 

du Short Health Anxiety Inventory et du Hospital Anxiety and Depression Scale, que 42% des personnes 

atteintes de l’EM/SFC ont une plus grande anxiété comparativement à 27% (chiffre rapporté de Tyrer et 

al. 2011 dans Daniels et al. 2017) que les autres personnes selon face à leur maladie et à leur état de santé. 

Les 45 personnes atteintes de l’EM/SFC avaient été recrutées dans un service offrant des évaluations et 

des traitements pour cette maladie et qui utilisait les critères de Fukuda (Fukuda et al. 1994) pour établir 

le diagnostic.  Selon les auteurs, de l’anxiété est souvent vécue par les personnes souffrant de l’EM/SFC 

en raison du pronostic défavorable et des multiples symptômes physiques inexpliqués mais aussi en raison 

de la perception des médecins et de leur incrédulité (Daniels et al. 2017).  Ils recommandent que l’anxiété 

chez ces personnes soit toujours évaluée et traitée au besoin.  

Chez les adolescents atteints de l’EM/SFC, l’anxiété est également présente ainsi que plusieurs émotions 

comme l’inquiétude et la frustration ainsi qu’une perte d’espoir et un sentiment de ne pas avoir de futur 

(Njølstad et al. 2018).  En raison de la fluctuation des symptômes, il y a une grande difficulté pour les 

personnes atteintes de l’EM /SFC de prévoir leur journée et leurs activités. Toujours, selon Njølstad et al. 

(2018), notre rôle dans la société est étroitement lié à nos activités et notre identité se construit à travers 

nos interactions sociales. En outre, une diminution de la vie sociale et la perte de travail est susceptible 

d’entrainer également un problème d’identité (Asbring, 2001).  Ce problème d’identité serait plus 

important lorsque l’environnement ne croit pas la personne (McManimen, et al. 2018).   
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Les études sur une longue période sont rares mais Anderson, Jason  et Hlavaty (2014) ont procédé à des 

entrevues chez 19 patients qui avaient participé 10 ans auparavant à une étude sur l’EM/SFC.  Ils désiraient 

voir la progression de ces personnes en regard de la maladie et de leur vécu dans la communauté.  Ces 

auteurs pensent que les facteurs qui influencent l’évolution de la maladie sont surtout d’ordre familial 

quand des changements majeurs arrivent comme les décès, les changements d’aidants naturels ou d’ordre 

occupationnel comme la diminution ou la perte de travail, les problèmes financiers, les difficultés à faire 

des tâches quotidiennes, la perte de relations sociales (Anderson et al. 2014). Outre ces facteurs, d’autres 

thèmes ont été abordé par les participants de l’étude dont celui des attitudes négatives des médecins même 

après plusieurs années de maladie ou de suivi.   

Discussion 

Étant donné la question de recherche, il était important de dresser un court portrait de la maladie et, surtout, 

d’aborder l’aspect historique du diagnostic.  Ceci nous a permis de voir que depuis la première description 

de cas, plusieurs chercheurs se sont intéressés à cette pathologie et ont tenté d’établir des critères de 

diagnostic.  Malheureusement, il n’y a pas, actuellement, de consensus réel, ni sur le nom ni sur les critères 

de diagnostic et les causes sont toujours inexpliquées.   

La revue de littérature présentée, par la suite, inclut presqu’exclusivement des articles sur des études sur 

les trois thèmes retenus : perception, stigmatisation et légitimité.  Ces études sont pour la plupart 

qualitatives et incluent des entrevues faites auprès de patients ou d’intervenants.  Quelques études ont 

utilisé des questionnaires validés pour comparer des données soit entre deux variables sur une même 

population soit pour comparer deux groupes. Dans toutes les recherches de cette recension, le recrutement 

a été fait sur une base volontaire des personnes atteintes de l’EM/SFC.  Il serait donc possible que les 

opinions et ressentis des personnes de l’échantillon ne soient pas représentatifs de toutes les personnes 

affectées par l’EM/SFC, ceci biaisant les résultats.  La plus grande faiblesse de ces études est donc 

l’échantillonnage.  De plus, le principal critère d’inclusion est nécessairement de souffrir de l’EM/SFC et, 

malheureusement, tel que vu plus haut, il n’y a pas de consensus sur les critères et symptômes de cette 

maladie, les études utilisant ceux de Fukuda, IOM ou même des critères propres à leur pays ou 

l’autodiagnostic.  Notons également que la plupart des échantillons sont petits, certaines études n’ayant 

que quatorze ou dix-neuf sujets. 



56 

 

Il était difficile d’établir, dans le contexte du cours, une mesure pour ce que ressentent les personnes 

atteintes de l’EM/SFC afin d’évaluer l’hypothèse de base qui était que malgré les efforts pour la 

reconnaissance de la maladie et les recherches qui se poursuivent depuis les trois dernières décennies, il 

semble qu’il y ait peu d’effets sur la façon dont les personnes atteintes de l’EM/SFC se sentent perçues, 

stigmatisées et vivent un manque de légitimité de leur maladie. Malgré cet obstacle, nous remarquons que 

ces études sont, pour la plupart, effectuées sur la base de ce que les personnes atteintes de l’EM/SFC disent 

ou répondent sur des questionnaires.  Nous avons, ainsi, un bon aperçu de ce qu’ils vivent et il est 

intéressant de voir que les propos sont semblables d’un pays à l’autre et au fil du temps.  Conjointement, 

le recrutement des personnes atteintes de l’EM/SFC, dans la majeure partie de ces études, a été fait dans 

des groupes, associations ou cliniques spécialisées pour ces personnes, ce qui semble indiquer une avancée 

dans la reconnaissance de leur pathologie.  Également, des actions comme des pétitions, des demandes de 

fonds pour la recherche, une augmentation de la littérature scientifique nous amènent à croire qu’il y a un 

plus grand intérêt concernant cette pathologie.  De plus, lors de notre recension des écrits, des documents 

officiels et des statistiques des gouvernements provinciaux et fédéraux ont été trouvés ce qui indique une 

certaine reconnaissance de la pathologie de la part des instances politiques.  Malheureusement, il serait 

pertinent d’avoir plus d’études comme celles d’Asbring et Närvänen (2003)  et de Nehrke et al. (2017) 

qui ont étudié la perception chez les intervenants en soin de santé et il serait très intéressant d’avoir des 

études sur ce que le public pense de cette maladie et de voir leur perception. 

Conclusion 

La revue de littérature ci-dessus constitue l’étape préliminaire à l’écriture d’un essai sur  la perception, la 

stigmatisation et l’illégitimité des personnes souffrant d’Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de 

Fatigue Chronique et leurs conséquences psychologiques.  Elle a permis de discerner la situation 

particulière des personnes atteintes de  l’Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de Fatigue Chronique  

quant à l’hypothèse de base :  malgré les efforts pour la reconnaissance de la maladie et les recherches qui 

se poursuivent depuis les trois dernières décennies, il semble qu’il y ait peu d’effets sur la façon dont les 

personnes atteintes de l’EM/SFC se sentent perçues, stigmatisées et vivent un manque de légitimité de 

leur maladie.  
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Tableau comparatif des symptômes et critères diagnostiques 

 

 

 

 

Note : Les fractions signifient qu’un minimum de critères ou symptômes doivent être présents sur une 

quantité donnée.  

Symptômes Fukuda et al. 

(1994) 

Carruthers 

et al. (2012) 

Institute 

of 

Medecine 

(IOM, 

2015)  

 

Épuisement neuro-immunitaire post-effort 4/8 OUI OUI 

Fatigue sévère chronique OUI OUI OUI 

Déficiences neurocognitives 4/8 3/4 1/2 

Douleurs incluant les maux de tête          4 à 6 /8 3/4       

Troubles du sommeil 4/8 3/4 OUI 

Troubles neurosensoriels, motricité et perception. 

 

 3/4  

Symptômes pseudo-grippaux 4/8 3/5  

Problèmes du tractus gastro-intestinal  3/5  

Faiblesse du système immunitaire 4/8 3/5  

Symptômes génito-urinaires  3/5  

Allergies et intolérances alimentaires  3/5  

Symptôme du système cardiovasculaire  1/4  

Symptôme du système respiratoire  1/4  

Perte de stabilité thermostatique  1/4 1/2 

Intolérance aux températures extrêmes  1/4  
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