
Les patients atteints de fibromyalgie

et leurs accompagnants se rencontrent

LE SOMAIL De retour au Somail

pour se ressourcer auprès de son

amie Pierrette, Ana, Brésilienne

souffrant de fibromyalgie, essaie par

le sport de lutter contre cette

maladie invalidante et pas toujours

reconnue. En compagnie de son petit

chien Simba, elle parcourt les routes

de France à vélo, puisant dans ses

forces de battante. Grâce à

l'Université des Patients créée par le

Pr Catherine Tourette-Turgis, Ana

est en cours d'obtention d'un master

en ��������� Thérapeutique du

Patient à l'UMPC-Sorbonne

Universités. Elle a organisé, sorte de

cette reconversion,

une rencontre avec des personnes

atteintes de la même maladie ainsi

que leurs conjoints en qualité

d'accompagnants. Cécile, infirmière

à l'hôpital Cochin à Paris, experte en

éducation thérapeutique à Paris et en

Afrique, et Géraldine, pharmacienne

qui a contribué aux lancements de

nouvelles molécules à l'hôpital, ont

pu animer et échanger depuis la

capitale avec les participants. Après

les présentations de chaque

intervenant et invité, Ana a dévoilé

son parcours de vie et sa motivation

qui l'ont amenée à créer son

association VéloSantéTeam qui lui

permet aussi de faire le lien avec

d'autres malades. Scindée en deux

groupes, malades et accompagnants,

l'assistance a été invitée à réfléchir

sur les difficultés et les attentes liées

à cette situation vécue au quotidien.

Les réflexions obtenues ont été

notées par Cécile et Géraldine dans

le but de faire avancer la prise en

compte des malades, de leur

entourage et de cette maladie dont le

projet de loi se trouve actuellement à

l'Assemblée Nationale. Dans une

ambiance sympathique, studieuse et

intense, il a été envisagé d'autres

réunions �	
 participants initiaux et

pourquoi pas, nouveaux, pourraient

faire avancer l'initiative en

améliorant, autonomie et qualité de

vie des malades et de leur entourage.
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