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 Hôpital juif de réadaptation 

 
PROGRAMME TRAUMA-SPÉCIALISÉS 

PADoC – Adaptation à la douleur chronique: Groupe de fibromyalgie 

 
1. Clientèle et but visé 

 
Personne présentant un diagnostic confirmé de fibromyalgie. 

L’objectif du groupe de fibromyalgie est de donner au client les outils et les compétences nécessaires 
pour autogérer sa condition de manière à améliorer son mieux-être. 

 
2. Critères d’admissibilité 

 
 Résider à Laval* 

 Avoir un diagnostic confirmé de fibromyalgie (diagnostic principal) 

 Avoir une compréhension fonctionnelle du français ou de l’anglais 
permettant de profiter des sessions d’enseignement de groupe 

 Être disponible pour participer à toutes les sessions de groupe 

 Pouvoir organiser son transport 
 
* Les personnes dont les services sont payés par un tiers payant et qui résident dans une autre région 
que Laval peuvent être admissibles au programme (sous réserve de l’autorisation du tiers payeur). 

 
3. Critère d’exclusion   

 
Une condition psychologique qui entraverait l’implication du client au programme ou qui l’empêcherait 
de participer à des interventions de groupe. 
 

4. Description du groupe 
 
Le groupe de fibromyalgie est d’une durée de 8 semaines.  Les sessions sont réparties sur 2 jours par 
semaine à raison d’environ 4 heures par jour. 
 
Disciplines impliquées: 

 Ergothérapie  ● Soins infirmiers  ● Kinésiologie 

 Psychologie   
  



 

5. Thèmes abordés 
 

 Qu’est-ce que la fibromyalgie 

 La médication 

 L’alimentation 

 Le sommeil 

 La gestion de la douleur, de l’énergie, des émotions et du stress 

 L’hygiène posturale 

 L’exercice physique et les loisirs 

 Les deuils 

 L’utilisation de «SOI» comme outil de changement 
 

Pour de plus amples renseignements 
 
Veuillez communiquer avec Sarah Philantrope, spécialiste en activités cliniques au Programme 
Trauma-Spécialisés.  Téléphone : 450-688-9550 poste 4603. 
 
 

Pour références 
 
Veuillez compléter le formulaire de référence - demande de services externes et le faire parvenir par 
télécopieur au (450) 688-0421 ou par courriel à aeoexterne_hjr@ssss.gouv.qc.ca  
 
Veuillez SVP joindre les documents demandés qui figurent dans l’aide-mémoire à la section 
Programme Trauma-Spécialisés. 
 
 


